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Dr Y. AL- HEMEIDAN, Directeur général de

l'Administration, Ministère de la

Santé

Suppléants :

Dr M. I. SHOURA, Directeur général des
Laboratoires et des Banques du sang

Dr H. B. KIRIMLY, Directeur du Dépar-
tement de la Santé internationale,
Ministère de la Santé

Dr S. S. ISLAM, Conseiller technique
du Ministre de la Santé

Dr AASHI, Sous -Directeur général de la
Médecine préventive, Ministère de la

Santé

M. N. H. QUTUB, Secrétaire du Ministre

de la Santé (Affaires concernant les
conférences internationales)

ARGENTINE

Délégués :

Dr M. I. CAMPO, Secrétaire d'Etat à la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr C. L. TRONCE, Chef du Service des

Relations sanitaires internationales,
Secrétariat d'Etat à la Santé publique,
Ministère du Bien -Etre social

Conseillers .

Dr O. H. GONZALES -CARRIZO, Chargé de la

Direction nationale de la Santé des
Frontières, Secrétariat d'Etat à la
Santé publique, Ministère du Bien -Etre
social

Mlle N. FREYRE PENABAD, Ministre pléni-
potentiaire, Mission permanente de la
République Argentine auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

M. J. F. GOMENSORO, Secrétaire d'ambas-
sade, Mission permanente de la Répu-
blique Argentine auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

AUSTRALIE

Délégués :

Dr G. HOWELLS, Directeur général de la
Santé, Département de la Santé
(Chef de délégation)

Dr R. W. CUMMING, Sous -Directeur

général, Bureau de la Santé interna-

tionale, Département de la Santé
(Chef adjoint)1

M. H. WEST, Premier Sous - Directeur

général, Division de l'Assurance
médicale, Département de la Santé

Suppléants :

Dr J. Y. HANCOCK, Médecin -administrateur
en chef, Haut - Commissariat d'Australie

au Royaume -Uni de Grande - Bretagne et

d'Irlande du Nord2
Mlle H. R. FREEMAN, Deuxième Secrétaire,

Mission permanente de l'Australie
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations interna-
tionales à Genève3

1 Chef de la délégation à partir
du 12 mai.

2
Délégué et chef adjoint de la

délégation à partir du 12 mai.
3

Délégué à partir du 12 mai.
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AUTRICHE

Délégués :
Délégués

BANGLADESH

:

A. Q. M. BADRUDDOZA CHOWDHURY,
du Conseil consultatif du

chargé du Ministère de la
et de la Population (Chef de

Dr A. KRASSNIGG, Directeur général de
la Santé publique, Ministère fédéral
de la Santé et de la Protection de
l'Environnement (Chef de délégation)

Professeur
Membre
Président,

Santé
délégation)Dr J. DAIMER, Directeur général adjoint

de la Santé publique, Ministère
fédéral de la Santé et de la Protec-
tion de l'Environnement
(Chef adjoint)1

M. M. K. ANWAR, Secrétaire général,
Ministère de la Santé et de la
Population

M. S. A. M. S. KIBRIA, Représentant

permanent de la République populaire
du Bangladesh auprès de l'Office des
Nations Unies et d'autres organisa-
tions internationales à Genève

Suppléants :

Dr R. HAVLASEK, Directeur, Chef de la
Division juridique, Ministère fédéral
de la Santé et de la Protection de
l'Environnement

Suppléants :

M. R. TOROVSKY, Représentant permanent
adjoint de l'Autriche auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

Dr V. HAVLOVIC, Ministère fédéral de la
Santé et de la Protection de
l'Environnement

Mme B. WISSGOTT, Secrétaire ministériel,
Ministère fédéral de la Santé et de la
Protection de l'Environnement

M. M. HAAS, Conseiller administratif,
Ministère fédéral de la Santé et de
la Protection de l'Environnement

M. H. QUERNER, Premier Secrétaire,
Mission permanente de l'Autriche auprès
de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

BAHREÏN

Délégués :

M. M. M. HOSSAIN, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République
populaire du Bangladesh auprès de
l'Office des Nations Unies et d'autres
organisations internationales à Genève

M. A. SHAHID, Secrétaire particulier du
Membre du Conseil consultatif du
Président, chargé du Ministère de la
Santé et de la Population

Dr M. HOSSAIN, Directeur de projet,
Programme de formation des assistants
médicaux, Direction des Services de
Santé, Ministère de la Santé et de la
Population

Dr M. M. RAHAMAN, Directeur adjoint du
Laboratoire gouvernemental de
Recherche sur le Choléra, Dacca

M. M. R. BASHIR, Consultant, Laboratoire

gouvernemental de Recherche sur le
Choléra, Dacca

BELGIQUE

Délégués :

Dr A. M. FAKHRO, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr E. YACOUB, Sous -Secrétaire adjoint aux
Affaires techniques, Ministère de la
Santé

M. Z. A. BEG, Directeur de la Pharmacie
et des Fournitures, Ministère de la
Santé

M.

Professeur

L. DHOORE, Ministre de la Santé
publique et de l'Environnement
(Chef de délégation)

S. HALTER, Secrétaire général
du Ministère de la Santé publique

Suppléant : et de la Famille (Chef adjoint)

M. Y. A. SAYIGH, Chef du Département de M. H. DILEN, Conseiller, Ministère de

l'Environnement, Ministère de la Santé la Santé publique et de la Famille

Suppléants :

M. P. NOTERDAEME, Ambassadeur,
Représentant permanent de la Belgique
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées à
Genève

Dr P. DE SCHOUWER, Chef de cabinet du
l Chef de la délégation à partir du Ministre de la Santé publique et de

19 mai. la Famille

3
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Dr M. KIVITS, Administration générale
de la Coopération au Développement

Conseillers :

M. H. DOUXCHAMPS SEGESSER DE BRUNEGG,
Représentant permanent adjoint de
la Belgique auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

Dr (Mme) J. BANDE -KNOPS, Faculté de
Médecine de l'Université catholique

de Louvain
Professeur F. BARO, Faculté de Médecine

de l'Université catholique de Louvain
Dr J. A. BURKE, Administration générale

de la Coopération au Développement
Professeur W. J. EYLENBOSCH, Section

d'Epidémiologie et de Médecine sociale
de l'Université d'Anvers

Professeur L. EYCKMANS, Directeur de
l'Institut de Médecine tropicale

"Prince Léopold" à Anvers
Professeur A. HEUSE, Ecole de Santé

publique de l'Université libre de
Bruxelles

M. B. HUYGHE, Inspecteur général de la
Pharmacie, Ministère de la Santé
publique et de la Famille

Professeur P. G. JANSSENS, Faculté de
Médecine de l'Université de Gand

Professeur M. F. LECHAT, Faculté de
Médecine de l'Université catholique
de Louvain

Dr Gilberte Marie REGINSTER -HANEUSE,
Institut d'Hygiène et de Médecine
sociale de l'Université de Liège

Professeur E. A. SAND, Président de
l'Ecole de Santé publique de
l'Université libre de Bruxelles

Dr J. VAN ROY, Chargé de cours à
l'Université libre de Bruxelles

Professeur K. VUYLSTEEK, Section
d'Hygiène et de Médecine sociale de

l'Université de Gand
Professeur R. WOLLAST, Université libre

de Bruxelles
Professeur R. VAN BREUSEGHEM, Institut

de Médecine tropicale "Prince
Léopold" à Anvers

BENIN

Délégués :

M. I. BOURAIMA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Professeur B. -C. SADELER, Professeur
agrégé de Parasitologie, Faculté des

Sciences de la Santé, Université
nationale du Bénin

Mme E. BEHANZIN, Directrice adjointe
des Etudes et de la Planification,
Ministère de la Santé publique

BIRMANIE

Délégués :

M. WIN MAUNG, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr AUNG THAN BATU, Directeur général du
Département de la Recherche médicale,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr LUN WAI, Directeur additionnel,
Département de la Santé, Ministère de
la Santé

Suppléants :

Dr AUNG MYINT, Sous -Directeur, Départe-
ment de la Santé, Ministère de la
Santé

M. MYA LWIN, Assistant personnel du
Ministre de la Santé

BOLIVIE

Délégués :

Dr J. BARRERO, Sous - Secrétaire à la

Prévoyance sociale, Ministère de la
Prévoyance sociale et de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr L. A. VALLE, Directeur médical de
la Caisse de Sécurité sociale de
l'Industrie pétrolière (Chef adjoint)

Dr X. CABALLERO- TAMAYO, Ambassadeur,
Représentant permanent de la Répu-
blique de Bolivie auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

Suppléants :

Dr A. LOAIZA -MARIACA, Ministre, Repré-
sentant permanent adjoint de la
République de Bolivie auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

Mme W. BANZER, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République
de Bolivie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organi-
sations internationales à Genève

BOTSWANA

Délégués

M. L. M. SERETSE, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr D. B. SEBINA, Secrétaire permanent
à la Santé, Ministère de la Santé
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Dr Nolwandle N. MASHALABA, Directeur
du Programme de Santé maternelle et
infantile, Ministère de la Santé

BRESIL

Délégués :

Professeur P. DE ALMEIDA MACHADO,
Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr H. TORLONI, Secrétaire national des
Programmes spéciaux, Ministère de
la Santé

Dr A. N. BICA, Conseiller du Ministre
de la Santé

Conseillers :

M. F. CUMPLIDO Jr, Ministre pour les
Affaires commerciales, Mission perma-
nente du Brésil auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

M. G. R. B. ARROIO, Premier Secrétaire,
Mission permanente du Brésil auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

BULGARIE

Délégués :

Professeur R. POPIVANOV, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr D. ARNAUDOV, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique

Professeur G. NASTEV, Conseiller, Repré-
sentation permanente de la République
populaire de Bulgarie auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organi-
sation internationales à Genève

Conseillers :

Dr N. GOLEMANOV, Chargé de recherches à
l'Institut d'Hygiène sociale et d'Orga-
nisation de la Santé publique, Sofia

Dr Stefanka BACVAROVA, Médecin en chef,
Ministère de la Santé publique

Dr K. T. CAMOV, Chargé de recherches à
l'Institut d'Hygiène sociale et d'Orga-
nisation de la Santé publique, Sofia

M. D. I. NAIDENOV, Secrétaire, Ministère
des Affaires étrangères

BURUNDI

Délégués :

Dr J. BANDUSHA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr D. BARAKAMFITIYE, Directeur général
de la Santé publiquel

Dr P. MPITABAKANA, Directeur du Départe-
ment de l'Epidémiologie et des Labora-
toires, Ministère de la Santé publique

Suppléant :

Dr F. BIZIMANA, Médecin -chef de la Région
médicale de Bujumbura

CANADA

Délégués :

M. R. H. JAY, Ambassadeur, Représentant
permanent du Canada auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organi-
sations internationales à Genève (Chef

de délégation)2
Dr F. HOULD, Sous -Ministre adjoint à

l'Agrément, Ministère des Affaires
sociales, Province du Québec

Dr R. KHAZEN, Coordonnateur de la Plani-
fication, Ministère de la Santé, Pro-

vince de l'Ontario

Suppléants :

M. R. McKINNON, Ministre conseiller,
Représentant permanent adjoint du
Canada auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève3

Dr W. T. OLIVER, Conseiller spécial du
Sous -Ministre adjoint, Direction de
la Protection de la Santé, Ministère
de la Santé et du Bien -Etre social

Dr C. W. L. JEANES, Conseiller spécial,
Santé et population, Agence canadienne
pour le Développement international

Mme M. L. COTÉ, Conseiller, Direction
des Programmes de Santé, Ministère de
la Santé et du Bien -Etre social

Conseillers :

Dr P. LAROCHELLE, Président du Conseil
consultatif de Pharmacologie, Province
du Québec

Dr Denise LECLERC- CHEVALIER, Directeur
du Bureau d'Appréciation de la Qualité
des Médicaments, Ministère de la Santé
et du Bien -Etre social

M. P. J. THIBAULT, Premier Secrétaire,
Mission permanente du Canada auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

1 Chef de la délégation à partir du

12 mai.
2

Du 16 au 20 mai.

3
Chef de la délégation du 8 au 15 et

du 21 au 24 mai.
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M. J. R. C. SIROIS, Premier Secrétaire,
Mission permanente du Canada auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales

à Genève

CAP -VERT

Délégués :

Dr M. de P. S. FAUSTINO, Ministre de
la Santé et des Affaires sociales

(Chef de délégation)
Dr J. de D. LISBOA RAMOS, Secrétaire

général du Ministère de la Santé et

des Affaires sociales
Dr T. R. R. DE MENEZES, Directeur

régional de la Santé, Barlavento,
Ministère de la Santé et des

Affaires sociales

CHILI

Délégués :

Dr J. M. BORGONO, Chef du Département
de Soutien des Programmes, Ministère
de la Santé publique (Chef de

délégation)

Dr A. GUZMÁN, Chef du Service du
Développement des Ressources humaines,
Ministère de la Santé publique

Suppléants :

M. R. PLAZA, Premier Secrétaire, Mission
permanente du Chili auprès de l'Office

des Nations Unies à Genève et des

autres organisations internationales
en Suisse

M. P. OYARCE, Troisième Secrétaire,
Mission permanente du Chili auprès

de l'Office des Nations Unies à
Genève et des autres organisations
internationales en suisse

CHINE

Délégués :

Dr CHIEN Hsin -chung, Vice -Ministre de

la Santé publique (Chef de délégation)

M. KUO Tzu -heng, Directeur du Bureau de

la Salubrité de l'Environnement,
Ministère de la Santé publique

Dr HSUEH Kung -cho, Directeur du Bureau
des Affaires étrangères, Ministère
de la Santé publique

Suppléants :

Dr YANG Tsun -hsing, Chef de service,
Institut de Prévention et de Lutte
contre la Schistosomiase de la
Province du Kiang -sou

Dr WANG Lien -sheng, Responsable,

Division des Organisations interna-
tionales, Bureau des Affaires étran-
gères, Ministère de la Santé publique

M. LI Chao -chin, Bureau de la Politique
et de la Gestion pharmaceutiques,
Ministère de la Santé publique

Conseillers :

M. CHENG Wen -to, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
populaire de Chine auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
autres organisations internationales
en Suisse

M. LIN Shu- chuan, Bureau des Affaires
étrangères, Ministère de la Santé
publique

M. TSAO Yung -lin, Bureau des Affaires
étrangères, Ministère de la Santé
publique

M. TAI Chun -ming, Département des
Organisations internationales, des
Traités et des Questions juridiques,
Ministère des Affaires étrangères

M. WANG Ke -kang, Mission permanente de
la République populaire de Chine
auprès de l'Office des Nations Unies

à Genève et des autres organisations
internationales en Suisse

CHYPRE

Délégués :

Dr A. MIKELLIDES, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

M. C. VAKIS, Directeur général du
Ministère de la Santé

Dr A. MARKIDES, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé

Suppléant :

M. N. MACRIS, Représentant permanent
adjoint de Chypre auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse

Conseiller :

M. A. MAVROMMATIS, Ambassadeur, Repré-
sentant permanent de Chypre auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en

Suisse
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COLOMBIE

Délégués :

Dr R. OREJUELA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr H. CHARRY SAMPER, Ambassadeur,
Représentant permanent de la
Colombie auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève (Chef adjoint)

Dr A. DUEÑAS, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique

Suppléants :

Dr J. MICHELSEN, Chef du Bureau des

Organismes et Accords internationaux,
Ministère de la Santé publique

M. M. BOTERO MONTOYA, Premier
Secrétaire, Mission permanente de
la Colombie auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions

spécialisées à Genève

Conseiller :

M. R. RIVERA, Secrétaire du Ministre
de la Santé publique

COMORES

Délégués :

Dr A. ALAOUI, Coordonnateur du Comité
de Direction technique de Santé de
base (Chef de délégation)

Mme G. A. AFFANDI, Membre du Comité de
Direction technique de Santé de base

CONGO

Délégués :

Dr D. A. MISSONTSA, Ministre de la
Santé et des Affaires sociales
(Chef de délégation)

Dr S. CARDORELLE, Médecin- inspecteur
du Service de Santé de la Région
du Kouilou

COSTA RICA

Délégués :

Dr M. CHINCHILLA COOPER, Conseiller,
Ministère de la Santé (Chef de

délégation)
Mlle G. M. QUIROS, Représentant perma-

nent adjoint de la République de
Costa Rica auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organi-

sations internationales à Genève

CÔTE D'IVOIRE

Délégués :

M. J. -B. MOCKEY, Ministre d'Etat

chargé de la Santé publique et de
la Population (Chef de délégation)

M. A. ESSY, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République de
Cóte d'Ivoire auprès de l'Office
des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées à Genève et à
Vienne (Chef adjoint)

Dr I. KONE, Directeur des Relations
régionales et internationales,

Ministère de la Santé publique et
de la Population

Suppléants :

M. G. DOH, Premier Conseiller, Mission

permanente de la République de Cóte
d'Ivoire auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions

spécialisées à Genève et à Vienne
Mlle M. -L. BOA, Premier Secrétaire,

Mission permanente de la République
de Cóte d'Ivoire auprès de l'Office
des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées à Genève et à
Vienne

CUBA

Délégués :

0

Dr J. A. GUTIERREZ MUNIZ, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr J. ALDEREGUTA BRITO, Vice -Ministre
de la Santé publique

Dr Dora GALEGO PIMENTEL, Sous -Directeur
des Relations internationales,
Ministère de la Santé publique

Suppléants :

Dr L. ARAUJO BERNAL, Directeur de la
Planification; Professeur à l'Institut
supérieur des Sciences médicales de
La Havane

M. E. GONZÁLEZ BERGES, Vice -Ministère

de l'Enseignement
M. H. RIVERO ROSARIO, Deuxième Secré-

taire, Mission permanente de la
République de Cuba auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

Conseillers :

Dr R. GONZÁLEZ TELLEZ, Direction des Pays
non alignés et des Conférences
spéciales, Ministère des Relations
extérieures
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Dr F. BLANCO ACOSTA, Direction des Pays
non alignés et des Conférences
spéciales, Ministère des Relations
extérieures

Mme T. de J. FERNANDEZ DIAZ, Direction
des Pays non alignés et des Conférences
spéciales, Ministère des Relations
extérieures

M. R. OLIVA, Direction des Organisations
internationales, Ministère des Rela-
tions extérieures

DANEMARK

Délégués :

Dr S. K. S,ÓRENSEN, Directeur général du
Service national de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr J. FOG, Médecin en chef, Service
national de la Santé publique (Chef
adjoint) 1

M. P. THORNIT, Chef de section, Minis-
tère de l'Intérieur

Suppléant :

M. J. V. LARSEN, Chef de section,
Service national de la Santé publique

Conseillers :

M. J. C. SIIM, Directeur technique à
l'Institut national de Sérologie

Mme E. B. LUND, Chef de section,

Ministère de l'Intérieur
M. W. WILLERSLEV -OLSEN, Chef de section,
Ministère de l'Intérieur

M. J. OVEROE, Directeur, Service
national de la Santé publique

M. M. WAGTMANN, Premier Secrétaire,
Mission permanente du Danemark auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales

à Genève

EGYPTE

Délégués :

Professeur I. BADRAN, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Professeur A. W. EL BOROLOSSY, Président
de l'Organisation égyptienne de
Recherches et de Contrôle des Médi-

caments

1 Chef de la délégation à partir du
15 mai.

2 Chef adjoint à partir du 15 mai.

M. O. EL- SHAFEI, Ambassadeur, Repré-
sentant permanent de la République
arabe d'Egypte auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spé-
cialisées à Genève

Suppléants :

Dr A. N. SIRRY, Premier Sous -Secrétaire
d'Etat, Ministère de la Santé

Dr M. L. HASSAN, Sous -Secrétaire d'Etat,

Ministère de la Santé
Dr A. A. EL CAMAL, Sous -Secrétaire d'Etat,

Ministère de la Santé
Dr I. BASSIOUNI, Directeur général du

Département des Relations sanitaires
extérieures, Ministère de la Santé

M. A. ABOUL KHEIR, Conseiller, Mission
permanente de la République arabe
d'Egypte auprès de l'Office des Nations

Unies et des institutions spécialisées
à Genève

M. M. OMAR, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République arabe
d'Egypte auprès de l'Office des Nations

Unies et des institutions spécialisées

à Genève
M. S. EL SAID, Ministère de la Santé

M. I. E. MOHAMED, Ministère de la Santé

M. S. IBRAHIM, Ministère de la Santé

Dr H. S. Attaché médical,
Ambassade d'Egypte en France

EL SALVADOR

Délégués :

Dr C. A. ESCALANTE MONGE, Ministre de
la Santé publique et de l'Assistance
sociale (Chef de délégation)

Dr O. NAVE REBOLLO, Directeur des Ser-
vices opérationnels, Ministère de la
Santé publique et de l'Assistance
sociale

M. N. R. MONGE LOPEZ, Représentant per-
manent adjoint de la République
d'El Salvador auprès de l'Office des
Nations Unies et des organisations
internationales à Genève

EMIRATS ARABES UNIS

Délégués :

M. K. M. AL- ROOMI, Ministre oela Santé

(Chef de délégation)
Dr F. K. AL- QASSIMI, Directeur du Dépar-

tement de la Santé à Chardjah
Dr A. W. Y. AL- MUHAIDEB, Directeur fédé-

ral du Département de la Médecine

préventive, Ministère de la Santé
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Conseillers :

M. A. S. MOHAMED
Dr T. I. BARAKAT, Conseiller du Ministre

de la Santé

EMPIRE CENTRAFRICAIN

Délégués :

Professeur G. PINERD, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Professeur S. BtDAYA- NGARO, Ministre

d'Etat, Conseiller médical à la Cour
impériale; Inspecteur général des
Services de Santé

Dr P. THIMOSSAT, Directeur général de
la Santé publique

Suppléant :

M. E. -L. BAYANGHA, Représentant
permanent de l'Empire Centrafricain
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse

EQUATEUR

Délégués :

Dr A. DE LA TORRE, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)

M. J. ROSERO, Coordonnateur général du
Ministère de la Santé publique

Dr H. CORRAL, Directeur général de la
Santé publique

Suppléants :

Dr C. HERMIDA, Chef de la Division
nationale de la Planification

M. E. TOBAR, Conseiller, Représentant
permanent adjoint de l'Equateur auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève

ESPAGNE

Délégués :

M. E. SÁNCHEZ DE LEON PÉREZ, Ministre de
la Santé et de la Sécurité sociale
(Chef de délégation)

M. J. DE PALACIOS Y CARVAJAL, Sous -

Secrétaire à la Santé, Ministère de
la Santé et de la Sécurité sociale

M. A. ÁLVAREZ DE TOLEDO, Représentant
permanent adjoint de l'Espagne auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des autres organisations interna-
tionales en Suisse

Suppléants :

M. J. VIRES RUEDA, Directeur général de
la Santé publique et de l'Hygiène vété-
rinaire, Ministère de la Santé et de la

Sécurité sociale

M. J. DE LA CUEVA FERNÁNDEZ DEL CAMPO,

Sous -Directeur général des Affaires

internationales, Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Dr G. CLAVERO GONZALEZ, Sous- Directeur
général de la Médecine préventive,

Ministère de la Santé et de la Sécurité
sociale

M. F. FERRANDIZ GARCÍA, Sous- Directeur
général des Etablissements et de
l'Assistance pharmaceutiques, Ministère
de la Santé et de la Sécurité sociale

Conseillers :

Dr E. ZAPATERO VILLALONGA, Chef des

Services provinciaux de Santé de
Valladolid

M. L. GARCÍA CEREZO, Premier Secrétaire,

Mission permanente de l'Espagne auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des autres organisations interna-
tionales en Suisse

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Délégués :

M. J. A. CALIFANO Jr, Secrétaire à la
Santé, à l'Education et à la
Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr J. B. RICHMOND, Sous- Secrétaire à

la Santé, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance

sociale (Chef adjoint)1
Dr J. H. BRYANT, Directeur désigné du

Bureau de la Santé internationale,

Département de la Santé, de l'Educa-
tion et de la Prévoyance sociale2

Suppléants :

M. R. F. ANDREW, Directeur de la Santé
et du Contrôle des Médicaments,

Bureau des Affaires relatives aux
Organisations internationales,
Département d'Etat

Dr L. M. HOWARD, Directeur des Services
de Santé, Agency for International
Development

M. W. J. VANDEN HEUVEL, Ambassadeur,
Représentant permanent desEtats -Unis
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations interna-
tionales à Genève

1 Chef de la délégation les 11 et

12 mai.

2 Chef de la délégation à partir
du 13 mai.
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Conseillers :

Dr R. DE CAIRES, Directeur associé du
Bureau de la Santé internationale,
Département de la Santé, de l'Educa-
tion et de la Prévoyance sociale

Dr R. FORTUINE, Attaché (Affaires
internationales de santé), Mission
permanente des Etats -Unis auprès de
l'Office des Nations Unies et des

autres organisations internationales
à Genève

Dr D. HOPKINS, Sous -Directeur des
Opérations, Centre de Lutte contre
les Maladies, Département de la
Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale

Dr J. JENNINGS, Commissaire associé
pour les Affaires médicales, Admi-
nistration du Contróle des Produits
alimentaires et des Médicaments,
Département de la Santé, de l'Educa-
tion et de la Prévoyance sociale

Dr C. KUPFER, Directeur de l'Institut
national d'Ophtalmologie, Instituts
nationaux de la Santé, Département
de la Santé, de l'Education et de
la Prévoyance sociale

Dr T. E. MALONE, Directeur adjoint
des Instituts nationaux de la Santé,

Département de la Santé, de l'Educa-
tion et de la Prévoyance sociale

M. P. G. ROGERS, Membre du Congrès
M. D. ROSTENKOWSKI, Membre du Congrès

Dr Barbara UNDERWOOD, Professeur invité
de nutrition, Massachusetts Institute
of Technology, Boston

Dr A. WOLMAN, Professeur émérite à
l'Université Johns Hopkins, Baltimore

ETHIOPIE

Délégués :

M. G. -E. TEKA, Chef du Bureau de la
Planification et de la Programmation,
Ministère de la Santé (Chef de

délégation)

M. Y. TEKESTE, Chef de l'Organisation
d'Eradication de la Variole, Ministère

de la Santé
M. E. WONDEMAGEGNEHU, Chef du Départe-

ment de la Pharmacie et des Labora-
toires, Ministère de la Santé

FIDJI

Délégués :

M. E. J. BEDDOES, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr J. B. SENILAGAKALI, Secrétaire perma-

nent à la Santé, Ministère de la Santé

FINLANDE

Délégués :

Professeur E. KIVALO, Directeur général
du Service national de la Santé
(Chef de délégation)

Dr K. LEPPO, Directeur adjoint du Dépar-
tement de la Santé, Ministère des
Affaires sociales et de la Santé
(Chef adjoint)

Dr M. E. PARMALA, Chef du Bureau des
Relations internationales, Service
national de la Santé

Suppléant :

Mme H. ROOS, Secrétaire (Affaires

sociales), Mission permanente de la
Finlande auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

Conseillers :

Dr J. ID[1NPAAN- HEIKKILA, Service national
de la Santé

M. M. JOKELA, Attaché, Ministère des
Affaires étrangères

FRANCE

Délégués :

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur
général honoraire de l'Institut
national de la Santé et de la
Recherche médicale (Chef de délégation)

M. S. HESSEL, Ambassadeur, Représentant
permanent de la France auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées ayant
leur siège en Suisse

Dr Jeanne BROYELLE, Inspecteur général

des Affaires sociales, Ministère de la
Santé et de la Famille

Suppléants :

Dr R. GAVARRINO, Adjoint au Sous -

Directeur de la Santé publique et de
l'Action sociale, Ministère de la
Coopération

Dr G. MARTIN, Conseiller technique,

Direction générale de la Santé, Minis-
tère de la Santé et de la Famille

M. A. NEMO, Conseiller, Mission perma-
nente de la France auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des

institutions spécialisées ayant leur
siège en Suisse
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Professeur R. SENAULT, Professeur
d'hygiène et de médecine sociale à
la Faculté de Médecine de l'Université
de Nancy

Conseillers :

Mlle J. BALENCIE, Secrétaire d'ambassade,
Ministère des Affaires étrangères

Mme P. CONRAD -BRUAT, Administrateur
civil, Division des Relations interna-
tionales, Ministère de la Santé et de
la Famille

M. M. ROCHE, Secrétaire d'ambassade,
Ministère des Affaires étrangères

M. F. SAUER, Pharmacien- inspecteur de

la Santé, Ministère de la Santé et de
la Famille

M. A. LEROUX, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la France auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées ayant
leur siège en Suisse

GABON

Délégués :

M. R. MAMIAKA, Ministre d'Etat, Ministre
la Santé publique, de la Population,

des Affaires sociales, des Anciens
Combattants et Victimes de guerre et
de la Promotion féminine (Chef de
délégation)

Dr L. ADANDÉ MENEST, Directeur général
de la Santé publique et de la Popula-
tion (Chef adjoint)

M. M. MBOUMBA, Directeur du Service
national d'Assainissement et du Service
urbain d'Hygiène

Suppléants :

M. L. D. AKEREY -RASSAGUIZA, Directeur de

la Pharmacie d'approvisionnement,
chargé de l'Inspection des Pharmacies

Dr O. BRAHIME- RETENO, Directeur de la
Polyclinique médico- sociale de la
Caisse nationale de Sécurité sociale

Conseiller :,

M. V. BOULE, Premier Conseiller, Mission
permanente de la République gabonaise
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations interna-
tionales à Genève

GAMBIE

Délégués :

M. M. C. JALLOW, Ministre de la Santé, du
Travail et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

Dr E. M. SAMBA, Directeur p.i. des

Services médicaux, Ministère de la
Santé, du Travail et de la Prévoyance
sociale

Dr A. B. H. N'JIE, Obstétricien /gynéco-
logue au Royal Victoria Hospital,
Banjul

GHANA

Délégués :

M. A. KARBO, Commissaire à la Santé
(Chef de délégation)

M. E. A. B. MAYNE, Premier Secrétaire
principal, Ministère de la Santé

Dr E. G. BEAUSOLEIL, Directeur des
Services médicaux, Ministère de la
Santé

Suppléants :

Dr K. WARD -BREW, Directeur adjoint des
Services médicaux, Ministère de la
Santé

Professeur H. H. PHILLIPS, Doyen de
l'Ecole de Médecine de l'Université

du Ghana

Conseillers :

M. E. OSEI -TUTU, Pharmacien -chef,
Ministère de la Santé

M. J. PEARCE - BINEY, Président de

l'Institut ghanéen de Gestion pharma-
ceutique

M. J. K. D. FOLI, Ministre conseiller,
Représentant permanent adjoint de la
République du Ghana auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse

M. H. MILLS- LUTTERODT, Ministre
conseiller, Mission permanente de la
République du Ghana auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse

GRECE

Délégués :

Professeur S. DOXIADIS, Ministre des
Services sociaux (Chef de délégation)

Dr D. SARFATIS, Directeur général de
l'Hygiène, Ministère des Services
sociaux (Chef adjoint)

M. A. SIDERIS, Premier Conseiller,
Mission permanente de la Grèce auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse

Suppléants :

Professeur D. S. AVRAMIDIS, Ecole de
Santé publique d'Athènes
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Mlle L. -C. VOURAKIS, Troisième Secré-
taire, Mission permanente de la Grèce
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse

GUATEMALA

Délégués :

Dr C. J. HERRARTE, Vice -Ministre de la
Santé publique et l'Assistance sociale
(Chef de délégation)

M. G. SANTISO -GALVEZ, Ambassadeur, Repré-
sentant permanent du Guatemala auprès
de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

(Chef adjoint)
M. A. PALLARES- BUONAFINA, Deuxième Secré-

taire, Représentation permanente du
Guatemala auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
à Genève

GUINÉE

Délégués :

Dr K. CAMARA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. E. M. KEITA, Ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la Répu-
blique de Guinée en Italie

Dr M. K. BAH, Médecin -chef de l'Hôpital
Donka; Doyen de la Faculté de Médecine
de Conakry

Suppléants :

Dr Y. KOUROUMA, Directeur général de
l'Entreprise nationale Pharmaguinée

Dr Saran DARABA, Directrice -gestionnaire
des Stocks de l'Entreprise nationale
Pharmaguinée

GUINÉE- BISSAU

Délégués :

M. J. DA COSTA, Commissaire d'Etat à la
Santé et aux Affaires sociales (Chef
de délégation)

Dr S. J. DIAS, Directeur général de la
Médecine hospitalière, Commissariat
d'Etat à la Santé et aux Affaires

sociales

Suppléants :

Dr Maria Victoria SILVA MONTEIRO GOMES,
Infirmière -chef, Commissariat d'Etat à

la Santé et aux Affaires sociales
Dr A. FONSECA, Chef de la Division

administrative, Commissariat d'Etat à
la Santé et aux Affaires sociales

GUYANE

Délégué :

Dr C. GRANT, Haut Commissaire de la Guyane
au Royaume -Uni de Grande - Bretagne et

d'Irlande du Nord

HAYTI

Délégués :

Dr W. VERRIER, Secrétaire d'Etat de la
Santé publique et de la Population
(Chef de délégation)

Dr F. MILORD, Directeur de l'Unité
d'Exécution et de Coordination du
Programme de Régionalisation sanitaire,
Département de la Santé

HAUTE -VOLTA

Délégués :

Dr T. DOUAMBA, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales
(Chef de délégation)1

Dr J. -M. KYELEM, Directeur général de

la Santé publique et des Affaires
sociales (Chef adjoint)

Dr M. OUOBA, Directeur de la Santé
publique, Ministère de la Santé
publique et des Affaires sociales

Suppléants :

Dr M. DIALLO, Directeur du Centre
antituberculeux de Ouagadougou

M. H. YAMÉOGO, Directeur des Services
pharmaceutiques, Ministère de la

Santé publique et des Affaires sociales

HONDURAS

Délégués :

Dr E. A. PINTO G., Sous -Directeur
général de la Santé publique (Chef de

délégation)
Dr J. HADDAD, Chef de la Division des

Ressources humaines, Ministère de la

Santé

HONGRIE

Délégués :

Dr E. SCHULTHEISZ, Ministre de la Santé

(Chef de délégation)

1 N'a pu assister à la session.
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Dr Eva ZSOGON, Secrétaire d'Etat à la
Santé, Ministère de la Santé (Chef

2£11 2112D
Dr L. SANDOR, Chef de département,
Ministère de la Santé

Suppléants :

Dr F. GALS, Chef de département,

Ministère de la Santé
M. B. BLAH6, Chef adjoint de département,
Ministère de la Santé

M. J. VARGA, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République populaire
hongroise auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

M. Z. SZEDLACSKO, Ministère des
Affaires étrangères

Conseillers,:
Dr L. ÉLIAS, Médecin en chef, Ministère

de la Santé

Dr K. FALLER, Directeur adjoint de
l'Institut national pharmaceutique

INDE

Délégués :

M. R. NARAIN, Ministre de la Santé et de

la Famille (Chef de délégation)
M. R. PRASAD, Secrétaire général du
Ministère de la Santé et de la

Famille (Chef adjoint)
Dr B. SANKARAN, Directeur général des
Services de Santé, Ministère de la
Santé et de la Famille

Conseillers :

M. R. NATARAJAN, Cosecrétaire du
Ministère de la Santé et de la Famille

Dr S. GOTHOSKAR, Contrôleur général des
Médicaments, Direction générale des
Services de Santé, Ministère de la
Santé et de la Famille

M. K. S. SODHI, Premier Secrétaire,
Mission permanente de l'Inde auprès
de l'Office des Nations Unies et des

autres organisations internationales
à Genève

M. C. SINGH, Assistant particulier du
Ministre de la Santé et de la Famille

INDONESIE

Délégués :

Dr S. SURJANINGRAT, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Professeur Julie SULIANTI SAROSO, Direc-
teur de l'Institut national de Recher-
che et de Développement sanitaires,

Ministère de la Santé (Chef adjoint)1

Dr W. BAHRAWI, Directeur général de la
Lutte contre les Maladies transmissi-
bles, Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr S. PRAWIROSOEJANTO, Directeur général
du Contrôle des Produits alimentaires
et des Médicaments, Ministère de la
Santé

Conseillers :

M. M. SIDIK, Ministre conseiller, Mission
permanente de la République d'Indonésie
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internatio-
nales à Genève

M. A. NASIER, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
d'Indonésie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

IRAK

Délégués :

Dr R. I. HUSAIN, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr I. A. AL- NOURI, Directeur général des
Affaires techniques et scientifiques,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr A. S. HASSOUN, Directeur des Relations
sanitaires internationales, Ministère
de la Santé

Suppléants :

Dr N. H. AL- SHABENDAR, Médecin- adminis-

trateur en chef, Bassora

Dr S. S. MORRAS, Médecin -administrateur

en chef, Sulaimanyya

Conseillers :

Dr I. I. HUSSAIN, Doyen de l'Ecole de
Médecine Koufa, Bagdad

M. F. BANDAR, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République
d'Irak auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse

IRAN

Délégués :

Dr S. SHEIKHOLESLANZADEH, Ministre de la
Santé et de la Prévoyance (Chef de
délégation)

1 Chef de la délégation à partir du
15 mai.
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Dr A. DIBA, Ambassadeur; Conseiller pour
les questions sanitaires et les rela-
tions avec l'OMS, Mission permanente
de l'Iran auprès de l'Office des

Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève (Chef adjoint)

Dr K. SALEH, Vice -Ministre de la Santé et

de la Prévoyance

Conseillers :

Professeur N. MOJDEHI, Université de

Téhéran
M. A. N. AMIRAHMADI, Directeur général du

Département des Relations sanitaires
internationales, Ministère de la Santé
et de la Prévoyance

M. A. NICKHAH, Directeur général de la
Salubrité de l'Environnement, Ministère
de la Santé et de la Prévoyance

Dr P. REZAI, Directeur adjoint du Dépar-
tement de l'Eradication du Paludisme et
de la Lutte contre les Maladies trans-
missibles, Ministère de la Santé et de

la Prévoyance
M. A. N. HAZRATI, Chef de la Division des

Opérations sur le terrain, Département
de l'Eradication du Paludisme et de la
Lutte contre les Maladies transmis-
sibles, Ministère de la Santé et de la

Prévoyance
Dr R. SHAYESTEH, Conseiller du Ministre
de la Santé et de la Prévoyance

Dr A. M. RAHMANI, Directeur général du
Contrôle des Produits alimentaires et
des Médicaments, Ministère de la Santé

et de la Prévoyance
Dr M. BAVANDI, Directeur adjoint de

l'Institut de Science nutritionnelle et
de Technologie alimentaire

Dr I. SIASSI, Directeur du Département de
la Santé mentale et de la Réadaptation,
Ministère de la Santé et de la
Prévoyance

IRLANDE

Délégués :

M. C. J. HAUGHEY, Ministre de la Santé et
de la Prévoyance sociale (Chef de

délégation)
Dr J. C. JOYCE, Médecin- administrateur
en chef, Département de la Santé
(Chef adjoint)

M. J. O'SULLIVAN, Sous -Secrétaire, Dépar-
tement de la Santé

Conseillers :

M. S. GAYNOR, Ambassadeur, Représentant
permanent de l'Irlande auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

Mme A. ANDERSON- WHEELER, Premier Secré-

taire, Mission permanente de l'Irlande
auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées à Genève

ISLANDE

Délégués :

Dr P. SIGURDSSON, Secrétaire général du
Ministère de la Santé et de la
Sécurité sociale (Chef de délégation)

Dr O. OLAFSSON, Médecin -administrateur
en chef, Ministère de la Santé et de
la Sécurité sociale (Chef adjoint)

M. A. GRÎMSSON, Chef de la Division

pharmaceutique, Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Suppléant :

M. K. SIGMUDSSON, Premier Secrétaire,
Mission permanente de l'Islande auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseiller :

M. H. KROYER, Ambassadeur, Représentant
permanent de l'Islande auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève

ISRAËL

Délégués :

Professeur J. MENCZEL, Directeur général,
Ministère de la Santé (Chef de délé-

zation)
Dr J. BARROMI, Ambassadeur, Représentant

permanent d'Israël auprès de l'Office

des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève (Chef adjoint)

Professeur A. M. DAVIES, Ecole de Médecine
Hadassah, Université hébraique de

Jérusalem

Suppléants :

M. S. KATZ, Sous -Directeur, Division des
Organisations internationales, Ministère
des Affaires étrangères

Dr G. KEISAR, Chef des Relations exté-
rieures, Ministère de la Santé

Dr T. H. TULCHINSKY, Chef des Services de
Santé publique, Ministère de la Santé

Conseiller :

Mme R. RAELI, Conseiller, Mission perma-
nente d'Israël auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spé-
cialisées à Genève

ITALIE

Délégués :

Mme T. ANSELMI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
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Professeur R. VANNUGLI, Directeur du
Bureau des Relations internationales,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Professeur L. GIANNICO, Directeur général
de l'Hygiène publique, Ministère de la
Santé

Suppléants :

Professeur F. POCCHIARI, Directeur de
l'Istituto Superiore di Sanità

Professeur G. A. CANAPERIA, Président du
Centre italien pour la Santé mondiale

Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de
l'Institut d'Hygiène de l'Université
de Padoue

Professeur D. POGGIOLINI, Directeur
général du Service pharmaceutique,
Ministère de la Santé

Professeur G. PENSO, Istituto Superiore
di Sanità

M. L. VOZZI, Conseiller, Mission perma-
nente de l'Italie auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

M. G. ARMENTO, Ministère du Trésor

Conseillers :

Dr M. BERTOLINI, Ministère de la Santé
Dr G. MARAIULO, Ministère de la Santé
M. G. LOJACONO, Institut d'Etudes et de

Programmation économiques

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

Délégués :

Dr A. M. ABDULHADI, Sous -Secrétaire
d'Etat à la Santé (Chef de délégation)

Dr F. EL- GERBI, Directeur des Institu-
tions du Service de Santé de Benghazi

(Chef adjoint)

Dr S. AZZUZ, Attaché (Affaires concer-
nant l'OMS), Mission permanente de la
Jamahiriya arabe libyenne auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en

Suisse

Suppléants :

M. A. BABA, Administration nationale de
la Santé

M. A. G. ALMANA, Administration natio-
nale de la Santé

JAMAÏQUE

Délégués :

Dr D. MANLEY, Ministre de la Santé et de
la Protection de l'Environnement
(Chef de délégation)

Dr Wynante PATTERSON, Médecin- adminis-

trateur en chef, Ministère de la Santé
et de la Protection de l'Environnement

Suppléants :

M. T. O. B. GOLDSON, Directeur des
Services administratifs, Ministère de
la Santé et de la Protection de

l'Environnement
Mlle V. E. BETTON, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la JamaTque
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées à
Genève

Mme L. PARKINS, Assistant personnel du

Ministre de la Santé et de la Protec-
tion de l'Environnement

Conseiller :

Dr P. BOYD, Conseiller pour la planifi-
cation, Ministère de la Santé et de
la Protection de l'Environnement

JAPON

Délégués :

M. A. KIUCHI, Ministre, Délégation per-
manente du Japon auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres orga-

nisations internationales à Genève
(Chef de délégation)

Dr A. TANAKA, Directeur général du

Département des Statistiques et de
l'Information, Ministère de la Santé
et de la Prévoyance sociale

M. S. KANEDA, Directeur de la Division
des Affaires internationales,

Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale

Suppléants :

Dr M. UCHIYAMA, Directeur de la Division
des Produits alimentaires, Institut

national des Sciences de l'Hygiène,
Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale

M. S. SATO, Premier Secrétaire, Déléga-

tion permanente du Japon auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

M. T. SASAKI, Directeur adjoint de la
Division des Institutions spécialisées,
Bureau des Nations Unies, Ministère
des Affaires étrangères

Conseiller :

M. S. TANIGUCHI, Premier Secrétaire,

Délégation permanente du Japon auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève
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JORDANIE

Délégués .

Dr T. KARADSHEH, Directeur général de
la Santé de la Ville d'Amman
(Chef de délégation)

Dr I. NABULSI, Directeur du Département
des Assurances, Ministère de la Santé

Dr A. ALAWI, Département de la Planifi-
cation, Ministère de la Santé

Suppléant :

M. A. R. A. MA'AYTA, Chef de la Division
des Statistiques, Ministère de la

Santé

KENYA

Délégués :

M. J. C. N. OSOGO, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr J. M. GEKONYO, Premier Directeur
adjoint des Services médicaux, Minis-

tère de la Santé
Dr J. A. ALUOCH, Sous -Directeur des

Services médicaux, Ministère de la

Santé

Suppléants :

Mme D. N. WAIYAKI, Infirmière- adminis-

tratrice en chef adjointe, Ministère
de la Santé

M. J. C. OBEL, Administrateur de la
Santé publique en chef, Ministère de

la Santé

KOWEIT

Délégués :

Dr A. -R. A. AL- AWADI, Ministre de la

Santé publique (Chef de délégation)

Dr M. M. ABDUL TAWAB, Directeur de

l'Administration des HBpitaux, Minis-

tère de la Santé publique

Dr A. M. HAMADI, Sous -Directeur de

l'H6pital Sabah, Ministère de la

Santé publique

Suppléant :

M. A. K. A. JAFAR, Directeur du Cabinet
du Ministre de la Santé publique

Conseiller :

M. H. M. A. MATRUK

LESOTHO

Délégués :

M. P. MOTA, Ministre de la Santé (Chef

de délégation)

Dr J. L. MOLAPO, Secrétaire permanent du
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr L. M. MOHAPELOA, Médecin- administra-
teur principal de la Santé mentale

Suppléant :

Dr S. G. MOHALE

LIBAN

Délégués :

M. M. BANNA, Ambassadeur, Représentant
permanent du Liban auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse
(Chef de délégation)

Dr R. SAADÉ, Directeur général du Minis-
tère de la Santé publique(Chef adjoint)

M. M. HALLAB, Ingénieur en chef du
Génie sanitaire, Ministère de la
Santé publique

Suppléants :

M. N. ABOU ASSI, Conseiller, Représentant
permanent adjoint du Liban auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Suisse

M. V. BITAR, Premier Secrétaire, Mission
permanente du Liban auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse

LIBERIA

Délégués :

Dr A. B. JONES, Ministre de la Santé et
de la Prévoyance sociale (Chef de

délégation)
Dr E. A. DENNIS, Directeur de l'Institut

libérien de la Recherche biomédicale
Dr R. E. BREWER, Chef de la Division de

Pathologie du Centre médical John F.
Kennedy; Président du Département de
Pathologie de l'Université du Libéria

Suppléant :

Professeur J. N. TOGBA, Professeur de
santé publique, Collège A. M. Dogliotti

de Médecine, Université du Libéria

LUXEMBOURG

Délégués :

M. E. KRIEPS, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr E. J. P. DUHR, Directeur de la Santé

publique (Chef adjoint)1

1 Chef de la délégation à partir du

11 mai.
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M. J. RETTEL, Ambassadeur, Représentant
permanent du Luxembourg auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

Suppléants :

Mlle M. LENNERS, Conseiller de gouver-
nement au Ministère de la Santé
publique

Mme J. ANCEL -LENNERS, Représentant perma-

nent adjoint du Luxembourg auprès de
l'Office des Nations Unies et des

institutions spécialisées à Genève
Dr J. KOHL, Médecin à l'Inspection

sanitaire

MADAGASCAR

Délégués :

Dr E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secrétaire
général du Ministère de la Santé
(Chef de délégation)

Dr D. RAJAONARIVONY, Chef du Service
provincial de Santé d'Antananarivo

M. J. RASOLOFONIRINA, Chef de la Division
de l'Evaluation et de la Planification,

Ministère de la Santé

MALAISIE

Délégués :

M. CHONG Hon Nyan, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr A. T. B. LATIFF, Directeur des
Services de Santé, Ministère de la
Santé (Chef adjoint)

M. YEAP Boon -Chye, Directeur des

Services pharmaceutiques, Ministère
de la Santé

Suppléant :

M. B. A. ISHAK, Sous -Secrétaire principal
(Section internationale), Ministère de

la Santé

MALAWI

Délégués :

M. S. H. M. C. KWENDA, Ministre de la

Santé (Chef de délégation)

M. B. H. KAWONGA, Secrétaire à la Santé,

Ministère de la Santé
Dr D. CHILEMBA, Médecin -administrateur

en chef, Ministère de la Santé

MALDIVES

Délégué :

Mme M. A. ISMAIL, Ministre de la Santé

MALI

Délégués :

M. M. KONE, Ministre de la Santé publique

et des Affaires sociales (Chef de
délégation)

Dr A. DIALLO, Directeur général de la
Santé publique, Ministère de la Santé
publique et des Affaires sociales

Professeur M. KOUMARE, Directeur général

de l'Institut national de Recherche
sur la Pharmacopée et la Médecine
traditionnelles

MALTE

Délégués :

Dr V. MORAN, Ministre de la Santé et de
l'Environnement (Chef de délégation)

Dr A. GRECH, Médecin -administrateur en
chef du Gouvernement

M. A. DEBONO, Secrétaire privé du
Ministre de la Santé et de l'Environ-
nement

Suppléant :

M. S. F. BORG, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de Malte auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

MAROC

Délégués :

Dr R. RAHHALI, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. M. A. SKALLI, Ambassadeur, Représen-

tant permanent du Royaume du Maroc
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse (Chef adjoint)

Dr A. LARAQUI, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publiquel

Suppléants :

M. M. FERAA, Inspecteur général de la

Santé publique, Ministère de la Santé
publique2

Dr A. JOUHARI -OUARAINI, Directeur du

Cabinet du Ministre de la Santé
publique2

Professeur M. BENOMAR, Professeur de
cardiologie, Chef du Service central
des Maladies cardio -vasculaires

1 Chef de la délégation à partir du

15 mai.

2 Délégué à partir du 15 mai.
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Professeur SEKKAT, Professeur agrégé
Professeur M. A. DIOURI, Doyen de la

Faculté de Médecine de Casablanca
Dr N. FIKRI BENBRAHIM, Chef du Service

central de la Division de l'Epidémio-
logie, Ministère de la Santé publique

M. H. TADOT, Chef de cabinet, Ministère
de la Santé publique

Dr H. BADDAG, Médecin -chef de la
Province médicale de Meknès

Dr B. H. MOUSSA, Attaché de cabinet,

Ministère de la Santé publique
M. M. CHRAÏBI, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente du Royaume du Maroc
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse

MAURICE

Délégués :

M. M. TEELUCK, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr C. M. PILLAY, Consultant en
ophtalmologie, Ministère de la Santé

MAURITANIE

Délégués :

M. M. A. DIOP, Ministre de la Réforme
administrative, du Travail, de la
Santé et des Affaires sociales
(Chef de délégation)

Dr A. M. MOULAYE, Directeur du Centre
national d'Hygiène

Dr M. SIDATT, Directeur de la Santé

MEXIQUE

Délégués :

M. H. ROMERO -ÁLVAREZ, Sous -Secrétaire à
la Protection de l'Environnement,
Secrétariat à la Santé et à l'Assistance
publique (Chef de délégation)

Dr R. ALVAREZ GUTIÉRREZ, Directeur général
des Affaires internationales, Secréta-
riat à la Santé et à l'Assistance
publique

Dr A. L. FUJIGAKI LECHUGA, Directeur
général de l'Epidémiologie et de la
Recherche en Santé publique, Secréta-
riat à la Santé et à l'Assistance

publique

Suppléant :

Mme O. REYES- RETANA, Ministre conseiller,

Mission permanente du Mexique auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et

des autres organisations internationales
ayant leur siège en Suisse

MONACO

Délégués :/
Dr E. BOERI, Conseiller technique,
Délégué permanent de la Principauté
de Monaco auprès des institutions
sanitaires internationales (Chef de
délégation)

M. D. GASTAUD, Directeur de l'Action
sanitaire et sociale

MONGOLIE

Délégués :

Dr D. NYAM -OSOR, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr G. SODNOMDARJAA, Directeur de
l'Office central d'Etat des Productions
et Fournitures médicales, Ministère
de la Santé publique

Dr Z. JADAMBA, Division des Relations
extérieures, Ministère de la Santé
publique

Suppléant :

M. S. DAVAA, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
populaire de Mongolie auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées

MOZAMBIQUE

Délégués :

Dr H. F. B. MARTINS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

M. F. V. CABO, Directeur des Relations
internationales, Ministère de la Santé

(Chef adjoint)
Dr A. J. R. CABRAL, Directeur de la
Médecine préventive, Ministère de la
Santé

Suppléants :

Dr P. M. MOCUMBI, Directeur provincial
de la Santé

Dr J. A. S. CARVALHO, Directeur provincial
de la Santé

Dr Maria Teresa SCHWALBACH, Médecin
anesthésiste, Membre de la Commission
thérapeutique de la Pharmacie
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NEPAL

Délégués :

M. P. S. LAWOTI, Ministre d'Etat à la
Santé (Chef de délégation)

Dr N. D. JOSHI, Directeur général du
Département des Services de Santé

NICARAGUA

Délégués :

Dr E. J. BERNHEIM, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr O. AVILÉS, Directeur de la Planifi-

cation sanitaire, Ministère de la
Santé publique (Chef adjoint)

Dr P. SÁENZ, Conseiller du Ministre de la
Santé publique

Suppléants :

Mme Y. O. DE CASTILLO, Chef de la Division
des Soins infirmiers, Ministère de la
Santé publique

Dr A. CESAR CHAMORRO

NIGER

Délégués :

M. M. SALA, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales
(Chef de délégation)

Dr I. TALFI, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales (Chef adjoint)

Dr A. IBRAHIM, Directeur des Etablisse-
ments de Soins, Ministère de la Santé
publique et des Affaires sociales

Suppléants :

Dr I. ALFA CISSE, Directeur de l'Hygiène
et de la Médecine mobile, Ministère
de la Santé publique et des Affaires
sociales

Dr M. S. DJERMAKOYE, Directeur de
l'Office national des Produits
pharmaceutiques

NIGERIA

Délégués :

Dr P. M. OGBANG, Commissaire fédéral à la
Santé (Chef de délégation)

M. O. ADENIJI, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République fédérale du
Nigéria auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales à Genève (Chef adjoint)

Dr I. O. N. NSOLO, Directeur des Services
médicaux et de la Formation, Ministère
fédéral de la Santé

Suppléants :

M. E. O. OMOYELE, Secrétaire permanent
du Ministère fédéral de la Santé

Dr E. A. SMITH, Directeur p.i. des
Services de Santé publique, Ministère
fédéral de la Santé

Dr D. P. ESSIEN, Consultant en chef
(Gynécologie), Ministère fédéral de
la Santé

Conseillers :

M. G. A. FALASE, Ministre, Représentant
permanent adjoint de la République
fédérale du Nigéria auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organi-
sations internationales à Genève

Dr J. A. OLUWOLE, Directeur médical de
l'Hôpital neuro -psychiatrique
d'Abeokuta

Dr P. 0. EMAFO, Pharmacien en chef,
Ministère fédéral de la Santé

Dr S. O. A. BAMGBOSE, Maître de confé-
rences, Université de Lagos

M. D. B. OMOTAYO, Sous -Secrétaire prin-

cipal, Ministère fédéral de la Santé
M. K. AHMED, Conseiller, Mission perma-

nente de la République fédérale du
Nigéria auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales à Genève

M. R. A. FATUNASE, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
fédérale du Nigéria auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

NORVEGE

Délégués :

M. T. MORK, Directeur général des
Services de Santé (Chef de délégation)

M. B. *DAL, Directeur de la Division
de la Pharmacie, Direction générale
des Services de Santé

Dr G. VIG, Médecin -administrateur de

comté

Conseillers :

M. H. OSTMARK, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la Norvège auprès
de l'Office des Nations Unies et des

autres organisations internationales à
Genève

M. O. T. CHRISTIANSEN, Conseiller,
Ministère des Affaires étrangères
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NOUVELLE - ZELANDE

Délégués :

Dr H. J. H. HIDDLESTONE, Directeur
général de la Santé (Chef de délé-

gation)

Dr A. J. SINCLAIR, Médecin -administrateur
principal, Section de la Santé interna-
tionale, Département de la Santé

M. E. FARNON, Ambassadeur, Représentant
permanent de la Nouvelle -Zélande auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève

Suppléants :

M. W. A. COCHRANE, Conseiller, Repré-
sentant permanent adjoint de la
Nouvelle- Zélande auprès de l'Office

des Nations Unies à Genève
Mlle B. J. GRAINGER, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Nouvelle -

Zélande auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève

OMAN

Délégués :

Dr M. AL KHADURI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

M. A. H. JAFFER, Directeur général de la
Pharmacie et des Fournitures médicales,
Ministère de la Santé

Dr S. AL- HARIMY, Chef de section pour le
traitement à l'étranger, Ministère de
la Santé1

Suppléant :

M. S. AL- MASKERY, Deuxième Secrétaire,

Mission permanente du Sultanat d'Oman
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève

Conseiller :

Dr A. R. FERGANY, Directeur de la Santé
publique, Ministère de la Santé

OUGANDA

Délégués :

Dr E. G. N. MUZIRA, Secrétaire permanent
et Directeur des Services médicaux,
Ministère de La Santé (Chef de
délégation)

M. J. RUBERANTWARI, Pharmacien -chef,
Ministère de la Santé

Dr J. C. NDIKU, Commissaire provincial
à la Santé de la Province occidentale

1
Chef de la délégation à partir

du 20 mai.

Suppléants :

M. N. K. MUBIRU, Administrateur prin-
cipal de la Recherche, Laboratoire
de Recherches sur la Chimiothérapie
naturelle, Kampala

M. I. M. BACHU, Pharmacien -chef,

Ministère de la Défense

PAKISTAN

Délégués :

Dr C. K. HASAN, Secrétaire à la Santé,
à la Population et à la Prévoyance
sociale (Chef de délégation)

Dr SHAMSUL HASAN, Directeur général
adjoint de la Santé, Ministère de la
Santé

Professeur A. IFTIKHAR, Secrétaire à la
Santé de la Province du Pendjab

PANAMA

Délégués :

Dr H. SPADAFORA, Vice- Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

M. A. P. VILLAMONTE RAMOS, Ambassadeur,
Représentant permanent adjoint du
Panama auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève

Dr E. GONZÁLEZ GALVEZ, Directeur général
de la Santé, Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr G. GONZALEZ, Directeur régional de la
Santé, Ministère de la Santé

i
PAPOUASIE - NOUVELLE - GUINEE

Délégués :

M. W. KOROWI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr M. WAINETTI, Sous -Secrétaire à la
Formation médicale, Ministère de la

Santé

M. K. TREZISE, Administrateur auprès du
Ministre de la Santé

PARAGUAY

Délégué :

Professeur F. OJEDA VILLALBA, Directeur
du Département de la Nutrition,
Ministère de la Santé publique
et du Bien -Etre social
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PAYS -BAS

Délégués :

Mme E. VEDER -SMIT, Secrétaire d'Etat à
la Santé publique et à la Protection
de l'Environnement (Chef de
délégation)

Dr P. SIDERIUS, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique et de
la Protection de l'Environnement

Dr J. SPAANDER, Directeur général de

l'Institut national de la Santé
publique

Suppléants :

Dr J. VAN LONDEN, Directeur général de
la Santé publique

Professeur O. J. M. KRANENDONK,
Directeur du Département de l'Hygiène
tropicale, Institut tropical royal

M. F. P. R. VAN NOUHUYS, Premier Secré-
taire, Mission permanente du Royaume
des Pays -Bas auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

M. M. W. H. CROM, Ministère des Affaires
étrangères

M. H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, Division
des Affaires internationales, Minis-
tère de la Santé publique et de la
Protection de l'Environnement

PÉROU

Délégués
,

Dr O. DAVILA ZUMAETA, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Professeur J. NEYRA RAMEREZ, Vice -

Ministre de la Santé
M. L. CHAVEZ- GODOY, Ministre conseiller,

Représentant permanent adjoint du
Pérou auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Suppléant :

Mlle R. SILVA Y SILVA, Premier Secré-
taire, Mission permanente du Pérou
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations interna-
tionales à Genève

PHILIPPINES

Délégués :

Dr A. N. ACOSTA, Sous- Secrétaire à la
Santé, Département de la Santé (Chef
de délégation)

Dr J. J. DIZON, Directeur du Bureau des
Services médico- sanitaires, Départe-
ment de la Santé

Dr F. M. AGUILAR, Directeur exécutif,

Personnel de gestion des projets,
Département de la Santé

Conseiller :

M. C. V. ESPEJO, Administrateur,
Mission permanente des Philippines
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations interna-
tionales à Genève

POLOGNE

Délégués :

Professeur J. GRENDA, Sous -Secrétaire
d'Etat, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale (Chef de

délégation)
Professeur S. A. ORZESZYNA, Directeur de
l'Institut de Médecine sociale de
l'Académie médicale de Lódz

Professeur A. WOJTCZAK, Directeur du
Département de l'Education et de la
Science, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale

Suppléants :

Professeur J. SZCZERBAN, Directeur
adjoint de l'Institut de Chirurgie de
l'Académie médicale de Varsovie

Dr R. WIC IIVSKI, Chef adjoint du Dépar-

tement de Théorie de la Médecine
sociale, Centre médical d'Enseignement
postuniversitaire de Varsovie

M. B. MUSIELAK, Conseiller du Ministre
des Affaires étrangères

Conseillers :

Professeur T. CHRUSCIEL, Directeur
adjoint de l'Institut pharmacologique
de Varsovie

Mme L. RETKOWSKA -MIKA, Conseiller, Dépar-

tement de la Coopération avec l'Etran-
ger, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale

PORTUGAL

Délégués :

Professeur M. L. MENDES, Secrétaire
d'Etat à la Santé (Chef de délégation)

M. A. DE CARVALHO, Ambassadeur, Repré-
sentant permanent du Portugal auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève (Chef adjoint)

Professeur A. A. DE CARVALHO SAMPAIO,

Directeur général de la Santé,
Ministère des Affaires sociales
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Suppléants :

Professeur L. A. CAYOLLA DA MOTTA,
Directeur du Bureau des Etudes et de
la Planification, Ministère des

Affaires sociales
Dr A. BARREIROS E SANTOS, Secrétariat

d'Etat aux Affaires étrangères et à

1'Emigration
M. A. PINTO DE LEMOS, Attaché, Mission

permanente du Portugal auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales

à Genève

QATAR

Délégués :

M. K. M. AL MANAR, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr A. A. AL- BAKER, Directeur du Dépar-
tement de Chirurgie, Ministère de la
Santé publique (Chef adjoint)

M. M. G. AL -FAIN, Directeur du Cabinet
du Ministre de la Santé publique

Suppléants :

Dr S. A. TAJELDIN, Directeur des Services
de Médecine préventive, Ministère de la

Santé publique
M. A. W. AL- MAWLAWI, Responsable des

Affaires internationales, Ministère de

la Santé publique
M. A. K. M. AL- ASSIRI, Chef des Services

généraux, Ministère de la Santé

publique

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Délégués :

Dr M. A. AL -YAFI, Directeur des Affaires
sanitaires internationales, Ministère de

la Santé (Chef de délégation)

Mlle M. SHEIKH FADLI, Ministre plénipoten-
tiaire, Mission permanente de la Répu-

blique arabe syrienne auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

RÉPUBLIQUE DE COREE

Délégués :

Dr S. H. PARK, Vice -Ministre, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales
(Chef de délégation)

M. C. S. SHIN, Ministre, Mission perma-
nente de la République de Corée auprès
des organisations internationales à
Genève (Chef adjoint)

Dr K. S. CHANG, Directeur général du
Bureau des Affaires médicales, Minis-
tère de la Santé et des Affaires

sociales

Suppléants :

M. H. H. SHIN, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République de
Corée auprès des organisations inter-
nationales à Genève

M. M. G. JEON, Directeur de la Division
des Affaires internationales, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales

Dr W. H. YOO, Directeur de la Division
de la Lutte antituberculeuse, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales

REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Délégués :

Professeur L. MECKLINGER, Ministre de
la Santé (Chef de délégation)

Professeur K. SPIES, Vice -Ministre de la
Santé (Chef adjoint)1

Dr K. -H. LEBENTRAU, Chef du Département
des Relations internationales, Minis-
tère de la Santé

Suppléants :

Professeur F. RENGER, Directeur de la
Clinique médicale de l'Académie médi-
cale Carl Gustav Carus, Dresde

Dr H. -J. MICHEEL, Conseiller, Mission
permanente de la République démocra-
tique allemande auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

M. F. WEGMARSHAUS, Chef de section,
Département des Relations internatio-
nales, Ministère de la Santé

Mme C. WOLF, Deuxième Secrétaire, Dépar-
tement des Organisations économiques
internationales, Ministère des Affaires
étrangères

Dr O. HUGLER, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République démocra-
tique allemande auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

Dr H. KRAUSE, Chef du Centre consultatif
pour les Affaires de l'OMS, Ministère
de la Santé

Dr H. LANDMANN, Vice -Directeur de l'Ins-
titut de Recherche sur la Tuberculose
et les Maladies pulmonaires, Berlin

Conseiller :

Professeur S. AKKERMANN, Vice -Directeur

de l'Université Wilhelm Pieck, Rostock

1 Chef de la délégation à partir du
18 mai.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Délégués :

Dr K. PHOLSENA, Secrétaire d'Etat à la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr K. SOUVANNAVONG, Chef du Département
des Finances et du Plan, Ministère de
la Santé publique

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE COREE

Délégués :

Dr HAN Hong Sop, Vice -Ministre de la Santé

publique (Chef de délégation)
M. CHIN Chang Ho, Chef de section, Minis-

tère des Affaires étrangères
M. CHOE Myong Sam, Premier Secrétaire,

Délégation permanente de la République
populaire démocratique de Corée auprès
des organisations internationales à
Genève

Suppléants :

M. PAK Il Bu, Deuxième Secrétaire, Délé-
gation permanente de la République popu-
laire démocratique de Corée auprès des
organisations internationales à Genève

Dr KWON Sung Yon, Expert, Ministère de la
Santé publique

M. HO Jong, Expert, Ministère de la Santé
publique

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

Délégués :

Dr L. STIRLING, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr K. N. M. MTERA, Directeur des Services
préventifs, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)

Dr J. MWAKALUKWA, Médecin -administrateur
supérieur, Ministère de la Santé

Suppléants :

M. S. L. ADEL, Economiste supérieur,
Ministère de la Santé

Dr S. J. NKINDA, Médecin -administrateur

supérieur, Ministère de la Santé

Conseillers :

M. P. WALAKIRA, Consultant chargé de la
formation à la gestion des services de
santé, Institut est -africain de Gestion

Dr SYOUM GEBREGIZABHER, Conseiller
chargé de la formation à la gestion,
Institut est -africain de Gestion

RÉPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN

Délégués :

M. P. FOKAM KAMGA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. S. NKO'0 ETOUNGOU, Ambassadeur du
Cameroun en Belgique et Représentant
permanent du Cameroun auprès de

l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Suisse
(Chef adjoint)

Dr P. C. MAFIAMBA, Conseiller technique,
Ministère de la Santé publique

Suppléant :

Dr KESSENG MABEN, Directeur adjoint de la
Médecine préventive et de l'Hygiène
publique, Ministère de la Santé
publique

ROUMANIE

Délégués :

Dr M. ALDEA, Vice -Ministre de la Santé;
Directeur de l'Institut d'Hygiène et
de Santé publique de Bucarest (Chef
de délégation)

Dr R. OZUN, Directeur de l'Assistance
médicale, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)

Professeur I. ORHA, Chef du Département
de Cardiologie préventive de l'Hôpital
Fundeni, Institut de Médecine et de
Pharmacie de Bucarest

Conseillers :

Dr V. TUDOR, Conseiller, Mission perma-
nente de la République socialiste de
Roumanie auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
à Genève

Dr A. BULLA, Conseiller, Ministère de la
Santé

M. C. IVAFU, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République

socialiste de Roumanie auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

Délégués :

Sir Henry YELLOWLEES, Médecin- adminis-

trateur en chef, Département de la
Santé et de la Sécurité sociale
(Chef de délégation)

Professeur J. J. A. REID, Médecin -
administrateur en chef, Département
de l'Intérieur et de la Santé de
1'Ecossel

1 Chef de la délégation du 12 au
20 mai.
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Dr E. L. HARRIS, Médecin -administrateur
en chef adjoint, Département de la
Santé et de la Sécurité sociale

Suppléants :

Dr J. L. KILGOUR, Conseiller médical en
chef, Ministère du Développement
outre -mer; Chef de la Division de la

Santé internationale, Département de
la Santé et de la Sécurité sociale

Mlle P. M. FRIEND, Infirmière- adminis-
tratrice en chef, Département de la
Santé et de la Sécurité sociale

M. H. W. SEABOURN, Secrétaire adjoint,
Division de la Santé internationale,
Département de la Santé et de la
Sécurité sociale

Dr I. T. FIELD, Médecin -administrateur

supérieur, Division de la Santé inter-
nationale, Département de la Santé et
de la Sécurité sociale

Conseillers :

Mlle M. R. EDWARDS, Administrateur prin-
cipal, Division des Relations inter-
nationales, Département de la Santé
et de la Sécurité sociale

Mlle J. M. DIMOND, Administrateur prin-
cipal, Ministère du Développement
outre -mer

M. K. G. MacINNES, Conseiller, Mission
permanente du Royaume -Uni auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales

à Genève
M. C. L. MAYHEW, Deuxième Secrétaire,

Mission permanente du Royaume -Uni
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations interna-

tionales à Genève
Dr J. P. GRIFFIN, Médecin -administrateur

principal supérieur, Département de la
Santé et de la Sécurité sociale

M. A. J. MERIFIELD, Sous -Secrétaire,
Chef de la Division des Industries et
des Exportations, Département de la
Santé et de la Sécurité sociale

RWANDA

Délégués :

Dr J. -B. RWASINE, Directeur général de la

Pharmacie, Ministère de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr B. MUREMYANGANGO, Directeur adjoint du
Centre psychiatrique de Ndera

SAMOA

Délégués :

M. T. T. IMO, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr S. T. FAAIUASO, Directeur de la

Santé p.i.

SAO TOME -ET- PRINCIPE

Délégués :

Dr F. J. H. SEQUEIRA, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Dr F. DA COSTA NOBRE DE CARVALHO,
Médecin à la Direction des Services de

Santé

i i
SENEGAL

Délégués :

M. M. DIOP, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr F. WADE, Directeur de la Santé
publique (Chef adjoint)

M. D. B. GUEYE, Député à l'Assemblée
nationale

Conseillers :

Professeur O. SYLLA, Conseiller
technique, Ministère de la Santé

publique
M. J. P. CRESPIN, Conseiller, Mission

permanente de la République du
Sénégal auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées

à Genève

SIERRA LEONE

Délégués :

M. D. F. LUKE, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

M. S. E. JOHNNY, Secrétaire permanent du
Ministère de la Santé

Dr Marcella G. E. DAVIES, Médecin -

administrateur en chef, Ministère de

la Santé

SINGAPOUR

Délégués :

Dr TOH Chin Chye, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr NG Kwok Choy, Surintendant de
l'Hôpital Kandang Kerbau

M. SEOW Kai Hean, Chargé d'affaires
a.i., Mission permanente de la
République de Singapour auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

SOMALIE

Délégués :

M. M. RABILE, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
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M. A. S. OSMAN, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République démocratique
de Somalie auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève et des institu-
tions spécialisées en Suisse (Chef
adjoint)

Dr A. M. HASSAN, Directeur du Département
de la Médecine curative, Ministère de
la Santé

Suppléant :

Dr A. DERIA, Directeur du Département de
la Santé publique, Ministère de la
Santé

SOUAZILAND

Délégués :

Dr P. S. P. DLAMINI, Ministre de la Santé
et de l'Education (Chef de délégation)

Dr Z. M. DLAMINI, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé et de

l'Education
Mlle R. HABEDI, Pharmacien -chef,

Ministère de la Santé et de l'Education

SOUDAN

Délégués :

M. H. A. KHALID, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr A. MUKHTAR, Sous- Secrétaire, Ministère
de la Santé (Chef adjoint)1

Dr A. A. EL GADDAL, Directeur général des
Relations internationales et du Projet
antipaludique, Ministère de la Santé2

Suppléant :

Dr N. L. WARILLE, Directeur, Ministère
régional de la Santé et des Affaires
sociales (Soudan méridional)3

Conseiller :

Professeur O. BILAIL, Directeur des

Etudes postuniversitaires, Université
de Khartoum

SRI LANKA

Délégués :

M. G. JAYASURIYA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

1 Chef de la délégation à partir du
15 mai.

2
Chef de la délégation du 12 au

14 mai, chef adjoint à partir du 15 mai.
3
Délégué à partir du 15 mai.

M. S. DE ALWIS, Ambassadeur, Repré-
sentant permanent de la République de
Sri Lanka auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

M. K. K. BRECKENRIDGE, Conseiller,
Mission permanente de la République de
Sri Lanka auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

Suppléant :

Dr S. D. M. FERNANDO, Directeur adjoint
des Services de Santé

SUEDE

Délégués :

Mme I. TROEDSSON, Ministre de la Santé,
Ministère de la Santé et des Affaires

sociales (Chef de délégation)

Dr S. ALSEN, Directeur général adjoint
a.i. du Service national de la Santé et
de la Prévoyance sociale (Chef
adjoint)4

Dr M. TOTTIE, Médecin -administrateur
supérieur, Service national de la Santé
et de la Prévoyance sociale

Suppléants :

M. I. NYGREN, Directeur, Ministère de la
Santé et des Affaires sociales5

Mlle G. K. NORDSTROM, Chef de section,
Ministère de la Santé et des Affaires
sociales

M. K. STENSTROM, Chef de section, Minis-
tère des Affaires étrangères

M. L. GRUNDBERG, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la Suède auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

Conseillers :

Professeur A. LILJESTRAND, Chef de dépar-
tement, Service national de la Santé et
de la Prévoyance sociale

M. G. LENNMARKER, Conseiller pour

l'information, Service national de la
Santé et de la Prévoyance sociale

M. A. OLJELUND, Chef de section, Minis-
tère des Affaires étrangères

M. B. STENSSON, Chef de section, Autorité
suédoise pour le Développement inter-
national

4
Chef de la délégation à partir du

11 mai.

5 Délégué à partir du 11 mai.
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SUISSE

Délégués :

M. H. HURLIMANN, Conseiller fédéral, Chef
du Département fédéral de l'Intérieur
(Chef de délégation)

Dr U. FREY, Directeur du Service fédéral
de l'Hygiène publique (Chef adjoint)1

Dr C. FLEURY, Chef de la Section des
Maladies transmissibles, Service
fédéral de l'Hygiène publique2

Conseillers :

M. M. JEANRENAUD, Conseiller d'ambassade,
Mission permanente de la Suisse près
les organisations internationales à

Genève-3

M. J. STREULI, Collaborateur diplomatique,
Section des Affaires multilatérales,

Direction de la Coopération au
Développement et de l'Aide humanitaire

M. P. FISCHER, Directeur de l'Office
intercantonal pour le Contrôle des
Médicaments

M. R. RIGONI, Directeur de l'Institut
Sandoz d'Etudes en matière de Santé et
d'Economie sociale, Genève

M. J. -P. BERTSCHINGER, Chef de la Section

pharmaceutique, Service fédéral de
l'Hygiène publique

M. H. KELTERBORN, Fonctionnaire juridique,
Service fédéral de l'Hygiène publique

SURINAME

Délégués :

Dr W. A. VAN KANTEN, Directeur de la
Santé, Ministère de la Santé (Chef de
délégation)

Dr F. T. T. J. SIEM TJAM, Directeur
adjoint de la Santé, Ministère de la
Santé

Conseiller :

M. G. M. LICHTVELD, Directeur adjoint des
Services pharmaceutiques du Gouvernement

TCHAD

Délégués :

M. N. DJOGO, Ministre de la Santé
publique, du Travail et des Affaires
sociales (Chef de délégation)

1 Chef de la délégation à partir du
9 mai.

2 Chef adjoint à partir du 9 mai.

3 Délégué à partir du 9 mai.

Dr M. M'BAÏTOUBAM, Directeur de la Santé
publique p.i., Ministère de la Santé
publique, du Travail et des Affaires
sociales

TCHÉCOSLOVAQUIE

Délégués :

Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la
Santé de la République socialiste
tchèque (Chef de délégation)

Professeur E. MATEJfEK, Ministre de la
Santé de la République socialiste
slovaque (Chef adfjoint)4

Dr Eliska KLIVAROVA, Directeur du
Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de la République
socialiste tchèque

Suppléants
Dr K. GECIK, Directeur du Secrétariat du
Ministère de la Santé de la République
socialiste slovaque

Mlle A. PAROVA, Département des Organi-
sations économiques internationales,
Ministère fédéral des Affaires
étrangères

M. J. JIRNEK, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
socialiste tchécoslovaque auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève

Conseiller :

Dr M. PETRO, Institut de Médecine sociale
et d'Organisation de la Santé publique,

Ministère de la Santé de la République
socialiste tchèque

THAILANDE

Délégués :

Professeur Y. SUJJAVANICH, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr P. TUCHINDA, Sous - Secrétaire d'Etat,

Ministère de la Santé publique
Dr S. PLIANBANGCHANG, Directeur de la
Division des Services techniques,
Département des Services médicaux,

Ministère de la Santé publique

Suppléant :

Dr N. SADUDI, Directeur de la Division
des hôpitaux provinciaux, Ministère
de la Santé publique

4
Chef de la délégation du 12 au

21 mai.
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Conseiller :

M. S. INSINGHA, Conseiller, Représentant

permanent adjoint de la Thailande
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse

TOGO

Délégués
M. H. BODJONA, Ministre de la Santé

publique, des Affaires sociales et de
la Promotion féminine (Chef de

délégation)
Dr F. JOHNSON- ROMUALD, Pharmacien -

inspecteur, Ministère de la Santé
publique, des Affaires sociales et de
la Promotion féminine

Dr T. HOUENASSOU- HOUANGBÉ, Directeur
général de la Santé publique

Suppléants :

Dr T. KARSA, Directeur de la Division de
l'Epidémiologie, Direction générale
de la Santé publique

M. P. BELEYI, Directeur des Affaires

culturelles et sociales, Ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération

TONGA

Délégué :

Dr S. TAPA, Ministre de la Santé

1
TRINITE -ET- TOBAGO

Délégués :

M. Kamaluddin MOHAMMED, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

M. T. C. TAITT, Secrétaire permanent du
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr Elizabeth S. M. QUAMINA, Médecin -
administrateur en chef, Ministère de
la Santé

Suppléants :

Mme A. AUGUSTE, Ambassadeur, Représentant
permanent de la Trinité -et- Tobago

auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Europe

M. T. SPENCER, Chef de la Division
politique et économique, Ministère des
Affaires étrangères

TUNISIE

Délégués :

Professeur M. BEN HAMIDA, Ministre de la
Senté publique (Chef de délégation)

M. M. BEN FADHEL, Ambassadeur, Représen-
tant permanent de la Tunisie auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse (Chef adjoint)

M. T. BEN YOUSSEF, Attaché de cabinet,
Ministère de la Santé publique

Suppléant :

M. L. EL AFI, Chef de service à la
Direction de la Coopération inter-

nationale, Ministère de la Santé
publique

Conseillers :

Professeur H. BEN AYED, Doyen de la
Faculté de Médecine de Tunis

Professeur B. HAMZA, Directeur de
l'Institut national de la Santé de
l'Enfance

Professeur T. NACEF, Directeur de la
Médecine préventive et sociale,
Ministère de la Santé publique

M. T. ACHOUR, Attaché de cabinet,
Ministère de la Santé publique

M. S. BEN^.v.JEB, Attaché d'ambassade,
Mission permanente de la Tunisie
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse

M. Z. FITOURI, Administrateur,
Ministère de la Santé publique

TURQUIE

Délégués :

Dr M. TAN, Ministre de la Santé et de
l'Assistance sociale (Chef de délé-
gation)

Professeur I. DOGRAMACI, Membre du
Conseil supérieur de la Santé; Prési-
dent du Conseil des Recteurs des

Universités turques; Directeur de
l'Institut de la Santé de l'Enfance
(Chef adjoint)1

Dr T. CORKER, Secrétaire d'Etat, Minis-
tère de la Santé et de l'Assistance
sociale

Suppléants :

Dr F. ISIK, Sous -Secrétaire d'Etat,

Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale

M. K. TOPERI, Représentant permanent
adjoint de la Turquie auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et
des autres organisations internatio-
nales en Suisse

Dr E. AKER, Directeur général de la
Santé, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale

1 Chef de la délégation à partir
du 13 mai.
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Conseillers :

M. U. TAZEBAY, Directeur des Relations
extérieures, Ministère de la Santé et
de l'Assistance sociale

Professeur M. O. OZTURK, Directeur de
l'Hôpital psychiatrique de Galbasi;
Président du Département psychiatrique
de l'Université Hacettepe, Ankara

Professeur M. ÇORUH, Professeur de soins
de santé primaires, Université
Hacettepe, Ankara

Professeur T. PIRNAR, Directeur de
l'Institut de la Santé de l'Environ-
nement et Professeur de radiologie,

Université Hacettepe, Ankara
Professeur O. KAYAALP, Doyen de la
Faculté de Pharmacie de l'Université
Hacettepe, Ankara

M. H. UTKAN, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la Turquie auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève
et des autres organisations interna-
tionales en Suisse

i

UNION DES REPUBLIQUES

SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Délégués :

Dr D. D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint de
la Santé de l'URSS (Chef de délégation)

Mme Z. V. MIRONOVA, Ambassadeur, Repré-
sentant permanent de l'URSS auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève

Dr P. P. SIRINSKIJ, Professeur au Second
Institut médical d'Etat de Moscou

Suppléants :

Dr D. A. ORLOV, Chef du Département des
Relations extérieures, Ministère de la
Santé de l'URSS

Dr N. N. FETISOV, Chef adjoint du Dépar-
tement des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de l'URSS

Dr V. K. TATOCENKO, Chef de département,
Institut de Pédiatrie de l'Académie des

Sciences médicales de l'URSS
Dr E. V. GALAHOV, Chef du Département des
Services de Santé étrangers, Institut
de l'Union pour la Recherche en Hygiène
sociale et en Administration de la
Santé publique, Ministère de la Santé
de l'URSS

Dr V. V. FEDOROV, Spécialiste scienti-
fique principal, Institut de l'Union
pour la Recherche en Hygiène sociale
et en Administration de la Santé
publique, Ministère de la Santé de
l'URSS

Professeur F. F. SOPRUNOV, Chef de dépar-

tement, Institut E. I. Marcinovskij de
Parasitologie médicale et de Médecine
tropicale, Ministère de la Santé de
l'URSS

M. B. N. PAKIN, Chef adjoint de dépar-
tement, Bureau de l'Affectation du
Personnel, Ministère de la Santé de
l'URSS

Dr B. S. MEZEVITINOV, Chef adjoint de
l'Office pour l'Introduction de
nouveaux Médicaments et Techniques
médicales, Ministère de la Santé de
l'URSS

Conseillers :

M. A. A. KISELEV, Conseiller, Représen-

tation permanente de l'URSS auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève

M. N. V. NOVIKOV, Conseiller, Représen-
tation permanente de l'URSS auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

M. D. A. SOKOLOV, Conseiller, Département

des Organisations économiques interna -
nationales, Ministère des Affaires
étrangères de l'URSS

M. V. A. VODORACKIJ, Inspecteur prin-
cipal, Département des Relations exté-
rieures, Ministère de la Santé de
l'URSS

URUGUAY

Délégués :

Dr A. CANELLAS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr J. J. REAL, Ambassadeur, Représentant
permanent de l'Uruguay auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées A Genève
(Chef adjoint)

Dr A. MOERZINGER, Secrétaire d'ambassade,

Mission permanente de l'Uruguay auprès
de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées A Genève

Suppléant :

Dr M. KATZ MAYER, Directeur départe-
mental de la Santé; Superviseur
régional (Est)

VENEZUELA

Délégués :

Dr J. M. PADILLA LEPAGE, Directeur de la
Santé publique, Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale (Chef de
délégation)



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 29

Dr C. BARRIOS, Chef de la Division des
Produits pharmaceutiques et cosmé-
tiques, Ministère de la Santé et de

l'Assistance sociale
Dr I. SILVA LANDAETA, Chef du Bureau de

Coordination du Programme de Planifi-
cation familiale, Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale

Conseillers :

Dr R. VALLADARES, Chef du Bureau de la
Santé publique internationale, Minis-
tère de la Santé et de l'Assistance
sociale

Dr R. RISQUEZ IRIBARREN, Secrétaire du
Conseil national de la Santé, Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale

Dr Maria Esperanza RUESTA DE FURTER,
Chargée des Affaires sociales, Mission
permanente du Venezuela auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
ayant leur Siège à Genève

VIET NAM

Délégués :

Dr NGUYEN VAN DAN, Vice- Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

M. NGUYEN VAN TRONG, Directeur du Dépar-
tement des Relations extérieures,
Ministère de la Santé

Dr PHAM VAN GIAN, Directeur du Départe-
ment de Gestion des Sciences et Tech-
niques, Ministère de la Santé

i

YEMEN

Délégués :

Dr A. M. M. ABDULLA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

M. H. AL- MUKBALY, Ambassadeur, Représen-
tant permanent de la République arabe
du Yémen auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Europe

M. K. A. R. EL- SAKKAF, Directeur des
Relations sanitaires internationales,
Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr M. M. HAGER, Directeur de la Médecine
préventive, Ministère de la Santé

YEMEN DÉMOCRATIQUE

Délégués :

Dr A. A. BUKAIR, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr G. A. ISMAIL, Secrétaire permanent
adjoint à la Santé du Peuple, Minis-
tère de la Santé

YOUGOSLAVIE

Délégués :

Mme Z. TOMIC, Membre du Conseil exécutif
fédéral; Président du Comité fédéral de
la Santé et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

Dr I. MARGAN, Président de la Commission
yougoslave pour la Coopération avec les
Organisations sanitaires internatio-
nales (Chef adjoint)

Professeur D. JAKOVLJEVIC, Membre de la
Commission yougoslave pour la Coopéra-
tion avec les Organisations sanitaires
internationales

Conseillers :

Professeur B. COLAKOVIC, Membre de la
Commission yougoslave pour la Coopéra-
tion avec les Organisations sanitaires
internationales

Dr Dragica KLISINSKA, Secrétaire de la
Commission yougoslave pour la Coopéra-
tion avec les Organisations sanitaires
internationales

Mme G. DIKLIC- TRAJKOVIC, Conseiller,
Mission permanente de la République
fédérative socialiste de Yougoslavie
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions internationales
ayant leur siège à Genève

M. T. BOJADZIJEVSKI, Conseiller, Secré-
tariat fédéral aux Affaires étrangères

M. D. BOBAREVIC, Chef du Groupe pour la
Coopération internationale, Comité
fédéral de la Santé et de la Prévoyance
sociale

Mme S. MOMCILOVIC, Conseiller, Comité
fédéral de la Santé et de la
Prévoyance sociale

M. B. BOGDAN, Université de Ljubljana

ZAIRE

Délégués :

M. M. K. TSHIBANGU, Commissaire d'Etat
à la Santé publique (Chef de délé-
gation)

Dr B. LEKIE, Directeur général du Dépar-
tement de la Santé publique (Chef

adjoint)1
Dr B. ILUNGA, Directeur, Département de

la Santé publique

1 Chef de la délégation à partir
du 16 mai.
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Suppléants :

M. T. BINTU, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République du Zaire
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse

Dr M. N. NKONDI, Directeur, Département
de la Santé publique

Dr R. KALISA, Directeur du Programme
élargi des Vaccinations, Département
de la Santé publique

M. A. LUBUNGU, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République
du Zaire auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées en Suisse

Conseiller :

M. M. T. MBUY, Secrétaire particulier du
Commissaire d'Etat à la Santé publique

ZAMBIE

Délégués :

M. C. M. MWANANSHIKU, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Dr S. H. SIWALE, Sous -Directeur des
Services médicaux (Planification et
développement), Ministère de la Santé

Mme H. K. MATANDA, Infirmière- adminis-

tratrice en chef, Ministère de la Santé

REPRÉSENTANT D'UN MEMBRE ASSOCIE

NAMIBIE

Dr I. INDONGO

OBSERVATEURS D'UN ETAT NON MEMBRE

SAINT -SIÉGE

i
Mgr J. GERAUD
R.P. P. BOLECH

OBSERVATEURS

ORDRE DE MALTE

Comte DE NOÜE, Ambassadeur, Délégué per-
manent de l'Ordre Souverain de Malte

auprès des organisations internationales

à Genève
Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué
permanent adjoint de l'Ordre Souverain

de Malte auprès des organisations inter-
nationales à Genève

Dr A. VOGT, Secrétaire général a.i. du

Comité international de l'Ordre Souverain
de Malte pour l'Assistance aux Lépreux

M. R. VILLARD DE THOIRE, Conseiller,
Délégation permanente de l'Ordre
Souverain de Malte auprès des organisa-
tions internationales à Genève

i

OBSERVATEURS INVITES CONFORMÉMENT A LA RESOLUTION WHA27.37

CONGRES NATIONAL AFRICAIN
(AFRIQUE DU SUD)

Dr P. L. MFELANG

CONGRES PANAFRICAIN D'AZANIE
(AFRIQUE DU SUD)

Mlle S. SIWISA
M. N. MADLALA

FRONT PATRIOTIQUE

(ZIMBABWE)

Dr E. B. MACABA, Directeur des Services
médicaux

d

ORGANISATION DE LIBERATION
DE LA PALESTINE

Dr F. ARAFAT, Président du Croissant -Rouge
palestinien
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Dr A. TOUBASI, Membre du Comité exécutif
de l'Organisation de Libération de la

Palestine

M. D. BARAKAT, Observateur permanent de
l'Organisation de Libération de la
Palestine auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève

Dr A. KHALIL
M. C. ARMALI
Dr A. AL LABADI
Mlle N. AWAD

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF

Dr S. BUTERA
Dr A. A. AL-BAKER
Dr W. G. B. CASSELMAN

Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA

PRESIDENT DU COMITE SPECIAL D'EXPERTS CHARGE D'ETUDIER LA SITUATION SANITAIRE
DES HABITANTS DES TERRITOIRES OCCUPES DU MOYEN- ORIENT

Dr F. WADE

REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. S. QUIJANO -CABALLERO, Directeur des
Relations extérieures et des Affaires
inter -organisations

M. P. CASSON, Directeur adjoint des Rela-
tions extérieures et des Affaires inter -

organisations
M. T. S. ZOUPANOS, Fonctionnaire chargé de

la coordination, Relations extérieures
et Affaires inter -organisations

M. V. LISSITSKY, Fonctionnaire chargé de
la coordination, Relations extérieures
et Affaires inter -organisations

M. R. J. B. ROSSBOROUGH, Directeur, Bureau
du Coordonnateur des secours en cas de
catastrophe

Dr G. M. LING, Directeur de la Division
des Stupéfiants

Dr N. KANDEMIR, Directeur adjoint de la
Division des Stupéfiants

Dr M. KILIBARDA, Chef de la Section de la
Demande et de l'Information, Division
des Stupéfiants

M. A. NOLL, Secrétaire de la Commission des

Stupéfiants, Division des Stupéfiants
Mme K. SAMPAIO- HOOLEY, Division des Droits

de l'Homme

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

M. E. EL -ATKI, Fonctionnaire principal

chargé des relations extérieures
(Programmes)

Dr F. M. JOFFRE, Fonctionnaire principal
chargé des relations extérieures

Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche -Orient

Dr J. H. PUYET, Directeur de la Santé
M. P. BERTRAND, Représentant de l'Office

en Europe

Programme des Nations Unies pour le
Développement

M. S. ANDERSEN, Administrateur assistant
et Directeur du Bureau européen du PNUD

Mlle R. COLLOMB, Fonctionnaire chargé des
relations extérieures, Bureau européen
du PNUD

Programme des Nations Unies pour
l'Environnement

M. G. BIRYUKOV
M. A. DIAMANTIDIS

Organisation des Nations Unies pour le
Développement industriel

M. A. PATHMARAJAH, Représentant spécial du
Directeur général

Institut des Nations Unies pour la Forma-
tion et la Recherche

M. H. GEISER, Administrateur chargé du
Bureau de Genève
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Organe international de Contrôle des
Stupéfiants

M. S. STEPCZYÑSKI, Secrétaire
M. F. RAMOS- GALINO, Secrétaire adjoint

Fonds des Nations Unies pour la Lutte
contre l'Abus des Drogues

Dr B. REXED, Directeur exécutif

Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés

M. T. LUKE, Chef du Service de la Program-
mation et de la Coordination

Mlle C. L.HAMLISCH, Fonctionnaire chargé de
la coordination inter- organisations

Organisation internationale du Travail

M. M. CARRILLO, Chargé de liaison (Organi-
sations internationales), Service des
Relations officielles

Dr D. DJORDJEVId, Service de la Sécurité
et de l'Hygiène du Travail

M. A. LAHLOU, Service des Relations offi-

cielles

Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture

Professeur A. TRAPERO -BALLESTERO, Chef du
Service de l'Équivalence des Etudes et
des Diplômes, Division de l'Enseignement
supérieur et de la Formation des
Enseignants

Banque internationale pour la Reconstruc-
tion et le Développement (Banque mondiale)

Dr K. KANAGARATNAM, Directeur du Départe-
ment des Projets démographiques

Dr J. A. LEE, Conseiller pour les affaires
environnementales et sanitaires

Organisation météorologique mondiale

M. L. M. MIRIDONOV, Fonctionnaire chargé
des relations extérieures, Bureau du
Secrétaire général

Organisation intergouvernementale consulta-
tive de la Navigation maritime

M. F. D. MASSON, Fonctionnaire chargé de la
liaison à Genève

Agence internationale de l'Energie atomique

Mme M. OPELZ, Chef du Bureau de l'AIEA à
Genève

REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migra- Organisation de l'Unité africaine

tions européennes M. N. DJOUDI, Ambassadeur, Sous -Secrétaire
général

Dr M. H. RAJABALLY, Directeur de la
Division de la Santé et de la Nutrition

M. M. SEKOURI -ALAOUI, Attaché, Délégation
permanente de l'Organisation de l'Unité
africaine à Genève

Organisation internationale de Protection

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de

Pharmacie militaires

Dr E. EVRARD
Dr C. DÎAZ- COLLER

M. A. HUBER

Ligue des Etats arabes

civile

Membre du Collège des

Secrétaire général
SEDDIK, Directeur de la Division

et de la Formation

du Commonwealth

Dr E. MUSSO,

Conseillers

M. M. BODI,
M. M. H.

des Etudes

Secrétariat

M. A. EL ASSAD, Secrétaire général adjoint
Dr Z. A. HAMDI, Directeur du Département

de la Santé
Dr A. SAFWAT, Département de la Santé

Organisation de Coopération et de Dévelop- Sir Kenneth L. STUART, Conseiller médical

pement économiques Dr P. I. BOYD

Dr N. A. DE HEER, Directeur exécutif
Dr R. HILLIARD, Directeur pour Dr V. K. KYARUZI, Secrétaire régional

l'Environnement M. K. G. MATHER, Administrateur en chef
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REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Académie internationale de Pathologie

Dr S. WIDGREN

Association du Transport aérien
international

M. R. W. BONHOFF

Association internationale de Logopédie
et Phoniatrie

Professeur A. MULLER

Association internationale de Médecine des
Accidents et du Trafic

M. R. ANDREASSON

Association internationale de Pédiatrie

Professeur I. DOGRAMACI
Mme C. DEPIENNE

Association internationale des Femmes
Médecins

Dr Anne -Marie SCHINDLER

Association internationale de Sociologie

Professeur M. PFLANZ
Dr A. J. GEBERT

Association internationale des Sociétés
de Microbiologie

Professeur R. -H. REGAMEY

Association médicale mondiale

Dr A. WYNEN
Dr W. LEWIN
M. A. OROZCO

Association mondiale des Sociétés de
Pathologie (anatomique et clinique)

Dr O. FENNER
Dr H. LOMMEL

Association mondiale vétérinaire

Dr M. LEUENBERGER
M. E. AALBERS

Comité international catholique des
Infirmières et Assistantes médico-
sociales

Mme E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

M. P. D. M. SLEIJFFERS

Comité international de la Croix-Rouge

Dr R. RUSSBACH
M. B. ZIMMERMANN
M. T. GERMOND

Commission électrotechnique internationale

Mme D. DOBLER

Commission médicale chrétienne

Dr Katherine JOBSON
Dr S. J. KINGMA
Dr E. R. RAM

Commission mixte pour les Aspects inter-
nationaux de l'Arriération mentale

Mme Y. POSTERNAK

Commission permanente et Association inter-
nationale pour la Médecine du Travail

Professeur L. PARMEGGIANI

Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales

Dr A. GELLHORN
Dr Z. BANKOWSKI

Conseil international de l'Action sociale

Mme A. KUENSTLER

Conseil international des Infirmières

Mlle W. W. LOGAN
Mlle M. RYCHTELSKA
Dr Doris KREBS

Conseil international des Services juifs
de Bienfaisance et d'Assistance sociale

Dr A. GONIK

Conseil international des Sociétés
d'Anatomie pathologique

Dr N. ANSARI

Conseil international des Unions
scientifiques

Dr R. MORF

Conseil international sur les Problèmes
de l'Alcoolisme et des Toxicomanies

M. A. TONGUE

Fédération dentaire internationale

Professeur L. J. BAUME
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Fédération internationale de Génie médical
et biologique

Dr W. BECKER

Fédération internationale de Gynécologie
et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE

Fédération internationale de l'Industrie

du Médicament

M. S. MAJIDULLA

M. S. M. PERETZ
M. M. W. PERRY Jr
Dr E. SNELL
M. M. P. TIEFENBACHER

M. J. R. ROOTS
Dr E. VISCHER
Professeur L. WERKO
Dr R. NAITO
Dr N. CHARIATTE
Dr J. N. ASHWORTH
M. A. COMIN
Dr H. DESARMENIEN
Dr J. EGLI
Mlle D. SCHATZMANN
Mlle A. BÜCHEL

Fédération internationale des Associations
de la Sclérose en Plaques

Mlle B. DE RHAM

Fédération internationale des Hôpitaux

M. L. VEYRET

Fédération internationale des Sociétés

de Fertilité

Professeur H. DE WATTEVILLE

Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET

Fédération internationale pharmaceutique

M. P. BLANC

M. J. M. H. A. MARTENS
Professeur A. H. BECKETT
M. A. BEDAT
M. J. C. BLOOMFIELD
M. A. G. SHAW
Professeur P. SORGDRAGER

Fédération internationale pour le
Planning familial

Dr F. SAI

Fédération mondiale de l'Hémophilie

Dr Lili FÜLÜP- ASZODI

M. A. LEROUX- GARTNER

Fédération mondiale des Anciens Combattants

M. S. WOURGAFT

Fédération mondiale des Associations
de la Santé publique

M. R. E. MORGAN Jr

M. G. H. DAFOE

M. R. DUDROW
Dr W. McBEATH
Dr Susi KESSLER
M. A. SHERRINGTON

Fédération mondiale des Fabricants de
Spécialités grand public

M. I. D. COMBE
Dr K. REESE

Dr J. M. PISANI
Dr G. R. FRYERS

M. J. P. WELLS

M. H. W. MUNROE
Professeur A. SOLDI

M. S. TSUMURA

Fédération mondiale des Parasitologues

Professeur C. P. RAMACHANDRAN

Fédération mondiale des Sociétés
d'Anesthésiologistes

Professeur M. GEMPERLE

Fédération mondiale des Sociétés de
Neurochirurgie

Professeur E. ZANDER
Professeur G. ASSAL

Fédération mondiale des Sourds

Dr C. MAGAROTTO
M. E. F. KOLB

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDEOUD - NAVILLE

M. D. M. DEANE

Fédération mondiale pour l'Enseignement
de la Médecine

Dr A. A. SANTAS
Dr H. VAN ZILE HYDE
Dr J. A. D. COOPER

Fondation internationale pour la Médecine
et la Recherche en Afrique

Dr A. M. WOOD

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr G. AKOPOV
Dr H. ACEVEDO
Mlle M. L. ROBINSON

Dr A. ROZOV
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Organisation internationale de Normalisation

M. O. STUREN

Dr N. N. CHOPRA

Organisation mondiale pour la Promotion
sociale des Aveugles

Mme E. JOSS

Société européenne de Recherche clinique

Dr W. A. MULLER

Société internationale de Biométéorologie

Dr W. H. WEIHE

Société internationale de Chimiothérapie

Professeur H. P. KUEMMERLE

Société internationale de la Lèpre

Professeur M. F. LECHAT

Société internationale de Radiologie

Professeur O. OLSSON

Société internationale de Transfusion
sanguine

Dr Z. S. HANTCHEF

Société internationale d'Hématologie

Dr J. SPAANDER

Société internationale pour la Réadaptation
des Handicapés

Dr K. RENKER

Union internationale contre la Tuberculose

Professeur V. FARGA
Dr Annick ROUILLON
M. J. -C. RICHARD

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Union internationale contre les Maladies
vénériennes et les Tréponématoses

Professeur G. A. CANAPERIA

Union internationale de Chimie pure et
appliquée

Dr M. ROTH

Union internationale d'Education pour
la Santé

Professeur R. SENAULT
M. M. E. PALKO
Dr E. BERTHET
Mme A. KAPLUN

Union internationale de Pharmacologie

Professeur H. HALBACH

Union internationale de Protection de
l'Enfance

Mme I. C. KEMPE
Mme E. UNDERHILL

Mme M. -F. LÜCKER -BABEL

Union internationale des Architectes

M. A. RIVOIRE

Union internationale des Sciences
biologiques

Professeur Hj. HUGGEL

Union internationale des Sciences de la
Nutrition

Professeur J. C. SOMOGYI

Union internationale d'Hygiène et de
Médecine scolaires et universitaires

Professeur V. BRUTO DA COSTA
Professeur C. DE ROCHE
Professeur S. MARTINEZ

Union internationale pour la Conservation
de la Nature et de ses Ressources

M. T. MENCE
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANIE
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS

Président :

M. Kamaluddin MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)

Vice- Présidents :

Dr D. A. MISSONTSA (Congo)

Dr U. FREY (Suisse)
Dr H. A. GEZAIRY (Arabie Saoudite)
Professeur Y. SUJJAVANICH (Thatlande)
Dr A. TANAKA (Japon)

Secrétaire :

Dr H. MAHLER, Directeur général

Commission de Vérification des Pouvoirs

La Commission de Vérification des
Pouvoirs était composée de délégués des

Etats Membres suivants : Angola, Autriche,

Birmanie, Congo, Finlande, Jamatque,
Jordanie, Nicaragua, Nouvelle - Zélande,

Roumanie, Souaziland, Yémen.

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland)

Vice - Président : Dr E. J. BERNHEIM

(Nicaragua)

Rapporteur : Mme H. ROOS (Finlande)

Secrétaire : M. C. -H. VIGNES (Directeur de

la Division juridique)

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était
composée de délégués des Etats Membres
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SEANCES PLÉNIÈRES

PREMIERE SEANCE PLENIERE

Lundi 8 mai 1978, 15 heures

Président : Dr S. TAPA (Tonga)

1. OUVERTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, en tant que Président de la Trentième
Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé.

C'est pour moi un plaisir de souhaiter la bienvenue, au nom de l'Assemblée et de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, à M. H. HUrlimann, Conseiller fédéral et Chef du Département

fédéral de l'Intérieur, qui représente le Gouvernement suisse, à M. W. Donzé, Président du
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, à M. M. Aubert, Président du Grand Conseil,
à M. R. Emmenegger, Conseiller administratif qui représente le Maire de la Ville de Genève, à
M. A. Knechtli, Président du Conseil municipal de Genève, au Professeur J. Thorens, Recteur de
l'Université de Genève, à M. L. Cottafavi, Directeur général de l'Office des Nations Unies à
Genève, aux Directeurs généraux des institutions spécialisées, à leurs représentants et aux
représentants des divers organes des Nations Unies, ainsi qu'aux délégués des Etats Membres et
aux représentants des Membres associés. J'adresse un salut tout particulier à Djibouti qui est
devenu Membre de l'OMS depuis la dernière Assemblée de la Santé, ce qui a porté le nombre des
Etats Membres à 151.

Je souhaite aussi la bienvenue aux observateurs des Etats non membres invités à cette
session, aux observateurs des mouvements nationaux de libération présents conformément à la
résolution WHA27.37, et aux représentants des organisations intergouvernementales et non gouver-
nementales qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS. Je désire maintenant
remercier de leur présence M. Alexandre Hay, Président du Comité international de la Croix -

Rouge et M. J. A. Adefarasin, Président de la Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge; aujourd'hui
est en effet un grand jour pour la Croix -Rouge qui célèbre le cent cinquantième anniversaire

de la naissance d'Henry Dunant et je voudrais, en cette heureuse occasion, présenter au nom de
l'Assemblée nos plus chaleureuses félicitations au Comité international et à la Ligue. Je
souhaite enfin la bienvenue aux quatre représentants du Conseil exécutif.

Je donne maintenant la parole à M. Cottafavi, Directeur général de l'Office des Nations
Unies à Genève.

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

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

Monsieur le Président, Excellences, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je suis
très heureux de vous accueillir pour la première fois au Palais des Nations en tant que Direc-
teur général de l'Office des Nations Unies à Genève à l'occasion de la Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé; je le suis d'autant plus que cette assemblée se tient au moment
où l'Organisation mondiale de la Santé célèbre son trentième anniversaire. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, le Dr Kurt Waldheim, m'a demandé de vous trans-
mettre ses plus chaleureuses félicitations en cette mémorable occasion, ainsi que ses meilleurs
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voeux pour le succès des travaux de l'Assemblée. Au cours de ses trente années d'existence,
l'Organisation mondiale de la Santé a obtenu des résultats toujours remarquables et souvent
admirables dans le combat universel contre les épidémies et les maladies et dans les efforts
qu'elle déploie pour faire accéder tous les peuples à un niveau de santé satisfaisant.

L'Organisation mondiale de la Santé s'oriente depuis quelque temps vers une approche
globale de l'action visant à maîtriser, sinon à éradiquer, les maladies tropicales, les maladies
cardio -vasculaires et les autres grands fléaux de notre époque. Toutes ces maladies, qui pré-

occupent tant l'humanité, interrompent prématurément des millions de vies dans le monde entier,
infligent de grandes souffrances aux hommes et constituent souvent des obstacles au progrès
économique et social qui, pour âtre cachés, n'en sont pas moins réels. Par ailleurs, il devient
de plus en plus évident, ainsi que votre Directeur général, le Dr Mahler, l'a maintes fois
répété, que les immenses efforts requis ne peuvent pas âtre le fait d'une organisation ou d'un
groupe professionnel uniques. Un programme comme celui des soins de santé primaires, par
exemple, ne peut pas âtre envisagé isolément comme une activité sectorielle relevant exclusi-
vement des ministères de la santé au niveau national et de l'Organisation mondiale de la Santé
au niveau international. Nés en période de crise, l'esprit des Nations Unies et son grand
concept de la coopération internationale se fondent sur un effort collectif de la communauté
internationale tout entière. Or, il semble depuis quelque temps que l'on voie de plus en plus
dans l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées un groupe de bátiments
remplis de fonctionnaires internationaux et de délégations produisant maints discours et docu-
ments au cours de conférences interminables; aux yeux du public, cet aspect de notre travail
représente peut -âtre notre seule contribution aux affaires internationales. Il se pourrait
d'ailleurs que de ces réunions interminables, associées aux actions que des organisations telles
que l'OMS mènent ensuite avec tant de succès depuis une dizaine d'années, découlent finalement
des avantages durables qui profiteront à tous. Nous ne sommes plus guère conscients de l'impor-
tance du progrès que constitue la suppression de la vaccination antivariolique obligatoire et
semblons oublier trop aisément que cette grande réalisation n'a été possible que grace à une
action intensive conduite inlassablement au niveau mondial sous la direction de l'Organisation
mondiale de la Santé. Ce que l'on a appelé le nouvel ordre économique international répond au
souci de résoudre les grands problèmes auxquels le monde doit faire face et à la nécessité de
conjuguer tous les efforts pour y parvenir. Ainsi, l'accès de tous à un niveau de santé satis-
faisant est étroitement lié à la mise en oeuvre de mesures appropriées dans les secteurs écono-
mique et social.

Toutefois, tandis que l'on s'emploie à protéger l'homme et son environnement dans le
monde entier afin de faire en sorte que tous les peuples jouissent d'un meilleur niveau de vie,
la course aux armements se poursuit dans de nombreux pays à un rythme accéléré pour atteindre
des proportions encore inconnues dans l'histoire de l'humanité, et là semble résider le para-
doxe de notre époque. Le cost de la production des engins destructeurs dont de nombreux pays
sont équipés est très supérieur à ce que l'humanité est disposée à payer pour son progrès et

son bien -âtre. Cependant, certains indices encourageants donnent à penser que les gouverne-
ments souhaitent s'attaquer à ce paradoxe en recherchant des solutions plus rationnelles. La
prochaine session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement
sera précisément consacrée à ces questions. D'autres conférences déjà prévues, telles que la
conférence mondiale pour la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, tenteront
de mettre fin à un autre paradoxe inadmissible. La conférence sur la science et la technique
au service du développement qui doit se tenir l'an prochain pourrait ouvrir de nouvelles voies
pour l'exploitation de connaissances qui profiteront à l'ensemble de l'humanité. Aussi éloignés
que ces domaines puissent parattre des sujets auxquels la science médicale s'intéresse norma-
lement, l'Organisation mondiale de la Santé peut incontestablement apporter d'importantes

contributions.
L'Organisation des Nations Unies est en train de se restructurer et de s'adapter aux

besoins actuels afin de pouvoir servir plus efficacement la communauté des nations, tant
aujourd'hui que dans les années à venir. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, le Directeur général pour le développement et la coopération économique internationale
récemment nommé et les chefs de toutes les organisations qui forment ce que nous appelons le
système des Nations Unies procèdent actuellement à des échanges de vues afin de mettre au
point conjointement des méthodes et solutions efficaces pour mener à bien, grace à une approche
globale et multidisciplinaire, les taches confiées par les Etats Membres à l'Organisation des
Nations Unies et à ses institutions et programmes spécialisés. Je désire adresser nos remercie-
ments à mon collègue et ami le Dr Mahler pour sa participation dynamique et constructive à ce

processus.
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Chaque jour voit apparaître un nombre croissant de programmes d'importance internationale
dont la complexité et l'ampleur sont évidentes, comme est évidente la nécessité d'une coopé-
ration mondiale efficace; il va de soi cependant que ces efforts n'auront de chances de succès
que si on s'attache par tous les moyens possibles à préserver la santé et la vie de l'enfance
à la vieillesse. D'ailleurs, ce n'est pas seulement au corps, mais aussi, à travers lui, à
l'esprit qu'il faut s'intéresser, et le vieil adage romain mens sana in corpore sano n'a rien
perdu de sa sagesse. L'Organisation mondiale de la Santé et les médecins ont ici un rôle
enviable à jouer et un immense défi à relever.

Au nom du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et en mon nom propre, je
réitère mes félicitations à l'Organisation mondiale de la Santé à l'occasion de son trentième
anniversaire, et j'adresse mes meilleurs voeux de succès à la présente Assemblée.

3. ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT SUISSE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Comme vous le savez tous, la présente Assemblée marque le trentième anniversaire de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et c'est pourquoi le Gouvernement fédéral suisse a délégué
M. Hans HUrlimann, Conseiller fédéral, pour le représenter à cette séance inaugurale.
Monsieur Hllrlimann, votre présence nous honore profondément et j'ai le plaisir de vous donner
la parole pour vous permettre de vous adresser à l'Assemblée au nom des autorités fédérales,
cantonales et municipales du pays hôte.

M. HÜRLIMANN (représentant du Gouvernement suisse) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, à l'occasion du
trentième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai le privilège de vous appor-
ter les félicitations et les voeux du Conseil fédéral, ainsi que ceux du Gouvernement genevois.
Par ses autorités, que j'ai l'honneur de représenter ici, le peuple suisse tout entier se joint
à cet hommage.

L'Organisation mondiale de la Santé, qui compte parmi les institutions spécialisées les
plus importantes des Nations Unies, a pour mission de promouvoir la santé dans le monde. Comme
les Nations Unies, elle évolue vers l'universalité et elle assume des tâches toujours plus
vastes.

Il y a peu de temps encore, nous vivions une extraordinaire période de croissance écono-
mique, dans une grande foi en la toute -puissance de la science et de la technologie. Entraînés
dans une course folle, nous ne prenions guère le temps d'assimiler nos conquétes. Aujourd'hui,
nous nous rappelons enfin que l'homme doit demeurer au centre de tout processus de développement
et que, là où il a été négligé, des révisions parfois difficiles sont nécessaires. Petit à petit,
l'éthique et la culture retrouvent la place qu'elles n'auraient jamais dû perdre.

Au cours de ces dernières années, l'Organisation mondiale de la Santé a progressivement
déplacé l'essentiel de son effort vers le tiers monde; mandat lui a été confié de consacrer à
cette fin plus de la moitié de son budget. 1l faut en effet apporter des soins en priorité à
ceux qui en sont le plus privés, sans oublier que la santé est étroitement liée à la nutrition,
à l'hygiène de l'environnement, à l'éducation et aux conditions socio- économiques. Les temps où
on envisageait la santé sous son aspect purement médical sont révolus. Parler de la santé sans
y associer la composante sociale est désormais impensable. Votre organisation et son Directeur
général, le Dr Mahler, ont grandement contribué à cette prise de conscience. Aussi faut -il les
féliciter du but qu'ils se sont fixé pour l'an 2000 : assurer la santé à tous dans des condi-
tions optimales.

La santé ne connaît pas de frontières. Comme pour toute autre question concernant l'ensem-
ble de la communauté des peuples, l'interdépendance des Etats s'accroît toujours davantage.
Cette évolution est frappante surtout dans les relations entre pays développés et pays en déve-
loppement. En voici un exemple : l'éradication de la variole, qui a supprimé le danger de trans-
mission de la maladie, rend superflues les vaccinations de masse et permet de réaliser des
économies importantes.

Les recherches dans les pays développés peuvent contribuer à la lutte contre les maladies
dans le tiers monde; à leur tour, les pays en développement peuvent par leur expérience sécu-
laire fournir de nouvelles impulsions à la médecine moderne.

Grâce à l'activité inlassable de votre Directeur général et à son enthousiasme déjà légen-
daire, votre organisation, parvenue à maturité, peut viser les buts les plus élevés. Je tiens
à rendre hommage aussi aux Directeurs précédents : ce sont eux qui ont créé les conditions de
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développement actuel. Il n'est que justice de féliciter aussi les services administratifs,
dont les collaborateurs ont permis la réalisation de l'oeuvre accomplie.

Les liens entre l'Organisation et les autorités suisses, tant fédérales que cantonales,
nos institutions, nos spécialistes et notre population sont aussi anciens que l'Organisation
elle -même. Membre de l'OMS depuis sa fondation, la Suisse se félicite d'en être aussi le siège.
On ne dénombre plus les liens qui nous unissent, tellement ils sont étroits et multiples - comme
ceux qui existent à l'intérieur d'une grande famille. L'un d'eux apparaît particulièrement
aujourd'hui, alors que Genève fête le cent cinquantenaire de la naissance d'Henry Dunant.
Dans cette cité à vocation internationale, le souci du bien -être des citoyens du monde entier
est une vieille tradition.

Mesdames, Messieurs, nos autorités n'ignorent pas les problèmes économiques qui se posent
à l'OMS. Dans les limites de leurs possibilités, elles sont toujours disposées à étudier les
mesures propres à les alléger. Nos contributions aux programmes spéciaux, et particulièrement
au programme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, en sont un
témoignage.

Au nom du Gouvernement suisse, de la République et Canton de Genève, et du peuple suisse
tout entier, j'affirme que nous sommes fiers d'appartenir à l'Organisation mondiale de la Santé.
Nous lui souhaitons de poursuivre son oeuvre pour le plus grand bien de la santé dans le monde
entier.

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, on ne pouvait espérer plus digne inauguration
d'une assemblée anniversaire et c'est un immense honneur pour moi d'occuper le fauteuil prési-
dentiel en une si exaltante circonstance. Comme mon mandat est sur le point d'expirer, per-
mettez -moi de vous livrer quelques réflexions au moment où nous allons aborder la phase active

de nos travaux.
J'ai déjà souhaité la bienvenue au dernier en date des pays à être devenu Membre de notre

organisation. Avec l'entrée de Djibouti, l'OMS a franchi un nouveau pas vers la quasi -
universalité. D'autre part, les observateurs des mouvements de libération nationale en passe
d'accéder à la complète émancipation nationale apporteront, j'en suis sûr, un nouvel enrichis-
sement à cette organisation à mesure que leurs aspirations légitimes se réaliseront. L'OMS se
doit de concourir pleinement à cette entreprise de progrès humain, et la présente Année inter-
nationale pour la Lutte contre l'Apartheid a notre plein appui.

Un anniversaire, surtout lorsqu'il marque l'accession à la pleine maturité, est moins une
occasion de réjouissances - encore que je souhaite que la joie continue d'imprégner nos débats
- qu'une occasion de réfléchir sur le passé pour mieux modeler notre avenir, en comprenant
mieux les aspirations sociales et personnelles de l'homme, et forger un monde plus sain pour

l'humanité tout entière.
Il y a eu trente ans le mois dernier, l'OMS naissait dans un monde ravagé par la guerre

où une humanité durement éprouvée cherchait péniblement sa voie vers la justice et un cadre de
vie plus équilibré. Malgré cette sombre situation, les nations du monde groupées en l'organi-
sation politique des Nations Unies, pleines d'espoirs, d'aspirations et de bonne volonté, se
dotèrent d'un organisme technique pour la santé - l'Organisation mondiale de la Santé -, lui

affectèrent un budget de 5 millions de dollars et, après avoir souligné que "la possession du
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux
de tout être humain ", assignèrent comme mission à la nouvelle organisation "d'amener tous les

peuples au niveau de santé le plus élevé possible ".
Depuis, l'OMS n'a épargné ni son temps ni ses efforts. Elle s'est employée sans relâche

à recenser les problèmes de santé prioritaires se posant dans le monde et à y rechercher des
solutions. A cette fin, elle a élargi ses activités, accru ses ressources, développé ses
méthodes et ses méthodologies, y compris par un engagement plus poussé de ses Membres de plus
en plus nombreux et par une participation plus active de la communauté mondiale.

Je m'abstiendrai de récapituler dans le détail tout ce qu'a accompli l'OMS au cours des
trois dernières décennies. Je rappellerai simplement que, grace au travail coordonné et persé-
vérant de l'Organisation et de ses Etats Membres, la situation sanitaire mondiale en 1978 n'a
rien de commun avec celle de 1948. De remarquables succès ont été obtenus, dont le dernier en
date mais non en importance, il s'en faut, est l'éradication de la variole, chose qui aurait
été impossible sans l'intervention décisive de l'Organisation.
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Dans son souci constant d'être à la hauteur de sa mission fondamentale, l'OMS se propose
d'orienter ses efforts et ses ressources vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an
2000. Ce n'est pas une tache aisée, et l'enjeu ne pourra être tenu que moyennant des efforts
mondiaux concertés, coordonnés et guidés par l'Organisation. Il est proprement scandaleux que,
malgré tous les progrès rendus possibles par les acquisitions de la science et de la technique,
les besoins fondamentaux d'un quart de la population mondiale, les besoins de santé d'un
milliard d'hommes, de femmes et d'enfants restent insatisfaits. Il reste énormément à faire,
et cela est vrai non seulement pour l'OMS dans le domaine sanitaire ou pour les institutions
des Nations Unies, mais aussi pour tous les autres organismes à vocation de progrès social,
de relèvement moral, d'indépendance économique, d'éducation et de justice humaine.

Les trois dernières décennies ont été fertiles en événements, riches de défis. L'Organisa-

tion a fait fonction de guide technique et d'innovatrice, d'éducatrice, de stimulatrice, d'ani-
matrice, de coordonnatrice et de collaboratrice en santé internationale. Dans le même temps,
l'OMS elle -même a grandi, a appris, a mûri et s'est adaptée aux nouvelles modalités de la

coopération internationale et aux besoins cruciaux du monde en développement. Nous avons essuyé
des revers mais, au bout de trente ans, nous pouvons faire état de réussites notables et tirer

une légitime fierté de ce que nous avons accompli. C'est notre Directeur général qui vous
rendra compte du travail effectué au cours des douze derniers mois, pendant lesquels j'ai eu
l'honneur de présider l'Organisation. Je m'abstiendrai d'anticiper sur cet important bilan que
le Directeur général présentera aux Etats Membres et me bornerai à évoquer quelques activités
qui m'ont paru particulièrement importantes pendant l'exercice de mon mandat.

La mise en oeuvre du concept de coopération technique comme principe directeur du travail
de l'OMS a été déterminant pour la réorientation du processus de budgétisation -programmation

des activités de l'Organisation. En tant que citoyen d'un pays en développement, d'un pays
prestataire, je me réjouis tout spécialement de la substitution de la notion de "coopération
technique" à celle d' "assistance technique" et j'y vois la manifestation d'un changement fon-
damental de l'optique de l'OMS.

Je suis d'autre part fier que la mise en chantier du sixième programme général de travail
(1978 -1983) soit intervenue au cours de mon mandat et coincide avec l'anniversaire de l'Orga-
nisation. Ses six inflexions prioritaires - mise en place de services de santé complets, lutte
contre la maladie, promotion de la salubrité de l'environnement, développement des personnels

de santé, promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les
services de santé, développement et soutien du programme - marquent de façon particulièrement

opportune cet anniversaire. J'appelle tous les représentants des Etats Membres ici présents à
faire en sorte que les composantes pertinentes en soient dûment prises en compte et exécutées
dans leur pays.

Il n'est guère habituel de mêler des pensées de deuil à la célébration de l'anniversaire
d'une naissance, mais c'est avec joie que je rappelle que le "certificat de décès" de la
variole a été délivré à l'Asie il y a quelques semaines. Nous sommes en train de réduire le

dernier foyer de résistance en Afrique et je laisse à mon successeur le plaisir d'annoncer la
victoire ultime dans cette partie du monde

Un autre résultat qui nous réjouit tous est l'établissement de la liste OMS de médica-
ments essentiels. Ce document sera d'une immense utilité pour couvrir les besoins de santé fon-
damentaux des pays en développement, pour augmenter l'efficacité des importantes actions de
secours d'urgence de l'OMS et pour alléger le fardeau que les dépenses pharmaceutiques font
peser sur les budgets de la santé des pays.

Tels sont quelques -uns des problèmes de santé dont vous allez débattre au cours des trois
prochaines semaines. Je vous invite à participer pleinement à toutes les discussions pour que
celles -ci reflètent authentiquement les vues des Etats Membres - vos vues. Vous aurez aussi
tout le loisir de discuter du Rapport du Directeur général.

Permettez -moi ici d'exprimer mon estime et mon admiration au Dr Mahler pour le dynamisme
avec lequel il a dirigé cette organisation au cours des cinq dernières années. Je suis person-
nellement très heureux que le Conseil exécutif ait proposé la reconduction de son mandat et je
suis certain que la présente Assemblée entérinera sans réserve cette sage décision.

Il y a un an, lors de la clôture de la dernière Assemblée, j'ai exprimé l'espoir qu'il

serait possible cette année que les intervenants s'expriment de la tribune en séance plénière
et je propose que nous expérimentions maintenant ce système. Cela devrait concourir puissam-
ment à personnaliser les interventions des membres et à établir ce contact qui est si essentiel
pour notre assemblée.

Avant de conclure, j'estime de mon devoir de mentionner un autre problème qui a affecté
à des degrés divers tous les pays et tous les gouvernements dans leurs efforts de développe-
ment. Je veux parler de la situation monétaire internationale, dont les méfaits n'ont pas
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épargné notre organisation. 1l me sera cependant permis d'ajouter que, si négatif qu'il soit,
ce phénomène financier apporte une nouvelle preuve de l'unité fondamentale du monde dans lequel
nous vivons; il nous incombe à nous autres, membres des professions de la santé, de faire en
sorte que les éléments unificateurs positifs l'emportent.

Collègues délégués, forts de vos grandes connaissances et de votre riche expérience repré-
sentant une immense diversité de cultures et de conditions socio- économiques, vous allez

bientôt recenser les succès et les échecs de l'Organisation mondiale de la Santé, les obstacles
qu'elle rencontre et les moyens de les surmonter. Comme dans le passé, vous allez débattre
dans la dignité et décider dans l'impartialité du programme immédiat de l'Organisation et de
son orientation à long terme.

Cher Docteur Mahler, cher Docteur Lambo, Mesdames et Messieurs, j'ai eu au cours des douze
derniers mois l'insigne honneur et le grand bonheur de travailler avec vous au sein de cette
organisation. Pendant toute cette année, j'ai eu la chance exceptionnelle d'assister de près
et de participer au magnifique travail accompli par vous tous dans le cadre de l'OMS et de me
rendre compte de la haute estime dont elle jouit à l'extérieur. J'estime à son juste prix le
privilège qui m'a été donné de rencontrer tant de gens engagés dans la lutte pour une meilleure
santé et pour la justice sociale et dans la mise en commun de leurs expériences à la faveur de
ce forum mondial.

J'ai essayé de m'acquitter de mes tâches présidentielles de mon mieux et j'espère yavoir
réussi dans une certaine mesure. Si c'est le cas, c'est grâce à tous ceux qui m'ont fait
confiance et qui m'ont prodigué leur aide. Je les en remercie de tout coeur. Je remercie en
particulier mes collaborateurs immédiats, sans le concours desquels l'exercice de mon mandat
présidentiel aurait été impossible. Je suis certain que mon successeur, que vous allez bientôt
désigner, saura conduire avec sagesse et avec détermination la noble tâche de cette organisa-
tion. Je souhaite à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé un plein succès dans
ses travaux.

Mesdames et Messieurs, avant que les personnalités qui ont bien voulu assister à l'ouver-
ture de l'Assemblée nous quittent, je voudrais les remercier encore une fois de l'honneur
qu'elles nous ont fait. Je vais donc suspendre un instant la séance pour nous permettre de
prendre congé d'elles. Veuillez rester à vos places, la séance va reprendre dans quelques
minutes.

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs, la séance reprend. Nous passons maintenant à l'examen du point 1.2
de l'ordre du jour provisoire : Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs.
L'Assemblée doit constituer une commission de vérification des pouvoirs conformément à l'ar-
ticle 23 de son Règlement intérieur. En application de cet article, je soumets à votre appro-
bation la liste ci -après de douze Etats Membres : Angola, Autriche, Birmanie, Congo, Finlande,
Jama'que, Jordanie, Nicaragua, Nouvelle -Zélande, Roumanie, Souaziland et Yémen. Y a -t -il des
objections au sujet de cette proposition ?

En l'absence d'objections, je déclare la Commission de Vérification des Pouvoirs cons-
tituée par l'Assemblée avec la composition que je viens d'indiquer. Sous réserve de la déci-
sion du Bureau de l'Assemblée et conformément à la résolution WHA20.2, cette commission se
réunira le mardi 9 mai, vraisemblablement au début de l'après -midi, lorsque s'ouvrira, en
séance plénière, la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur
général.

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous passons maintenant au point 1.3 de l'ordre du jour : Election de la Commission des
Désignations. Cette question relève de l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée.
Conformément à cet article, une liste de vingt -quatre Etats Membres a été établie et va être

soumise à l'examen de l'Assemblée. Permettez -moi de préciser que pour dresser cette liste j'ai
appliqué une règle purement mathématique en me fondant sur le nombre de Membres par Région,
ce qui a donné la répartition suivante : Afrique, 6 Membres; Amériques, 5; Asie du Sud -Est, 2;
Europe, 5; Méditerranée orientale, 4; Pacifique occidental, 2. En conséquence, je vous propose
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la liste suivante; pour la Région africaine : Cap -Vert, Gabon, Haute -Volta, Kenya, Maurice,

Nigéria; pour la Région des Amériques : El Salvador, Etats -Unis d'Amérique, Guatemala, Mexique,

Paraguay; pour la Région de la Méditerranée orientale : Kowett, Pakistan, Soudan, Tunisie;
pour la Région européenne : Algérie, Belgique, France, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques; pour la Région de l'Asie du
Sud -Est : Indonésie, Mongolie; et pour la Région du Pacifique occidental : Chine, Philippines.

L'Assemblée a -t -elle des observations à formuler ou des adjonctions à proposer ? En

l'absence d'observations, je déclare élue la Commission des Désignations.
Comme vous le savez, l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée qui définit les

attributions de la Commission des Désignations stipule également que "les propositions de la
Commission des Désignations sont immédiatement communiquées à l'Assemblée de la Santé ".

La séance est levée.

La séance est levée à 16 heures.
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Mardi 9 mai 1978, 9 h.30

Président : Dr S. TAPA (Tonga)

puis : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance est ouverte. Le premier point de l'ordre du jour, ce matin, est l'examen du

premier rapport de la Commission des Désignations, qui a été distribué sous la cote A31/50.
J'invite le Président de la Commission des Désignations, le Professeur Sulianti Saroso, à

monter à la tribune et à donner lecture de son rapport.

Le Professeur Sulianti Saroso (Indonésie), Président de la Commission des Désignations,

donne lecture du premier rapport de la Commission (voir page 776).

Election du Président de l'Assemblée

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Professeur Sulianti Saroso. Y a -t -il des observations ?
En l'absence d'observations et comme il semble qu'il n'y ait pas d'autres propositions,

il ne sera pas nécessaire de procéder à un vote, puisqu'une seule candidature a été proposée.
Conformément aux dispositions de l'article 80 du Règlement intérieur, je suggère donc à
l'Assemblée d'approuver cette désignation présentée par la Commission et d'élire son Président
par acclamation. (Applaudissements)

L'honorable Kamaluddin Mohammed est donc élu Président de la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé et je l'invite à prendre place à la tribune.

M. Mohammed prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi en cette circonstance de vous
exprimer ma profonde et sincère gratitude, à vous tous qui ates présents ici ce matin, pour le
grand honneur qui m'a été conféré, à moi -même ainsi qu'à mon pays et au peuple des Amériques

dont c'est le tour d'occuper le siège de la présidence. Je tiens à proclamer notre totale
adhésion aux buts et objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé et à vous donner l'assu-
rance que je ferai de mon mieux pour que les délibérations de cette assemblée se déroulent
avec toute la célérité et l'efficacité voulues et pour que les conclusions des travaux de la
présente session soient profitables à l'humanité tout entière. Je vous remercie vivement du
grand honneur que vous m'avez fait.

Le Dr MANLEY (Jamaïque) (traduction de l'anglais) :

La délégation de la Jamaïque se félicite tout particulièrement de l'élection de notre
distingué collègue des Caraïbes, Son Excellence Kamaluddin Mohammed, Ministre de la Santé de

la Trinité -et- Tobago, aux fonctions de Président de l'Assemblée mondiale de la Santé.
Conscients de la haute réputation dont vous bénéficiez dans notre Région, grâce aux éminents

-48-
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et nombreux services que vous rendez depuis longtemps à la cause publique, nous sommes persua-
dés que votre expérience et votre jugement vous permettront de mener à très bonne fin les
travaux de la présente Assemblée. C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que nous vous
transmettons nos fraternelles et vives félicitations.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

Je remercie le distingué délégué de la Jamaîque des paroles très aimables qu'il vient de
prononcer à mon endroit.

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs, j'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de
la Commission des Désignations, distribué sous la cote A31/51. Je demanderai au Président de
la Commission des Désignations, le Professeur Julie Sulianti Saroso, de bien vouloir donner
lecture de ce deuxième rapport.

Le Professeur Sulianti Saroso (Indonésie), Président de la Commission des Désignations,
donne lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page776).

Election des cinq Vice -Présidents de l'Assemblée

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Merci beaucoup, Professeur Sulianti Saroso. J'invite maintenant l'Assemblée à examiner
l'une après l'autre les désignations faites par la Commission.

Désignations des cinq Vice -Présidents de l'Assemblée. Y a -t -il des observations ? Il n'y
en a pas. J'invite donc l'Assemblée à déclarer les Vice -Présidents élus par acclamation.
(Applaudissements).

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans lequel les Vice -Présidents
pourront étre appelés à assumer la présidence au cas où le Président ne serait pas en mesure
de remplir ses fonctions entre deux sessions.Les noms des cinq Vice - Présidents ont été inscrits
sur cinq feuilles de papier que je vais maintenant tirer au sort. Les Vice -Présidents seront
invités à assumer la présidence dans l'ordre que voici : Dr D. A. Missontsa, Dr U. Frey,
Dr Hussein A. R. Gezairy, Professeur Y. Sujjavanich et Dr A. Tanaka.

J'ai le très grand plaisir d'inviter nos cinq honorables collègues à monter à la tribune.
Nous venons d'apprendre que, par suite d'un retard de son avion, le Dr Missontsa n'arrivera
ici que demain. J'adresse mes voeux de bienvenue aux Vice -Présidents ici présents et leur
souhaite un plein succès.

Election des présidents des commissions principales

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons procéder à la désignation du Président de la Commission A. Y a -t -il des obser-

vations ? Puisqu'il n'y en a pas, j'invite l'Assemblée à élire le Président de la Commission A
par acclamation. (Applaudissements).

Je vous remercie. Le Dr A. -R. Al -Awadi (Koweit) est donc élu Président de la Commission A
par acclamation.

Désignation du Président de la Commission B. Y a -t -il des observations ? Il n'y en a pas.
Je déclare donc M. M. K. Anwar (Bangladesh) élu Président de la Commission B. (Applaudissements).

Constitution du Bureau de l'Assemblée

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous passons aux désignations relatives aux autres membres du Bureau de l'Assemblée.
Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, et afin d'obtenir une
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distribution géographique équitable au sein du Bureau de l'Assemblée, la Commission des Dési-

gnations a proposé les noms de seize pays qui, s'ajoutant aux personnalités qui viennent d'être
élues, constitueront le Bureau de l'Assemblée. S'il n'y a pas d'observations, je déclarerai

élus ces seize pays.
Il n'y a pas d'observations. Dans ce cas, je déclare élus les seize pays mentionnés dans

le rapport. Je me permets de saisir cette occasion pour remercier le Président de la Commission
des Désignations des rapports qu'elle aprésentés à l'Assemblée.

Les points suivants inscrits à notre ordre du jour seraient normalement le point 1.8
(Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif) et le point 1.9 (Adop-
tion de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales). Toutefois,
aux termes de l'article 33 de notre Règlement intérieur, ces questions doivent être examinées
tout d'abord par le Bureau, lequel transmettra ses recommandations à l'Assemblée de la Santé.
Le Bureau procédera à cet examen lors de sa première séance, qui se tiendra aujourd'hui à
12 h.30 et ses recommandations seront étudiées cet après -midi en séance plénière à 14 h.30.

Il y a toutefois une recommandation du Conseil exécutif sur laquelle je désire appeler
dès maintenant l'attention de l'Assemblée, car elle concerne la discussion générale sur les
points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour, qui commencera sans doute ce matin même, c'est -à -dire
avant la réunion du Bureau. Cette recommandation, que vous trouverez dans le paragraphe 5.4)
du dis ositif de la résolution EB61.R8 (Actes officiels N° 244, page 6), est ainsi libellée

"LRecommandil que les délégués participant à la discussion générale dans les séances
plénières de l'Assemblée de la Santé parlent de la tribune et non plus de leur place, les
dispositions nécessaires étant prises pour éviter toute perte de temps, et qu'en règle

générale ils parlent de leur place à l'occasion des motions de procédure, des motions
d'ordre et des explications de vote."
Je voudrais inviter l'Assemblée à accepter cette recommandation et j'espère qu'il sera

possible de l'appliquer immédiatement, à titre expérimental. Cela nous permettrait d'examiner
les points ultérieurs de notre ordre du jour conformément à la procédure recommandée par le Conseil

exécutif, mais sans préjuger les résultats de l'étude en profondeur que l'Assemblée de la Santé
souhaitera certainement faire à propos des recommandations du Conseil sur la méthode de
travail. Afin de gagner du temps, chaque fois qu'un délégué sera invité à monter à la tribune
pour y faire une déclaration, le délégué suivant inscrit sur la liste des orateurs sera égale-
ment appelé à la tribune, où il (ou elle) prendra place jusqu'au moment de son intervention.
En fait, cette procédure n'est pas nouvelle dans le système des Nations Unies. Il est d'usage
courant dans les institutions soeurs que les orateurs s'adressant à l'assemblée le fassent de
la tribune. Y a -t -il une objection à la proposition présentée par l'administration ? Puisqu'il
ne semble pas que ce soit le cas, je considère donc comme adoptée la proposition qui prévoit
que lorsqu'un orateur monte à la tribune, l'orateur suivant prend également place à cette
tribune pendant l'intervention du premier. Puis -je avoir votre approbation, s'il vous plait ?
La proposition est acceptée.

3. ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTIEME ET SOIXANTE ET

UNIEME SESSIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons passer à l'examen du point 1.10 concernant l'étude et l'approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses soixantième et soixante et unième sessions. Avant de
donner la parole au représentant du Conseil exécutif, permettez -moi de vous expliquer briève-
ment le rôle des représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé et celui du Conseil
exécutif lui -même, de façon à dissiper les incertitudes que pourraient éprouver certains
délégués à l'Assemblée de la Santé.

Ces dernières années, on a assisté à un renforcement du rôle du Conseil exécutif qui,
aux termes de la Constitution de l'OMS, a pour double mission de donner effet aux décisions
et directives de l'Assemblée de la Santé en qualité d'organe exécutif de celle -ci et de fournir

à cette même assemblée des avis sur les questions soumises à son appréciation. Le Conseil est
également appelé à présenter des propositions dues à sa propre initiative et à étudier toutes
les questions qui sont de sa compétence, y compris la préparation du programme général de
travail de l'Organisation, qui est ensuite présenté à l'Assemblée de la Santé.

Comme vous le savez, le Conseil nomme quatre Membres qui sont chargés de le représenter à

l'Assemblée de la Santé. Le rôle des représentants du Conseil exécutif consiste évidemment à
faire part à l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil exécutif, des opinions exprimées par
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celui -ci au cours de l'examen des questions qui doivent être portées à l'attention de l'Assem-
blée de la Santé et à expliquer les motifs des recommandations qu'il soumet à cette même
assemblée. Lors de l'examen de ces questions par l'Assemblée, les représentants du Conseil sont
également autorisés à répondre aux objections qui peuvent être soulevées, chaque fois qu'ils
jugent utile de justifier la position adoptée par le Conseil. Il convient donc d'établir une
distinction entre les déclarations des représentants du Conseil exécutif, qui s'expriment en
qualité de membres de ce Conseil, élus pour représenter les opinions de celui -ci, et les
interventions des délégués qui expriment les vues de leur gouvernement.

Ces quelques explications étant données, j'ai le grand plaisir d'inviter le représentant
du Conseil exécutif, le Dr S. Butera, Président du Conseil exécutif, à prendre la parole.

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS et cher Docteur Mahler,
distingués délégués, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand privilège et un agréable
devoir de vous présenter la synthèse des discussions qui ont eu lieu et des décisions et réso-
lutions qui ont été prises au cours des deux sessions du Conseil précédant la présente Assemblée
mondiale de la Santé. Il est entendu que les points que je vais évoquer ne représentent que
quelques éléments particulièrement importants parmi beaucoup d'autres que je souhaite porter
à votre bienveillante attention.

Je me permets de souligner auparavant que le Conseil, avant de procéder à l'examen des
propositions concernant le budget programme, a passé en revue la mise en oeuvre de la politique
et de la stratégie en matière de budget programme approuvées par l'Assemblée mondiale de la
Santé dans la résolution WHA30.30. Chemin faisant, le Conseil a confirmé l'importance de la
coopération technique non seulement entre l'Organisation et les Etats Membres, mais aussi
entre les Etats Membres eux -mêmes, ceux -ci comprenant à la fois les pays en développement et
les pays développés, dans le but de promouvoir l'autoresponsabilité dans l'interdépendance au
sein d'un &onde de plus en plus complexe et plein d'interactions. Dans ce domaine, le Conseil
a examiné un certain nombre de propositions susceptibles de rendre plus efficace la coopération
technique au niveau aussi bien national que régional et mondial.

S'agissant par exemple de la programmation sanitaire par pays, le Conseil a reconnu qu'à
cause de nombreux obstacles l'adaptation progressive des techniques de gestion aux problèmes
sanitaires en est encore au stade du balbutiement et qu'il est urgent de savoir dans quelle
mesure ces obstacles existent dans les différents pays car, si l'on n'en tenait pas compte,
les mesures prises pour rationaliser les techniques de gestion seraient pratiquement vouées à
l'échec. Aussi le Conseil est -il convaincu que l'existence d'un système sanitaire efficace et
de cadres de gestion adéquats est indispensable pour la bonne marche et le succès final des
projets. Au sujet de la programmation à moyen terme, le Conseil est d'avis qu'àl'heure actuelle
l'organisation de la santé nationale est devenue une grande entreprise au service des collecti-
vités; de ce fait elle mérite d'être planifiée par les meilleurs moyens disponibles et son
fonctionnement doit être contrôlé par du personnel compétent dans le but de garantir que les
budgets de la santé soient pleinement utilisés pour la mise en oeuvre et le développement de
programmes de santé allant dans le sens du progrès social.

Concernant l'évaluation des programmes de santé dans les pays et à l'OMS, le Conseil croit
qu'il ne faut pas prendre pour un fait établi que l'action entreprise est le meilleur moyen

d'arriver à la santé pour tous en 1 'an 2000, même si nous avons fait de notre mieux pour formuler les

programmes et définir les objectifs. Une évaluation vigilante est nécessaire pour améliorer
aussi bien la planification que la mise en oeuvre des programmes. Examinant le développement

de systèmes d'information, le Conseil a indiqué que ce programme doit fournir une base factuelle
aux décisions et ainsi aider à réduire les éléments subjectifs dans la prise de décisions de
politique générale et introduire des données quantitatives dans les décisions d'exécution.
C'est là la meilleure façon de mettre à profit le potentiel de l'Organisation pour le dévelop-
pement de la santé mondiale.

L'une des approches que le Conseil considère comme particulièrement efficace en vue du
renforcement de la coopération technique dans beaucoup de pays est l'accroissement de la parti-
cipation des nationaux de ces pays au travail de l'OMS. Il s'agit là aussi d'une nouvelle
pratique destinée à ralentir l'exode des cerveaux dans le domaine sanitaire. Le Conseil n'a
pas perdu de vue l'étude des incidences que pourrait avoir toute approche centralisée du finan-
cement des activités de coopération technique pour la politique de l'OMS en matière de budget
programme, c'est -à -dire la restructuration du système des Nations Unies et les attitudes des
gouvernements vis -à -vis de la fonction de coopération technique qui incombe à l'OMS. Tel que
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consigné dans la résolution EB61.R19, le Conseil a noté que les décisions adoptées par l'Assem-
blée générale des Nations Unies sur la restructuration ne portaient pas atteinte aux respon-
sabilités constitutionnelles de l'OMS.

Poursuivant son travail, le Conseil a analysé les exemples de stratégies pour la réorien-
tation des programmes. C'est ainsi qu'il a concentré son attention sur le rapport du Directeur
général résumant les débats que le Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) a consa-
crés lors de sa dix -neuvième session au rapport présenté par le Directeur général àla Trentième
Assemblée mondiale de la Santé sur le développement et la coordination de la recherche biomé-
dicale et de la recherche sur les services de santé. Le Conseil s'est félicité de voir que les
activités de recherche de l'OMS avaient de plus en plus une orientation sociale et que le CCRM,
tant à l'échelle mondiale qu'au niveau régional, mettait de plus en plus l'accent sur la

recherche dans le domaine des services de santé.
Pour ce qui est du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies

tropicales, il semble que son exécution se poursuive comme prévu, et l'inclusion d'études
transpathologiques (études socio- économiques comprises) dans ce programme constitue un progrès

notable. Le résumé des conclusions des discussions du Conseil sur cette importante question

est consigné dans la résolution EB61.R36.
Pour situer dans une juste perspective le role de l'OMS, le Conseil a souligné que le

transfert d'une technologie valable et appropriée était essentiel pour que l'Organisation
puisse atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Un des buts de la technologie
appropriée est de promouvoir l'autoresponsabilité des pays et on devrait s'employer à montrer
comment il convient d'orienter les efforts dans ce sens. Le Conseil a souligné que le besoin
d'une technologie appropriée se faisait sentir non seulement pour les pays en développement,
mais aussi pour les pays industrialisés, en raison des coûts sans cesse croissants de leurs
services de santé. Il a été indiqué qu'une étude des facteurs de comportement aiderait à
surmonter la résistance au changement chez les professionnels comme chez les consommateurs.

Aux termes de la nouvelle politique et de la nouvelle stratégie retenues en matière de
budget programme, les soins de santé primaires représentent une force insoupçonnée pour la mise
en oeuvre de divers programmes de santé essentiels, de façon que les avantages qui en résultent
profitent au plus grand nombre possible de gens. Le Conseil attire l'attention sur le fait que
la conférence internationale sur les soins de santé primaires, qui aura lieu en septembre 1978

à Alma Ata, en Union soviétique, n'est pas une fin en soi mais un commencement et une orien-
tation vers la redéfinition du développement, permettant d'aboutir progressivement à la réduc-

tion des inégalités sociales et autres.
Le Conseil a pris note de la réorientation des programmes de santé mentale et de dévelop-

pement des personnels de santé.
Se penchant sur les actions entreprises en application de la résolution WHA30.51, le

Conseil est convenu que la nutrition était un des problèmes les plus urgents qui se posaient
dans le monde, mais a reconnu en même temps qu'il s'agissait d'une affaire complexe, étant
donné que les politiques nutritionnelles et plus encore les grands choix politiques en matière
de production alimentaire étaient une des sphères les plus délicates des politiques nationales.
Le Conseil a entériné les principes du programme proposé, qui vise à trouver des modalités
d'utilisation rationnelle des ressources nationales dans la lutte contre la malnutrition.

Au sujet de la salubrité de l'environnement, le Conseil a fait siennes les recommandations
de la conférence des Nations Unies sur l'eau tendant à ce que tous puissent disposer d'eau
potable et d'installations pour l'évacuation hygiénique des déchets avant 1990.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel, le

Conseil a, par sa résolution EB61.R20, confirmé les amendements apportés au Règlement du
Personnel par le Directeur général. Ces amendements résultent d'un examen global du Règlement
et représentent la première mise à jour importante de celui -ci sur une période de plus de vingt
ans. Ils sont de nature rédactionnelle et comportent un renumérotage des articles. Les quelques

changements de fond mineurs qui ont été apportés par les amendements sont jugés nécessaires
dans l'intérêt d'une bonne gestion du personnel et de l'homogénéité au sein du système des

Nations Unies.

Pour clore ce premier chapitre, le Conseil a conclu, à la lumière de son examen, qu'une
réorientation notable du programme de l'OMS - y compris un transfert important de ressources
à la coopération technique - est entreprise par le Directeur général en 1978 et en 1979. Le
Conseil a considéré que cette réorientation reflétait fidèlement et de façon adéquate la poli-
tique et la stratégie approuvées par l'Assemblée en matière de budget programme.

Monsieur le Président, le chapitre II du rapport du Conseil, intitulé "Examen du programme ",
présente l'examen d'un certain nombre de questions techniques de programme et de questions régio-

nales auquel a procédé le Conseil. Pour examiner de manière approfondie les affectations de
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crédits à certaines zones de programme, le Conseil s'est servi des conclusions desétudes faites
par son Comité du Programme. Se fondant sur ces études et conclusions, le Conseil a regretté
que les soins de santé primaires et le programme élargi de vaccination ne semblent pas toujours
avoir reçu l'attention et l'importance qu'ils méritent.

Considérant que le paludisme demeure l'une des principales causes de la morbidité et de la
mortalité élevées qu'enregistrent un très grand nombre de pays, le Conseil a souligné l'impor-
tance de renforcer les recherches en vue de la mise au point de nouvelles méthodes de lutte,
notamment d'un vaccin antipaludique, et de faire participer les agents sur le terrain aux
recherches appliquées. Il a été observé que, pour être efficaces, les programmes de lutte anti-
paludique exigeaient une couverture sanitaire raisonnable et devaient faire partie intégrante
d'un système de soins de santé primaires. Le Conseil a insisté pour que l'OMS accorde un degré
de priorité approprié aux activités de lutte mondiale susceptibles de déboucher sur l'éradica-
tion du paludisme et renouvelle son appel aux gouvernements intéressés pour qu'ils prennent

conscience de l'importance du problème afin de mettre en route des programmes et projets appro-
priés pour le résoudre.

Concernant l'éradication de la variole, le Conseil a noté que le dernier cas connu de
variole dans le monde avait été enregistré à Merca, en Somalie, au début de l'éruption du
26 octobre 1977. Toutefois, l'OMS ne peut affirmer catégoriquement qu'il s'agit là réellement
du dernier cas de variole avant que deux ans se soient écoulés sans qu'aucun autre cas ait été
découvert. Le Conseil a prié le Directeur général d'établir une commission internationale pour
la certification mondiale de l'éradication de la variole. Le Conseil a en outre passé en revue
la politique à suivre en matière de vaccination antivariolique.

Les politiques et la gestion pharmaceutiques ont été au centre des préoccupations du
Conseil, qui a examiné le rapport du Comité d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels
et un rapport de situation du Directeur général sur la politique et la gestion pharmaceutiques
exposant la réorientation à imprimer aux activités dans le domaine des produits pharmaceutiques
pour répondre aux besoins fondamentaux des pays. Le problème auquel vont avoir à faire face les
pays en développement dans les années qui viennent est avant tout un problème d'approvisionne -
ment et de distribution. Aussi a -t -il été souligné que la mise en place d'une infrastructure
suffisante pour assurer l'acheminement et la distribution des médicaments essentiels, dans le
contexte des soins de santé primaires, constituait un préalable indispensable. Le Conseil a,
par conséquent, proposé que l'Organisation lance un programme mondial de coopération interna-
tionale, dont l'objectif à long terme est de renforcer le potentiel national des pays en déve-
loppement, d'une part pour la sélection, la fourniture et l'utilisation correcte des médicaments
essentiels de façon qu'ils puissent faire face à leurs besoins sanitaires réels et, d'autre
part, autant que faire se peut, pour la production locale et le contrôle de la qualité de ces
médicaments. A court terme, le programme d'action a pour but de mettre à la disposition des
gouvernements des pays moins développés les médicaments et vaccins essentiels, dans des condi-
tions telles que la majorité de la population puisse en bénéficier. Bien entendu, le lancement
d'un tel progrdllmie d'action, dont l'importance n'échappe à personne, demande une étude appro-

fondie à laquelle un comité ad hoc du Conseil exécutif va prêter son concours. De plus, l'accent
a été mis, au cours des discussions, sur la coopération entre pays en développement dans ce
domaine.

Aux fins de l'examen de ce second chapitre du rapport, il convient de noter qu'indépendam-
ment de certaines modifications budgétaires, l'utilisation des fonds accrus alloués aux pro-
grammes des Directeurs régionaux pour le développement constitue le changement majeur à noter

dans le projet de budget programme pour 1978 et 1979 sous sa forme initiale. A la lumière de
son examen, le Conseil a conclu que les programmes et les projets qu'il était prévu de financer
à l'aide des fonds des programmes des Directeurs régionaux pour le développement en 1978 et en
1979 étaient conformes aux principes directeurs du budget programme approuvés pour le dévelop-
pement de la coopération technique.

En ce qui concerne le chapitre III du rapport du Conseil, qui traite des aspects finan-
ciers des propositions révisées concernant le budget programme pour 1979, l'examen de ce point

par le Conseil s'est effectué alors qu'on assistait à une baisse considérable et continue du

dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. Comme indiqué au chapitre III du rapport du
Conseil, le Directeur général a jugé nécessaire de soumettre des charges additionnelles pour
1979 afin de faire face au coût de l'ajustement du taux de change budgétaire entre le dollar
des Etats -Unis et le franc suisse. Après avoir tenu compte de certaines économies qui sont
décrites dans le rapport, le Directeur général a proposé pour 1979 des charges additionnelles
totalisant US $6 600 000 qui permettraient, pour cette année -là, d'ajuster le taux de change

budgétaire à 2,17 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis.
Ainsi, le montant total du budget effectif révisé qui a été proposé par le Directeur

général à l'époque de la session du Conseil exécutif en janvier dernier s'élevait à
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US $182 120 000, ce qui représente une augmentation de US $10 520 000, soit 6,13 % par rapport
au budget de 1978 complété par le budget supplémentaire pour cette année -là. Les quatre
cinquièmes environ de ce montant correspondent à une augmentation de coût. A la lumière de son
examen des propositions révisées, le Conseil exécutif a décidé de recommander à la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver une résolution portant ouverture de crédits
pour 1979 qui comporte un budget effectif d'un montant de US $182 120 000.

Le Conseil s'est vivement préoccupé des répercussions sans cesse croissantes des fluctua-
tions monétaires sur le budget de l'Organisation et a reconnu que les très graves problèmes
financiers causés par la baisse considérable et continue de la valeur du dollar des Etats -Unis
par rapport au franc suisse échappaient de toute évidence au contrôle du Directeur général.
Jugeant essentiel qu'un effort soit fait pour trouver une solution plus radicale et à plus
long terme aux difficultés financières causées par les fluctuations monétaires, le Conseil a
décidé, à titre de première mesure, de prier son Comité du Programme d'entreprendre une étude
du problème tel qu'il affecte l'OMS. Les problèmes financiers causés par la diminution de la
valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse ont contraint le Directeur général
à présenter certaines autres propositions (y compris un budget supplémentaire pour 1978) afin
de surmonter, ou du moins de réduire, ses retentissements sur le budget de l'Organisation. Pour
éviter de demander des contributions supplémentaires aux Etats Membres en 1978, il a fallu
utiliser la totalité des recettes occasionnelles pour financer ces propositions; le Conseil a
approuvé cette méthode, mais il en résulte qu'aucune recette occasionnelle ne sera disponible
pour aider à financer le budget de 1979.

A sa soixante et unième session, en janvier dernier, le Conseil a aussi examiné les pro-
jections budgétaires provisoires pour la période biennale 1980 -1981, en se fondant sur le
rapport du Directeur général et du Comité du Programme du Conseil exécutif. Cet examen revêt
une importance historique car c'est la première fois dans l'histoire de l'OMS que les organes
délibérants de l'Organisation ont contribué à fixer le niveau du budget programme de l'OMS à
un stade aussi précoce. Ce faisant, le Conseil a constaté que, par rapport aux autres institu-
tions du système des Nations Unies, le budget ordinaire de l'OMS était celui qui avait accusé,
et de loin, la croissance la plus faible en pourcentage entre 1972 et 1977. L'OMS a été citée
en exemple pour sa modération budgétaire et sa gestion saine en cette époque d'incertitude
économique et de crise monétaire que connaît le monde entier. Le Conseil a en outre noté que ce
sont les augmentations "de coût" plutôt que les augmentations "réelles" qui ont représenté de
loin la plus grande partie de la croissance budgétaire de l'OMS. Toutefois, le Conseil a estimé
qu'il serait utile à l'avenir d'inclure dans le document sur le budget programme des renseigne-
ments plus détaillés sur les divers facteurs du coût et les hypothèses sur lesquelles sont
fondés les budgets.

En ce qui concerne la répartition des projections budgétaires provisoires entre les
Régions, le Conseil exécutif a été informé que, eu égard au nombre et à la complexité des
facteurs quantitatifs et qualitatifs qui entrent en ligne de compte, le Directeur général
avait en fait procédé, à la lumière de certaines données pertinentes, à une répartition équi-
table. Ce faisant, il a accordé une attention particulière aux pays les moins nantis et il a
étudié la possibilité de mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires à l'inté-
rieur de chaque Région.

Le Conseil exécutif a, par ailleurs, examiné les tendances comparées de la croissance
économique des Etats Membres afin de déterminer s'il serait possible de s'en inspirer pour
fixer le taux de croissance approprié du budget de l'OMS. Il est apparu clairement, d'après
les chiffres fournis, que la croissance en valeur réelle du budget ordinaire de l'OMS n'a pas
dépassé les taux de croissance économique correspondants des pays au cours des dernières
années. Le Conseil a estimé qu'au mieux la croissance en valeur réelle de l'économie de tous
les Etats Membres (et non pas seulement des dix plus forts contributaires) était l'un des
facteurs à prendre en considération pour déterminer la croissance future, en valeur réelle,
du budget ordinaire de l'OMS. Le Conseil a conclu en adoptant la résolution EB61.R18 que vous
trouverez dans les Actes officiels N° 244.

Monsieur le Président, distingués délégués, au cours de sa soixante et unième session, le
Conseil a examiné l'importante question de la proposition pour le poste de Directeur général,
dont le nouveau mandat de cinq ans doit commencer le 21 juillet de cette année. Le Conseil a
considéré attentivement les efforts que le Dr Halfdan Mahler, notre Directeur général actuel,
a déployés pour promouvoir et développer les différents programmes de l'OMS au niveau mondial.
Depuis sa nomination en 1973, le Dr Mahler a fait preuve d'exceptionnelles qualités de dévoue-
ment, d'imagination et de compétence.

Grâce à son initiative, le nouveau programme de soins de santé primaires visant la couver-
ture universelle en vue d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous avant la fin de la
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dernière décennie de ce siècle connaît un nouvel essor, et la future conférence d'Alma Ata, en
septembre 1978, vient à son heure pour appuyer cette affirmation. L'application ferme de la
résolution historique WHA29.48 pour renforcer la coopération technique entre l'OMS et les Etats
Membres doit être aussi mise à son actif. Grace à cette résolution, en effet, sera mise en route
une opération de reprogrammation qui aboutira à ce qu'on dispose d'un montant supplémentaire de
US $42 000 000 qui sera utilisé entre 1978 et 1981 aux fins de la coopération technique. Depuis

peu a été mise en route la programmation sanitaire par pays, en vue de permettre aux Etats
Membres de renforcer leur capacité d'autoresponsabilité pour résoudre leurs problèmes de santé
publique.

Depuis que le Dr Mahler est à la tête du Secrétariat de l'OMS, la technologie sophistiquée
est en train de se démystifier pour faire largement place à la technologie appropriée et adap-
tée aux besoins des différents pays dans le but d'amoindrir l'écart considérable existant entre
la pratique et la théorie. Pour le Dr Mahler, le principe de justice sociale doit être reflété
au niveau des pays grâce au partage équitable des services et des biens. Des efforts considéra-
bles ont été déployés dans le domaine de la promotion et du développement de la recherche et de
la formation au niveau national, régional et du Siège, en vue de résoudre les problèmes de
santé au niveau mondial.

L'amélioration de la participation des ressortissants des pays en voie de développement à
la gestion des programmes de l'OMS reste au centre des préoccupations du Dr Mahler. Le Conseil
a constaté que l'année 1978 ne marque que le début de la réorientation stratégique des pro-
grammes de l'OMS, à la lumière des nouvelles politiques et stratégies en matière de budget pro-
gramme approuvées en 1977 par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Tout au long de
notre travail au Conseil, nous avons pu nous rendre compte qu'une réorientation de grande enver-
gure était en cours et avons eu maintes occasions d'être les témoins des vigoureux efforts
faits par le Dr Mahler, appuyé par le Dr Lambo, notre cher Directeur général adjoint, et par
leurs collaborateurs du Secrétariat, pour mettre la locomotive OMS sur la voie "élargie" de la
coopération technique.

En conséquence des considérations qui précèdent, le Conseil a renouvelé avec enthousiasme
la confiance qu'il avait accordée il y a cinq ans au Dr Halfdan Mahler. Ainsi donc, le Conseil
exécutif, par sa résolution EB61.R2, vous propose, conformément à l'article 31 de la Constitu-
tion, le Dr Halfdan T. Mahler pour occuper le poste de Directeur général de l'OMS.

Enfin, pour donner suite au voeu de l'Assemblée, le Conseil a examiné la question de la
durée de la session de la présente Assemblée. Il a été décidé que la clôture de la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé sera prononcée au plus tard le mercredi 24 mai 1978, et
cette décision fait l'objet de la résolution EB61.R40.

Monsieur le Président, distingués délégués, voilà, brièvement esquissées, quelles ont été
les principales discussions auxquelles s'est livré le Conseil exécutif durant ses deux récentes
sessions. Les décisions et résolutions sur les différents points inscrits à son ordre du jour
vont faire l'objet de vos délibérations dans les jours qui viennent. Je voudrais à cette occa-
sion vous affirmer que, lors de ces deux sessions, la conscience des responsabilités collectives
et individuelles de chacun des membres du Conseil est apparue de façon éclatante. Cela a permis
au Conseil de jouer pleinement son véritable rôle et je suis particulièrement heureux que ce
phénomène se soit produit sous ma présidence. Mais si notre travail a été si productif, c'est
grâce à la coopération combien efficace du Secrétariat, qui n'a rien ménagé pour épauler nos
efforts tout au long de nos discussions et de nos délibérations, et c'est en toute sincérité
qu'au nom de mes collègues du Conseil, j'adresse publiquement aux membres de ce secrétariat
nos vifs remerciements. Nous souhaitons que ce climat de confiance et de collaboration qui a
favorisé un dialogue fructueux entre le Secrétariat et le Conseil puisse servir d'exemple aux
Conseils futurs pour le meilleur succès de notre organisation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je tiens à remercier sincèrement, au nom de l'Assemblée, le Dr Butera pour le rapport du
plus haut intérêt qu'il vient de nous présenter. Je suis persuadé que tous les honorables

délégués ici présents souhaiteront exprimer, non seulement au Dr Butera, mais aussi aux membres
du Conseil exécutif et du Secrétariat, leurs plus chaleureuses félicitations et leur apprécia-
tion pour le travail accompli dans ce domaine.

Qu'il me soit permis de formuler deux observations à propos de ce rapport. Je me félicite
tout d'abord de la recommandation tendant à reconduire dans ses fonctions notre distingué
Directeur général, le Dr Mahler. Ma seconde observation portera sur l'adoption d'une date fixe
(au plus tard le mercredi 24 mai) pour la clôture des travaux de la présente Assemblée. Je suis
convaincu que tous les délégués qui sont des habitués de nos sessions comprendront combien il
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importe de tout mettre en oeuvre pour achever nos travaux plus tôt que cela n'a été possible

jusqu'ici.

4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1976 -1977

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

J'ai maintenant le grand plaisir de donner la parole à notre distingué Directeur général,
le Dr Mahler, qui va vous présenter son Rapport biennal sur l'activité de l'OMS en 1976 et 1977,
comme il est prévu au point 1.11 de l'ordre du jour. Ce rapport figure dans les Actes officiels
N° 243, qui est publié sous la forme d'un volume de couleur vert olive.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je crois que le Rapport
contenu dans les Actes officiels N° 243 et l'introduction qui le précède reflètent fidèlement
l'activité de l'OMS en 1976 et 1977. Aussi, avec votre permission, traiterai -je ici de l'état

général de la santé dans le monde.
Nous fêtons cette année le trentième anniversaire de l'OMS. Profitons -en pour scruter

l'avenir. Le XXIe siècle est à nos portes et nous devons nous employer à faire en sorte que
ceux qui nous succéderont sur cette planète atteignent le but social que vous avez fixé il y

a un an : l'accession de tous les habitants du monde, d'ici l'an 2000, à un niveau de santé

qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive.

Pour jeter un regard lucide vers l'avenir, il nous sera utile de jeter un regard sans
complaisance vers le passé - non pas pour nous plier servilement à l'histoire ni pour recher-
cher des chefs d'inculpation contre nous -mêmes ou nos prédécesseurs, mais pour y puiser des
leçons qui puissent servir de tremplin à nos actions futures.

L'OMS est née dans un monde qui cherchait à tâtons sa voie vers l'unité et la dignité
parmi les ruines de la guerre. Sa composition ne recouvrait alors qu'une infime fraction de la
population mondiale. Or l'unité est une offense à ceux qui en sont exclus, et la dignité est
un leurre tant que tous n'en jouissent pas. Aujourd'hui, la composition de l'OMS est presque
universelle, mais l'unité mondiale est encore loin d'être réalisée. Le monde s'est à la fois
rétréci et agrandi : il s'est rétréci parce que le développement des communications a fait
pénétrer l'histoire immédiate dans les foyers et a ouvert les yeux de tous sur les privilèges
du petit nombre; il s'est agrandi parce que les perspectives se sont élargies et que l'inter-
nationalisme imprègne notre style de vie. La lutte engagée par les pays en développement pour
l'instauration d'un nouvel ordre économique international a imprimé au tiers monde une cohésion
sans précédent malgré les spécificités politiques nationales et a éclipsé par sa pathétique
intensité les luttes menées pour faire triompher des idéologies politiques et étendre des
sphères d'influence. Tel est le canevas sur lequel la génération montante tissera l'histoire
mondiale; telle est l'enclume sur laquelle devront se forger les politiques de santé. En effet,
santé et développement sont inséparables; le développement est sous la dépendance des décisions
politiques et le développement sanitaire doit aller de pair avec l'action politique. L'émanci-
pation nationale ne s'est pas toujours accompagnée d'une émancipation sanitaire. Pourtant, il
suffirait d'appliquer avec intelligence et équité les moyens dont nous disposons pour faire
régner partout la liberté sanitaire,

Il y a trente ans, la technologie sanitaire venait tout juste de naître, porteuse de
riches promesses. Depuis, elle a dépassé tous les rêves, mais pour ne devenir qu'un cauchemar.
Sophistiquée et coûteuse à l'excès, elle détourne nos politiques de santé des voies de la
sagesse et ses bienfaits mêmes ne profitent qu'à une trop faible minorité. Elle a fait surgir
une colossale industrie des biens de santé qui s'est assuré de puissantes positions acquises.
Tout comme l'apprenti sorcier, nous avons perdu la maîtrise - la maîtrise sociale - de la

technologie sanitaire. L'esclave de notre imagination est devenu le martre de notre créativité
sociale. Il est grand temps d'en reprendre le contrôle et de l'utiliser à bon escient dans la
lutte pour la liberté sanitaire. Importante pour tous les pays, cette lutte est vitale, voire

décisive, pour les pays en développement.
L'histoire de l'OMS a reflété à bien des égards les grands courants de l'histoire mon-

diale. Dans ses efforts vers l'unité et l'universalité, l'Organisation s'est aperçue que les
deux choses étaient parfois difficilement conciliables. A mesure que des pays nouvellement
indépendants venaient grossir nos rangs, l'extrême diversité des besoins des Etats Membres
devenait de plus en plus manifeste. Pour mieux y faire face, on a renforcé les structures
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régionales. La solidarité régionale s'en est assurément trouvée consolidée, mais les solida-
rités régionales portaient en germe la fragilité mondiale. Souvent, la politique mondiale s'est
trop écartée des réalités nationales et les actions décidées au niveau mondial n'ont répondu
qu'imparfaitement aux nécessités nationales. Inversement, il était fréquent que les activités
locales reflètent mal les politiques mondiales. Ces contradictions entre les taches d'orien-
tation exercées à l'échelon mondial et les taches d'exécution conduites au niveau national ont
bien des fois fait obstacle à une exploitation optimale des ressources de l'OMS dans les pays.
En outre, les composantes d'un même programme qui relevaient les unes du Siège et les autres

des Régions se déroulaient isolément, alors que l'efficacité aurait exigé qu'elles fussent
menées en liaison étroite. La recherche était dissociée des services et devint une prérogative
centrale dont les Régions étaient exclues. Souvent aussi, on se préoccupait trop de développer
et d'affiner la technologie sanitaire, et trop peu de la faire correctement appliquer sur le
terrain

Un jour vint où les Etats Membres se réveillèrent. Ils en eurent assez de voir leurs
attentes déçues par des recherches qui débouchaient non sur l'action mais sur la nécessité
d'autres recherches et d'autres recherches encore, par un flot sans cesse grandissant d'infor-
mations techniques qui ne leur étaient d'aucune utilité pratique, par des programmes mal arti-
culés qui leur étaient imposés d'en haut et engendraient des projets disparates et inefficaces
d'assistance technique. Ils ont réagi, démocratiquement mais fermement, dans les organes
directeurs de l'Organisation. Ils ont exigé de l'OMS des programmes cohérents susceptibles de
les aider à élaborer des programmes nationaux cohérents. Ils ont réclamé une distribution plus
équitable des ressources sanitaires à travers le monde, à commencer par celles de l'Organisa-
tion.

Sous la haute direction de l'Assemblée de la Santé, l'OMS asu percevoir avec une sensibilité
particulière le pouls de l'histoire etse laisser guider par lui. Le cinquième programme général

de travail donnait déjà la primauté à l'intégration des programmes au sein des Etats Membres et
aux moyens de leur assurer un appui international coordonné. Le sixième programme général de
travail est encore plus explicite et pose en principe fondamental que la priorité doit être
donnée aux problèmes des pays en développement. L'Organisation a renforcé ses méthodes gestion-
naires pour la formulation, l'exécution et l'évaluation des programmes ainsi que pour l'indis-
pensable support informationnel. Elle a adopté une politique et une stratégie programmatiques
et budgétaires nouvelles qui insistent sur l'importance de l'autoresponsabilité nationale en
matière sanitaire, sur la nécessité de substituer la coopération technique internationale à
l'assistance technique supranationale, sur la pertinence sociale de tous ses programmes, et
sur l'intercomplémentarité de son role coordonnateur et de son raie technique. Il y a un an,
l'Assemblée de la Santé a fait preuve de clairvoyance et d'imagination lorsqu'elle a défini
pour les prochaines décennies l'objectif socio- sanitaire que je viens de mentionner. Ce tour-
nant dans l'histoire de la santé publique est à la fois une manifestation de solidarité inter-
nationale et un acte de foi en la possibilité de faire accéder dans un avenir prévisible les
habitants les plus défavorisés de cette planète à un niveau acceptable de santé et de qualité
de la vie.

En m'adressant aux comités régionaux l'an dernier, j'ai proposé une esquisse des voies
à suivre en vue d'instaurer la santé pour tous. J'y exposais à grands traits les programmes
qui requièrent une attention prioritaire, les mécanismes nécessaires pour les formuler

et les exécuter, ainsi que les obstacles à prévoir et les moyens de les surmonter. Je me
bornerai aujourd'hui à évoquer quelques -uns des aspects programmatiques les plus importants.

Cette esquisse insistait sur l'importance prépondérante des soins de santé primaires,
c'est -à -dire de soins de santé essentiels universellement accessibles à tous les individus et
à toutes les familles de la communauté par des moyens qui leur soient acceptables, avec leur
pleine participation et à un coût abordable pour la communauté et le pays. Je réaffirme ma
ferme conviction que le jour où les soins de santé primaires seront assurés à tous, la bataille
engagée pour garantir à tous un niveau de santé acceptable aura été plus qu'à moitié gagnée.
Toutefois, les soins de santé primaires ne peuvent être opérants qu'à condition de s'intégrer
dans un système de santé plus large, étant entendu que les autres composantes de ce système
doivent être organisées de telle façon qu'elles renforcent les soins primaires au lieu de les

saper comme cela est si souvent le cas aujourd'hui.

Le schéma mettait l'accent sur la nécessité d'intégrer une multiplicité de programmes au
sein du système de santé en général et du sous -système de soins de santé primaires en parti-
culier. Il donnait la plus haute priorité à la nutrition, à l'approvisionnement en eau de
boisson saine et à la salubrité de l'environnement. Il accordait aussi une importance majeure
à la lutte contre les maladies transmissibles, qui resteront malheureusement un fléau pendant
de nombreuses années encore. Il démontrait qu'on ne pourrait les maîtriser qu'en conjuguant
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correctement des actions économiques, sociales et techniques adaptées à la situation épidémio-
logique et socio- économique de chaque pays. Il soulignait par ailleurs que seules des actions
réalistes fondées sur une information exacte permettraient de venir à bout de problèmes tels
que le cancer, les maladies cardio -vasculaires, la santé mentale et la santé bucco- dentaire.

L'esquisse mentionnait deux types de recherche ayant respectivement pour finalité de pro-
duire des connaissances nouvelles et de tirer rationnellement parti des connaissances exis-
tantes. Le second objectif ne le cède en rien en importance au premier; il est même plus
urgent. Nous pourrions tant obtenir rien qu'en appliquant ce que nous savons déjà, mais cela
dépend souvent de facteurs sociaux et politiques autant que de facteurs techniques. Mon schéma
insistait sur la nécessité d'élaborer et de mettre en oeuvre des technologies sanitaires plus
appropriées que beaucoup de celles que nous appliquons actuellement. Cette remarque vaut, par

exemple, pour les médicaments : il nous faut apprendre à nous accommoder de moins de médi-
caments, et un récent comité d'experts de l'OMS a montré que c'est en fait possible. Enfin, et
c'est le plus important, il nous faut produire le nombre voulu des catégories voulues de per-
sonnels de santé nécessaires pour concevoir et exécuter convenablement les programmes de santé
et surtout pour gérer les systèmes de santé. De telles mesures conditionnent l'instauration
par tous de la santé pour tous, mais encore importe -t -il que les personnels en question soient,

dans leur mentalité et dans leur formation technique, au diapason des besoins réels des
populations.

Les objectifs assignés à un certain nombre des nouveaux programmes de l'OMS, tels que la
vaccination de tous les enfants contre le péril infectieux et la mise en place de systèmes
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement du milieu pour tous d'ici l'an 1990,
permettent de bien augurer de la réalisation du projet. Toutefois, le passage à l'action
universelle exigera une convergence de conviction sociale, de sagesse technique, de compétence
gestionnaire, d'imagination économique et, surtout, de volonté politique sans précédent à

l'échelle mondiale.
Je voudrai maintenant résumer devant vous quelques -unes de mes convictions sociales

relatives au progrès de la santé, dans l'espoir de conforter ceux qui les partagent et de
convaincre ceux qui ne les partagent pas. Comme il ressort clairement de la Constitution de
l'OMS, la santé est un droit fondamental universel de l'homme et l'instauration de la santé
est une finalité sociale essentielle. Une distribution équitable des ressources sanitaires
revêt autant d'importance que la quantité et la qualité de ces ressources. Pour la réaliser,
il importe d'orienter les efforts vers la périphérie sociale, c'est -à -dire vers les moins bien
lotis, vers la majorité aux prises avec la maladie. Notre règle d'or doit être de faire pour
le plus grand nombre le maximum de bien avec le minimum de ressources.

La recherche de la santé ne se fait bien que dans la recherche du développement général.
Celui -ci implique le progrès social tout autant que le progrès économique puisque sa vocation
essentielle est d'améliorer la qualité de la vie. Sans la santé, la vie est de bien piètre
qualité, car s'il est évident que la santé n'est pas tout, il est non moins clair que sans
elle le reste n'est rien. Développement sanitaire, développement économique et développement
social sont donc étroitement imbriqués. Mieux encore, le développement sanitaire, auquel tous
attachent le plus haut prix, quelles que soient leurs opinions politiques, peut servir de
puissant levier au développement social et économique.

Si les facteurs sociaux et économiques, y compris les effets de l'environnement et des
styles de vie individuels et collectifs, sont bien à l'origine de la plus grande partie de la
morbidité qui sévit à travers le monde, la logique exige que ce soit à eux que nous nous
attaquions d'abord et avant tout. Il faut donc que la politique technique fasse écho à la
politique sociale plutôt que de viser à la perfection intrinsèque. Il faut aussi qu'elle tienne
compte des conséquences sociales et économiques de son application. Il en découle que l'appli-
cation de la technologie sanitaire doit s'articuler correctement avec la mise en oeuvre des
technologies ressortissant à d'autres secteurs socio- économiques : agriculture, industrie,
éducation, environnement, etc. Cela dit, la technologie sanitaire elle -même appelle un réexamen
critique. La surabondance de techniques médicales, la pléthore de matériels et de médicaments,
le déploiement d'équipements compliqués, le labyrinthe des dispositifs logistiques et les
cohortes de personnel d'appui se justifieraient s'ils étaient efficaces, mais cette efficacité
reste souvent à démontrer.

Je ne mets pas en doute la sincérité de ceux qui appliquent la panoplie sans cesse crois-
sante de technologies de la santé à un coût de plus en plus lourd pour la société. Mais je leur
propose un défi : Messieurs, veuillez reconsidérer l'utilité de ces méthodes et vous interroger
sur leur prix et sur l'aptitude de la société à le supporter. En effet, ces techniques ne
peuvent être tenues pour appropriées que si elles sont efficaces et que si elles peuvent
être appliquées dans l'intérêt de la société tout entière d'une façon et à un coût qui
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lui soient acceptables. Pour les pays en développement,il est plus important d'élaborer et
d'appliquer des technologies sanitaires qui leur conviennent que de recevoir des pays riches
des solutions toutes faites dont la valeur, bien souvent, est problématique. C'est ainsi seu-
lement que ces pays parviendront à se constituer le potentiel nécessaire à un développement
sanitaire acquis par eux et pour eux.

La sagesse exige d'autre part que les actions de santé soient menées là où elles sont le
plus nécessaires, le plus efficaces et le moins coûteuses. Telle est la logique qui a conduit
à faire une place croissante aux soins de santé primaires. C'est cette logique aussi qui
commande d'organiser les autres échelons du système de santé de manière qu'ils viennent appuyer
les soins de santé primaires.

Les technologies sanitaires, si appropriées qu'elles puissent être, ne seront réellement
utiles qu'à condition d'être bien appliquées là où il le faut dans le cadre des programmes de
santé, qui doivent eux -mêmes être correctement intégrés dans les systèmes de prestation de
soins. Tout cela requiert des compétences gestionnaires qui, trop souvent, font cruellement
défaut.

Par gestion sanitaire, j'entends beaucoup de choses. Il s'agit avant tout de définir des
politiques nationales de santé et de les traduire en plans réalisables, avec fixation d'une
hiérarchie rigoureuse des priorités. Il importe que les programmes prioritaires soient conve-
nablement formulés. Cette programmation est un processus national; en effet, pour être efficace
il faut qu'elle suscite une action communautaire orientée vers la santé et, par là, qu'elle
conduise à identifier les besoins socio- sanitaires de façon à provoquer des réponses sociales,
techniques et politiques appropriées. 1l faut aussi qu'elle induise un processus national de
budgétisation -programmation qui reflète les politiques sociales en assurant une allocation
préférentielle des ressources aux programmes qui ont été définis comme socialement prioritaires
ainsi qu'aux services et institutions chargés de les exécuter. Le processus tout entier et ses
éléments constitutifs doivent être surveillés et contrôlés en permanence. Il importe aussi de
les évaluer en vue de les améliorer constamment. Enfin, ils requièrent à toutes les étapes un
solide appui informationnel.

Pour nous doter des compétences gestionnaires requises, il est des plus urgent de réformer
les formations dispensées en cette matière dans le monde entier. Rares sont aujourd'hui - si

tant est qu'il en existe - les programmes de formation qui préparent des hommes et des femmes
à bien diriger les travaux que je viens d'évoquer. Pourtant, il est absolument essentiel, il
est d'une importance cruciale que ces taches soient correctement exécutées dans tous les pays
du monde pour que nous puissions atteindre le grand objectif que vous avez fixé. Il est non
moins urgent de réformer la formation des personnels de santé en général et des praticiens de
haute qualification en particulier. Je conjure ces derniers d'assumer, à côté de l'exercice
de leur savoir -faire clinique, les nouveaux rôles qui leur sont proposés - rôles de cadres,
d'éducateurs, de guides et d'initiateurs de technologies plus simples et socialement accep-
tables. Pour s'acquitter de cette mission, il leur faudra combiner le savoir scientifique et
technique avec la lucidité sociale, la clairvoyance psychologique, le sens de la gestion et,
surtout, la persuasion politique. Combien de temps encore continueront -ils à se dérober devant

cet exaltant défi et resteront -ils clottrés dans leurs monastères cliniques ?

Le conservatisme n'est pas l'apanage des professions de la santé. L'économie classique
court elle aussi le danger de se couper des finalités de la société en confondant croissance
économique et développement et en exigeant constamment la démonstration économique des
bienfaits sociaux. Ces bienfaits n'ont -ils pas d'autre réalité que leur expression économique ?
Il faut inverser le raisonnement : c'est le développement qui demande à être prouvé en termes
sociaux. Il n'est de vrai développement que celui qui augmente l'énergie des hommes, qui sti-
mule leur créativité et qui améliore la qualité de la vie. Le plus vaste réservoir mondial
d'énergie est l'homme, et la santé en est le carburant. L'étincelle dont il a besoin est
l'imagination. On avait beaucoup espéré que cette étincelle jaillirait dans l'édification d'un
nouvel ordre économique international. Qu'en est -il advenu ? Tout économiste amateur - et j'en
suis un - voit bien que, si les pays riches veulent le rester, il faut qu'ils assurent une
égalité des chances qui permette aux pays pauvres de devenir moins pauvres.

L'imitation de modèles économiques étrangers pour le financement du développement sani-
taire est aussi absurde que l'imitation de systèmes de santé étrangers. Quelques pays en déve-
loppement ont réussi, moyennant un apport équitablement réparti de 200 dollars seulement par

tête et par an, à instaurer un niveau tout à fait convenable de bien -être socio- économique,
y compris en matière de santé. Or, les pays en développement seront capables de couvrir
eux -mêmes la totalité de l'investissement nécessaire le jour où les pays riches se seront
rendu compte qu'il est de leur intérêt bien compris d'appliquer sincèrement et résolument le
principe cardinal de l'égalité des chances au lieu de s'en tenir à de belles phrases qui ne
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font que cacher un égoisme défensif derrière le rideau de fumée des bonnes actions. Pourquoi
tarde -t -on tant à s'engager dans cette voie ? Est -ce par inertie ou scepticisme, par apathie

ou manque d'imagination, par attachement obsessionnel à des modèles économiques périmés ? Ou
bien s'agit -il avant tout de désolantes carences au niveau de la conduite des affaires natio-
nales et internationales et d'une détestable répugnance à prendre des risques ?

Qu'est -il en notre pouvoir de faire pour dessiller les yeux des gens sur l'état scanda-
leux de la santé mondiale et sur les possibilités sans précédent qui s'offrent d'y remédier ?
Nous pouvons, nous tous sans exception, user de nos pouvoirs de persuasion sur les hommes
politiques qui façonnent les destinées du monde pour leur représenter que les aspirations
sociales de l'humanité tout entière ont atteint de tels sommets que le pire serait à craindre
si elles venaient à être brutalement déçues. Fort heureusement, il est possible de satisfaire
ces aspirations avec les moyens dont nous disposons déjà ou que nous sommes en mesure de pro-
duire. Ce qu'il faut par- dessus tout, une fois de plus, c'est une ferme détermination poli-

tique au service d'une finalité sociale clairement affirmée. Vous avez montré que l'OMS
possède tout cela. Chacun d'entre vous a une mission historique à remplir, individuellement
dans son pays, collectivement dans cette assemblée. Dans vos pays, vous pouvez puissamment
concourir à convaincre les organes de décision qu'il faut intégrer des politiques progressistes
de santé dans la politique générale de développement. En cette enceinte, vous pouvez jouer un
rôle non moins positif en réaffirmant au monde que l'Assemblée de la Santé a l'inébranlable
volonté de tout mettre en oeuvre pour atteindre les buts qu'elle a solennellement proclamés.

Vous avez défini le principal objectif des gouvernements et de l'OMS en matière de santé
pour les prochaines décennies et, de mon côté, j'ai fait de mon mieux pour vous présenter un
tracé des voies à suivre pour atteindre le but fixé et vous ai indiqué les principales condi-
tions qui devront être remplies pour assurer l'application de ce schéma. Si vous acceptez le
plan, il faut nous hâter de le traduire en actes. Le Conseil exécutif a entrepris de formuler
une stratégie en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette stratégie mondiale
s'articulera nécessairement sur des stratégies nationales mais, d'une part parce qu'elle
s'inscrit précisément dans une perspective mondiale, d'autre part parce qu'elle s'inspirera
du programme général de travail et des politiques et stratégie programmatiques et budgé-
taires de l'Organisation ainsi que des doctrines et de l'idéologie sanitaires que vous avez
construites au fil des ans, elle constituera bien plus qu'un agrégat de stratégies nationales.
Cela dit, il est bien évident que c'est dans les Etats Membres que l'action doit débuter et
aux Etats Membres qu'elle doit aboutir, en tirant le meilleur parti possible de la collabora-
tion internationale tout au long de ce cheminement.

Si vous définissez de bonnes politiques de santé nationales pour atteindre l'objectif
sanitaire mondial, l'OMS pourra bien plus aisément les synthétiser en de bonnes politiques de
santé internationales pour votre plus grand profit. Si vous formulez de bons programmes de
santé nationaux assortis de budgets programmes prévoyant une allocation préférentielle des
ressources aux actions prioritaires, il sera plus facile à l'OMS de formuler ses programmes
à moyen terme et ses budgets programmes de telle sorte qu'ils répondent à vos besoins. S'il
vous est possible de quantifier les moyens nécessaires à votre action et d'en estimer le coût,
l'OMS sera mieux à même d'estimer les coûts mondiaux de l'entreprise, de sensibiliser le monde
à l'ampleur du problème qui se pose, d'imaginer des moyens de le résoudre et de concourir au
déploiement rationnel des aides multilatérales et bilatérales fournies dans un esprit
d'entraide internationale. Mais - permettez -moi de le souligner une fois de plus - nous
n'aurons une chance raisonnable de voir nos efforts couronnés de succès que si nous avons la
hardiesse politique de fixer des priorités et de définir des stratégies de façon à faire pro-
duire à chaque dollar engagé dans l'action de santé beaucoup plus qu'il ne produit actuellement
dans la plupart des pays développés ou en développement.

Le succès de l'action mondiale pour la santé suppose une unité des fins et une diversité
des moyens. Les facteurs en jeu sont extrêmement variés quoique étroitement imbriqués. Les
déficiences de l'un retentiront sur les autres et affaibliront l'effort global. Ce n'est qu'en
conjuguant les efforts et en les orientant vers une finalité commune que nous parviendrons à
atteindre nos objectifs. Il est donc essentiel - j'y insiste une nouvelle fois - que les res-
ponsables de la formulation et de l'exécution de la politique de santé agissent en concerta-
tion avec les autres secteurs de la puissance publique et avec les autres secteurs sociaux
en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et politiques Aussi bien que des impératifs
de technique et de gestion.

Les différentes composantes du système de santé sont elles aussi étroitement reliées entre
elles. Ainsi, le dispositif de soins de santé primaires ne pourra être réellement opérant que
si une multiplicité de programmes de santé y sont intégrés et s'il est solidement appuyé par
tous les autres niveaux non seulement du système de santé mais encore des autres systèmes
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sociaux et économiques. Il ne peut pas exister de démarcation tranchée entre les actions pré-
ventives et les actions curatives - les premières sont un gage de crédibilité sur le plan
social, les secondes un facteur de confiance sur le plan individuel. Si approprié que puisse
être en théorie le contenu technique d'un programme de santé, il ne le deviendra dans la pra-
tique que si le système assurant son exécution est correctement géré. C'est dire toute
l'importance qui s'attache à ce que la formation dispensée aux personnels de santé soit étroi-
tement adaptée aux fonctions qu'ils auront à exercer et aux besoins des personnes qu'ils
auront à servir. C'est dire aussi combien il est important de tout mettre en oeuvre pour que
la recherche - qu'il s'agisse de recherche en laboratoire, de recherche clinique, de recherche
épidémiologique ou de recherche opérationnelle - concoure efficacement à la réalisation des
objectifs sanitaires.

Il est donc évident que la santé est indivisible. Cette indivisibilité revêt une impor-
tance capitale à l'intérieur de chaque pays par ses implications pour les différentes compo-
santes et les différents niveaux du système de santé comme pour les relations entre le système de santé

et d'autres systèmes. Ce sont ses implications sociales qui comptent le plus, du fait que
l'instauration de la santé dépend des actions complémentaires des individus, des familles, des
communautés, des personnels de santé de toutes catégories, des hommes politiques et de la

société tout entière.
Les implications de l'indivisibilité de la santé ne sont pas moindres au niveau des

relations entre pays. Dans le passé, il s'agissait principalement d'empêcher la diffusion
des maladies transmissibles. Aujourd'hui, on a largement pris conscience que la coopération
entre pays est indispensable pour affronter efficacement les multiples problèmes de santé
auxquels sont confrontées les nations du monde. Qu'elle s'opère entre pays d'une même Région,
entre pays développés et pays en développement ou à l'échelle mondiale, la coopération sani-
taire internationale est génératrice pour tous de grands bienfaits techniques, sociaux et
politiques, tels que la mise en commun des connaissances et des fruits de l'expérience acquise
ou le transfert et l'échange de technologies appropriées et de ressources. La coopération
technique pour la santé entre tous les pays devient donc la plus haute manifestation de l'indi-
visibilité de la santé mondiale. Car il est bien évident que si le niveau de santé de la
population, fût -ce d'un seul pays, est nettement inférieur à celui atteint ailleurs, le
scandale en rejaillira sur toute la communauté mondiale.

La santé mondiale est indivisible et l'OMS en est l'agent unificateur. L'Organisation a
l'exaltante mission de faire de la santé mondiale une réalité visible, tangible et accessible.
Mais elle n'est rien par elle -même. Elle n'est quelque chose qu'en réussissant à promouvoir,

selon l'esprit même de sa Constitution, la coopération entre les Etats Membres. En outre, l'OMS
doit conformer ses politiques aux convictions sociales collectives de ses Etats Membres; c'est
bien d'ailleurs ce qu'elle fait, comme les dernières années en ont donné des exemples frappants.
Elle doit définir ses objectifs techniques à la lumière de ces politiques et renforcer, comme
elle s'y emploie, son système de gestion pour se mettre en mesure d'atteindre ces objectifs.
Il faut aussi qu'elle use de toute son influence sur la scène politique internationale pour que
la santé se voie accorder la place qu'elle mérite dans toutes les actions internationales au
service du développement. Le succès de ses efforts dans ce sens dépendra de nous tous, individuellement

ou collectivement. Dans notre action individuelle, nous devrons être imprégnés de l'esprit
communautaire qui a inspiré nos politiques; dans notre action collective, nous devrons tenir
compte de la souveraineté de tous les Etats Membres et en même temps de leur promesse solen-
nelle d'en sacrifier une parcelle dans l'intérêt de la solidarité sanitaire internationale.

L'OMS doit répondre par une action intégrée aux besoins des Etats Membres
: pour eux, il

n'y a qu'une seule Organisation, et il leur importe peu à quel niveau elle agit. Ce qui compte
pour eux, c'est qu'elle agisse, et qu'elle agisse à bon escient et au bon moment. Pour cela,
un dialogue sérieux entre les Etats Membres et leur organisation est essentiel. Adopter de
solennelles résolutions en cette assemblée et dans les comités régionaux, puis présenter au
niveau des pays des demandes opportunistes de projets décousus d'assistance technique incapa-
bles d'avoir des effets durables sur la santé de la population ne représenterait qu'une indigne
parodie des relations qui doivent exister entre les Etats Membres et leur organisation. C'est
seulement si nous réussissons à mener nos diverses actions dans les pays et aux échelons
régional et mondial d'une manière qui les renforce mutuellement que nous pourrons relever avec
une complète confiance le défi commun. Nous en retirerons un ascendant accru pour susciter
une action concertée de la part de tous les secteurs sociaux et économiques oeuvrant pour le
développement humain.

Quelles conclusions tirer de tout cela pour notre façon d'opérer au sein de l'Organisa-
tion ? Depuis quelques années, les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de
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la Santé jouent un rôle de plus en plus important dans le travail de l'OMS, adoptant des poli-
tiques nouvelles et définissant des programmes nouveaux compte tenu des changements intervenus

à travers le monde dans la situation sanitaire et Le climat politique. Maintenant que nous nous
sommes engagés dans l'application de ces politiques et dans l'exécution de ces programmes, il

nous faut reconsidérer les relations de travail entre ces organes et le Secrétariat qui les

sert. Il nous faut veiller à ce que les relations du type requis règnent entre le personnel de

l'OMS dans les pays et les autorités nationales concernées, entre les bureaux régionaux et les
comités régionaux, entre les bureaux régionaux eux -mêmes, enfin entre les bureaux régionaux,

le Siège, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Il ne faut pas qu'une direction
décentralisée conduise à des efforts fragmentés. Il faut au contraire, sous peine de trahir

son objet, qu'elle renforce l'unité d'action inscrite dans la Constitution. Plus il est

indispensable que tous les organes de l'OMS agissent en harmonie pour apporter une réponse
intégrée aux besoins des pays, plus il est impérieux de s'assurer que les mécanismes régionaux
favorisent bien cette unité. De même que l'autoresponsabilité nationale doit être distinguée
de l'autosuffisance nationale, puisque aussi bien tous les pays ont beaucoup à gagner à la

coopération avec d'autres pays, de même l'autoresponsabilité régionale ne se confond pas avec
l'autosuffisance régionale. La force administrative et technique de notre structure régionale

doit être à la hauteur de ses incontestables avantages politiques et le tout doit être mis au
service de notre action mondiale. Si la santé mondiale est indivisible, il faut que l'Organi-

sation mondiale de la Santé le soit aussi. Je puis vous assurer que les Directeurs régionaux
et moi -même continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il en soit ainsi.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, fort de la conviction que l'OMS est indi-
visible, je vais me permettre, sans me dissimuler ce que cela peut avoir d'insolite, de
m'adresser directement du haut de cette tribune aux dirigeants politiques du monde. L'aspira-
tion à la santé donne moins de prise aux controverses politiques que la plupart des autres
aspirations sociales, même si les avis peuvent fortement diverger sur les meilleurs moyens
de la satisfaire. Exploitons donc ensemble au maximum ce terrain d'entente politique nationale
et internationale. La lutte pour la santé est d'un intérêt moins marginal que les priorités
politiques ne semblent l'indiquer. En luttant pour la santé, vous lutterez pour le développe-
ment, car il n'est de vrai développement que celui qui libère les hommes aussi bien des
souffrances sociales que des souffrances économiques. Que l'objectif de l'OMS, qui veut la
santé pour tous d'ici l'an 2000, soit l'objectif social pour la fin de ce siècle

Je sais que beaucoup d'entre vous nourrissent quelque scepticisme quant aux possibilités
d'édification d'un nouvel ordre international; je ne partage pas ce scepticisme. Je sais que
beaucoup d'entre vous aurez les mêmes doutes quant à la santé pour tous d'ici l'an 2000; ces
doutes, je ne les partage pas non plus. Je sais aussi que d'autres craindront de voir dans ma
proposition un rideau de fumée d'allure sociale visant à masquer la répugnance du monde à
instaurer le nouvel ordre économique international. Ils auront tort de douter et de craindre.
Si vous êtes vigilants et si nous nous montrons résolus, nos efforts ne manqueront pas de se
compléter.

Messieurs les dirigeants politiques du monde, profitez du terrain neutre de la santé pour
promouvoir le dialogue mondial au service du développement L'OMS a déjà montré en remodelant
ses politiques qu'un tel dialogue entre pays se réclamant des idéologies politiques les plus
diverses est non seulement possible, mais aussi hautement fécond. Faites de la santé un
puissant levier du développement social et économique Mieux, faites -en le tremplin de la
paix Dans leur profonde clairvoyance, les fondateurs de notre Organisation ont proclamé il
y a plus de trente ans : "La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la
paix du monde et de la sécurité ... ". Si vous arrivez à trouver un sujet sur lequel les peuples
puissent s'accorder par- dessus les frontières nationales, malgré leurs divergences politiques

et idéologiques, exploitez -le à fond La santé du monde peut être ce sujet.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je suis sûr que nombre d'entre vous ont, comme
moi, cru un moment que nous n'écoutions pas seulement le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé mais tantôt un économiste et tantôt surtout un sociologue, un analyste
politique et un homme politique. Ceux d'entre nous qui, étant Ministres, doivent affronter des
élections seraient certainement très heureux d'avoir le Dr Mahler à leurs côtés car il ne fait

aucun doute que sa brillante éloquence leur permettrait de gagner les voix nécessaires. Je
le remercie très sincèrement de cette excellente intervention dans laquelle ont été soulevées
de nombreuses questions qui devront être examinées non seulement par nous, mais aussi par nos

gouvernements. Nous transmettrons ces messages et souhaitons que le Directeur général continue
à nous faire bénéficier de ses conseils et initiatives en la matière.
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5. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTIEME ET SOIXANTE ET
UNIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1976 -1977

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)
:

Nous abordons maintenant la discussion générale du point 1.10 (Etude et approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses soixantième et soixante et unième sessions) et du point 1.11
(Examen du Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1976 -1977). Auparavant, je
rappellerai que, conformément à la résolution WHA26.1, les délégations désirant participer à la
discussion du Rapport du Directeur général et des rapports du Conseil exécutif devront mettre,
"dans leurs interventions, l'accent sur les questions traitées dans ces rapports, pour donner
à l'Organisation des indications qui puissent l'aider à arrêter sa politique "; et en second
lieu "les délégations désirant donner des informations sur des aspects saillants de leurs acti-
vités sanitaires" devront le faire "par écrit, pour insertion dans les procès- verbaux confor-
mément aux dispositions de la résolution WHA2Q.2 ".

Les délégations désirant participer à la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11
sont priées de l'annoncer le plus têt possible à l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée en
lui indiquant le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il parlera. Si un délégué
souhaite soumettre une déclaration pour reproduction in extenso dans les comptes rendus, ou
s'il existe un texte écrit d'une intervention qu'un délégué a l'intention de faire, des exem-
plaires devront être remis à l'avance à l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée pour faciliter
l'interprétation et la transcription des débats. Ainsi qu'il a été décidé antérieurement, les
délégués parleront de la tribune.

Voici maintenant une observation très importante dont j'aimerais que vous preniez note.
Pour rappeler aux orateurs qu'il importe de ne pas parler plus de dix minutes, comme l'Assemblée
de la Santé l'a décidé il y a quelques années, on a installé un système lumineux. Le voyant vert
passera à l'orange à la neuvième minute et au rouge à la dixième minute; en d'autres termes,
lorsque les orateurs verront le voyant vert passer à l'orange, ils devront se souvenir que le
moment est venu pour eux de dire : ... et maintenant, Monsieur le Président, voici ma conclu-
sion : ... "; sinon, étant donné que nous sommes à l'âge de l'ordinateur, le technicien pourrait
allumer le voyant rouge. Je suis sûr que les délégués accepteront de coopérer, car nous avons
cette année plus de 150 délégués et il semblerait déjà que les délégués de 77 pays désirent
prendre la parole. Les interventions les plus brèves sont les meilleures et je suis sûr que
les délégués peuvent parfaitement présenter un exposé convaincant avec diplomatie et concision.

Etant donné qu'il nous reste encore un peu de temps, j'invite les deux premiers orateurs
figurant sur la liste à se rendre à la tribune : il s'agit des délégués du Soudan et de la
Suède, le premier à prendre la parole étant l'honorable délégué du Soudan.

Le Dr MUKHTAR (Soudan) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, honorables délégués, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser
à cette auguste assemblée, réunie ici pour promouvoir la noble cause de l'amélioration de la
santé de l'homme dans le monde entier. Je lui souhaite le plus grand succès dans les efforts
qu'elle fait pour le bien et le bonheur de l'humanité dans son ensemble. Je tiens également à
vous féliciter tous cordialement à l'occasion du trentième anniversaire de cette organisation.
Au nom du Gouvernement, du peuple et de la délégation de la République démocratique du Soudan,
j'ai aussi le plaisir de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la tête de
cette assemblée. Par la même occasion, je félicite les Vice -Présidents et les présidents des
commissions principales. Le succès couronnera certainement l'oeuvre entreprise sous votre
perspicace autorité.

Nous appuyons pleinement le Rapport du Directeur général de l'OMS en ce qui concerne le
programme élargi de vaccination, la politique pharmaceutique, la réorientation de la stratégie
antipaludique et la grande importance attachée à la programmation sanitaire par pays dans les
différents pays. L'approche moderne utilisée pour aborder et résoudre les problèmes de santé
mérite notre gratitude et notre respect.

Monsieur le Président, je viens d'un pays agricole qui fait tout son possible pour tirer
parti de ses ressources naturelles afin de fournir de la nourriture à un monde menacé par la
faim. Au cours de ces dernières années, nous avons doublé les surfaces cultivées de notre pays.
Avec l'abondance des récoltes, certains problèmes de santé sont apparus malgré les études
faites et les précautions prises. Cela s'est traduit par une augmentation du risque de schisto-
somiase et de paludisme, coincidant avec l'essor des projets d'irrigation et d'agriculture et
l'accélération du développement agricole. Pour ce qui est des maladies transmissibles et para-
sitaires, le paludisme vient toujours en tête, suivi par la schistosomiase, l'onchocercose, la
trypanosomiase, le kala -azar et la méningite. Le problème le plus grave auquel nous nous sommes
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heurtés dans ce domaine est la tolérance que présente la population anophélienne à l'égard des
insecticides et nous envisageons actuellement l'emploi de méthodes de lutte biologique. Dans
le courant de cette année, le centre de formation à la lutte antipaludique de Sinnar va
accueillir un certain nombre de stagiaires venant de différents pays de la Région qui vont se
familiariser avec les questions de sensibilité à la chloroquine de Plasmodium falciparum. En
ce qui concerne les autres maladies parasitaires, nous poursuivons toujours des recherches sur
la schistosomiase et la lutte contre les mollusques. Dans le Soudan méridional, nous luttons
contre la trypanosomiase avec l'aide généreuse du Gouvernement de la Belgique.

Monsieur le Président, depuis mars 1974, le Soudan participe à des essais de vaccination
contre la méningite. Les essais auxquels nous avons procédé jusqu'à présent, menés en collabo-
ration avec l'OMS et la Fondation Mérieux (France), ont démontré l'activité d'un vaccin avec
lequel nous avons été en mesure de juguler les poussées de méningite dans de nombreuses régions.
Pendant la campagne en cours, plus d'un million et quart de vaccinations ont été effectuées
dans les différentes provinces. Elles ont permis de protéger des centaines de milliers de nos
concitoyens contre une maladie qui, à une certaine époque, provoquait des épidémies mortelles
dans de nombreuses régions.

Mon pays attache une grande importance aux qualifications et à la formation dans tous les
secteurs de la santé. Aux termes de notre plan socio- économique de six ans, le système de

formation médicale postuniversitaire a commencé à préparer des candidats pour la maîtrise dans
les disciplines suivantes : médecine des collectivités, médecine interne, obstétrique et gyné-
cologie, et pédiatrie. Les examinateurs venus de nombreux autres pays se sont déclarés satis-
faits du haut niveau d'instruction. Cela nous a conduits à envisager un élargissement de la
gamme des spécialisations postuniversitaires afin de faire face aux besoins de notre pays.
Etant donné que nous pratiquons une politique d'émigration libérale, nous devrons intensifier
la formation et la préparation des différents personnels de santé en vue de satisfaire nos
besoins et de combler les pertes résultant de l'exode des cerveaux vers des pays riches. Mais,
parallèlement, dans le cadre d'une politique d'ensemble, nous faisons de notre mieux pour
améliorer les conditions d'emploi de tous les travailleurs et les aider ainsi à résister à la
tentation d'émigrer.

Mon pays a obtenu de grands succès en matière de services de santé primaires et notre pro-
gramme se met en place malgré les obstacles qui gênent inévitablement le bon fonctionnement de
toute grande entreprise. En 1976, année de la phase préinvestissement, on a recruté et formé
des enseignants, et des centres de formation de techniciens de la santé publique ont été
installés dans un certain nombre de provinces. Cette année -là, la première promotion de tech-
niciens de la santé publique est sortie de nos établissements. Leur action ne s'exerce pas
seulement dans les centres de santé, mais s'étend aux citoyens où qu'ils soient, à la maison
ou dans la collectivité en général. Ils accompagnent les bergers dans leurs déplacements et
s'installent avec eux dans leurs nouveaux pacages.

Les statistiques ont une importance fondamentale en ce qui concerne la planification et le
développement des services de santé. Avec l'aide de l'OMS, le centre de formation de techni-
ciens de la statistique a été inauguré à la fin de 1977. Jusqu'à présent, 75 techniciens de la
statistique y ont obtenu leur diplôme et nous espérons accueillir des élèves des pays frères.

Dans l'oeuvre d'édification du Soudan moderne, nous demeurons préoccupés par le taux élevé
de mortalité infantile qui ressort clairement de l'enquête menée avec l'aide de l'OMS. Nous
espérons que le programme élargi de vaccination entrepris dans un certain nombre de villes
contre la variole, la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite
provoquera une diminution notable du taux de mortalité.

Toutes ces activités intensives menées dans le secteur sanitaire n'auraient jamais pu se
matérialiser avec les moyens limités dont nous disposons et sans l'aide importante des organi-

sations internationales, l'utilisation optimale des moyens disponibles et la contribution géné-
reuse des pays frères et amis qui nous ont fourni des crédits et des compétences. A tous, nous
exprimons nos remerciements et notre reconnaissance.

Monsieur le Président, notre pays ne vit pas en vase clos depuis que le monde est devenu
si petit par suite des progrès scientifiques et techniques. La maladie menace peut -être l'homme,
mais les guerres et les agressions provoquées par l'homme menacent d'anéantir complètement
l'humanité. En conséquence, nous désapprouvons énergiquement l'occupation des territoires
arabes par Isratl et nous condamnons l'agression israélienne contre le sud du Liban et la tyran-
nie exercée contre les populations arabes. Nous soutenons sans réserve les luttes populaires
menées en Afrique du Sud, en Rhodésie et en Namibie contre les régimes de coercition, de colo-
nialisme, d'esclavage et d'apartheid.

Nous espérons que le conflit armé entre l'Ethiopie et le peuple érythréen trouvera un épi-
logue pacifique. Il a d'ailleurs amené les deux parties à se tourner vers le Soudan, qui
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accueille actuellement plusieurs milliers de réfugiés des deux camps. C'est une lourde charge
pour nous, tout particulièrement en raison des risques pour la santé. Nous tenons à remercier
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés de l'aide précieuse qu'il nous a
apportée. Nous pensons que la solution radicale de ce problème mettra pacifiquement fin à la
question érythréenne.

Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre aimable attention. Je
souhaite à cette assemblée tout le succès qu'elle mérite et je tiens à adresser mes vifs remer-
ciements à l'Organisation mondiale de la Santé qui a rendu possible cette réunion internatio-
nale. Je voudrais également remercier le Dr A. H. Taba, Directeur régional de l'OMS pour la
Méditerranée orientale, de son aimable coopération, ainsi que le Dr Rafik Khan de ses grands
efforts et de la part qu'il a prise à l'amélioration de la santé de nos concitoyens.

Mme TROEDSSON (Suède) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués,
"la santé pour tous d'ici l'an 2000" est l'un des grands objectifs sociaux de l'OMS et de tous
les gouvernements. Pour l'atteindre, l'Organisation autant que les gouvernements doivent mettre
l'accent sur les soins de santé primaires. La principale tâche consiste évidemment à mettre en
place et à développer les services de santé de base afin que les individus et les familles du
monde entier aient accès aux soins essentiels.

Parallèlement au développement des services de santé, il est indispensable de renforcer

- par l'éducation et autrement - les moyens dont disposent les individus pour entretenir et
améliorer leur propre santé et celle de leur famille. Pour étendre les activités de l'OMS dans
ce domaine, on pourrait mettre au point un nouveau programme spécial finalisé de recherche sur

les services de santé. Ainsi qu'il est indiqué dans le Rapport biennal, la recherche biomédi-
cale traditionnelle doit maintenant être complétée par une recherche sur les services de santé

d'une toute autre dimension que celle qui a été menée jusqu'ici.
Les médicaments sont un instrument important pour les soins de santé primaires. Fournir

à la grande majorité de la population des médicaments efficaces et sûrs est un des objectifs
majeurs de tout système de santé. Nous accueillons donc favorablement les initiatives en rap-
port avec les politiques pharmaceutiques et les médicaments essentiels et sommes heureux de
constater que la politique et la gestion pharmaceutiques ne sont pas seulement le thème des
discussions techniques mais figurent aussi sous un point particulier de l'ordre du jour. Les
plans relatifs à l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales et à la diffusion des
médicaments essentiels sont une étape importante dans la réalisation de l'objectif consistant
à permettre aux malades de tous les pays de recevoir des soins adéquats. La planification
détaillée et la mise en oeuvre des diverses phases du programme au niveau national constituent
l'étape suivante. Le Gouvernement suédois soutient les activités proposées afin de résoudre
les problèmes vitaux qui se posent dans ce domaine, notamment dans les pays en développement.
Nous sommes prêts à accroître notre participation à cette oeuvre.

J'aimerais mentionnera cet égard qu'en février dernier le centre collaborateur de l'OMS
pour la surveillance des médicaments a été transféré à Uppsala, en Suède. Ce centre est bien
équipé pour enquêter sur les rapports faisant état de réactions adverses et pour communiquer
les résultats au Siège de l'OMS, conformément au programme fixé. Afin d'améliorer le système,
une première conférence des pays participants se tiendra à Uppsala à l'automne prochain. Nous
espérons qu'elle reflétera une intensification des activités et qu'un plus grand nombre de
pays Membres apporteront leur collaboration.

La nutrition fait également partie intégrante des soins de santé primaires. Le grand inté-
rêt porté à cette question par de très nombreuses délégations au cours de la dernière Assemblée
de la Santé a servi de base à une action suivie et élargie dans ce domaine. Nous sommes heureux
de noter que le Secrétariat de l'OMS s'est employé très activement à mettre au point un pro-
gramme cohérent pour que ces problèmes soient abordés dans le cadre du secteur de la santé et
qu'il est prêt à coopérer avec d'autres institutions, en espérant qu'il poursuivra ses efforts
dans cette voie.

A notre avis, le fondement de tout programme de nutrition doit être la participation des
individus et des familles en cause ainsi que l'utilisation optimale des ressources locales. Je
crois comprendre que la planification actuelle est largement axée sur la notion de participa-
tion et de planification à partir de la base. Nous recherchons les moyens de soutenir les pro-
grammes de nutrition de l'OMS et ceux d'autres institutions. L'une des grandes composantes de
ces programmes est la promotion de l'allaitement au sein associée à des mesures propres à
décourager une utilisation excessive des produits formulés pour nourrissons. Il serait donc
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très utile de pouvoir établir des dispositions reconnues sur le plan international pour régle-
menter la commercialisation de certains types d'aliments pour nourrissons. Une grande responsa-
bilité incombe ici au secteur de la santé qui doit favoriser une utilisation aussi poussée que
possible du lait maternel.

Nous félicitons l'OMS pour l'élaboration des programmes de recherche et de formation en
reproduction humaine et en matière de maladies tropicales. Il importe particulièrement de
n'établir aucune frontière artificielle entre la recherche fondamentale et l'exécution des pro-
grammes d'action concrète. L'Organisation a un rôle important à jouer en se procurant les res-
sources et en coordonnant les activités jusqu'au moment où les autorités nationales en assumeront
la responsabilité. Cette année, le programme spécial de recherche et de formation en reproduc-
tion humaine fera l'objet d'une attention particulière puisqu'il sera examiné sous un point
distinct de l'ordre du jour. Le Gouvernement suédois attribue à ce programme la plus haute
importance. Il faut espérer que de nombreux autres pays pourront se joindre à ceux qui y par-
ticipent déjà.

Enfin, au nom du Gouvernement suédois, je veux complimenter le Directeur général et son
personnel pour la documentation communiquée et la manière dont les activités de l'OMS ont été
présentées. L'Organisation a maintenant trente ans. Nous lui souhaitons tout le succès possible

dans l'accomplissement de sa très importante mission au cours des années à venir.

M. CALIFANO (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai l'honneur aujourd'hui
d'être le premier Ministre des Etats -Unis d'Amérique à diriger une délégation de ce pays à

l'Assemblée de la Santé. Je suis ici le représentant personnel du Président Carter qui m'a
chargé d'insister sur l'engagement du Gouvernement et du peuple des Etats -Unis aux côtés de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Président Carter est pénétré d'une idée simple qui constitue également l'un des prin-
cipes directeurs de l'OMS : la possession d'un état de santé convenable est l'un des droits
fondamentaux de tout homme, riche ou pauvre. Cette conviction personnelle imprègne maintenant
les politiques du Gouvernement qu'il dirige et qui renouvelle ses engagements en faveur des
droits et du bien -être de l'homme.

Je suis donc ici aujourd'hui, à la demande du Président, pour féliciter M. Kamaluddin
Mohammed, nouveau Président de l'Assemblée de la Santé, ainsi que les Vice -Présidents nouvel-
lement élus, pour célébrer les succès de cette organisation qui a derrière elle trente années
d'efforts et de progrès et rendre hommage au Dr Halfdan Mahler qui l'a dirigée patiemment et
avec une compétence admirable au cours de ces cinq dernières années, ainsi qu'au Dr Lambo, son
adjoint énergique et enthousiaste, enfin pour annoncer plusieurs initiatives de mon gouvernement
dans le domaine de la santé internationale : il s'agit d'actions qui vont être entreprises en
collaboration avec l'Organisation et d'autres nations dans cet esprit d'interdépendance qui fait
de l'OMS un modèle de coopération internationale.

Dans un monde qui résonne du vacarme des querelles idéologiques, l'OMS poursuit calmement
une oeuvre qui transcende la politique. Elle incite les nations à se donner la main pour coopé-
rer et, tandis que les gouvernements et les peuples parlent et rêvent de paix, elle s'emploie
assidûment à faire de ce rêve une réalité. Considérons le travail accompli au cours des trente
dernières années. Avec des moyens limités, l'Organisation a amélioré la productivité des
ressources mondiales en rassemblant les nations pour qu'elles déterminent les problèmes communs
et prennent des mesures concertées afin de s'élever au- dessus des intérêts politiques et natio-

naux étroits. Reconnaissant que nombre d'indigents n'ont pas suffisamment accès à des services
de santé, l'Organisation a réussi à convaincre la communauté des nations de considérer les
soins de santé primaires comme une priorité internationale de première importance. Grâce à elle,
nous sommes sur le point d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire : l'éradi-
cation totale d'une maladie infectieuse, la variole, sur toute la surface du globe.

Pour impressionnants qu'ils soient, ces résultats sont insignifiants en comparaison des
défis qui nous sont lancés. Jugez plutôt : un écart de trente années sépare les espérances de
vie à la naissance dans les pays les plus développés et dans les pays les moins développés;
dans les pays les plus pauvres, les deux tiers de la population ne disposent pas d'une
eau de boisson saine ni d'un réseau d'évacuation des déchets; sept cents millions de personnes
souffrent de malnutrition et sont la proie des maladies de carence et des maladies infectieuses.
Chaque année, il meurt dans le monde 15,6 millions d'enfants de moins de 5 ans, dont 15,1 mil-
lions dans les pays peu développés; l'accroissement démographique accéléré entrave, dans nombre
de pays, le progrès économique et social et constitue une charge pour de nombreuses familles et

communautés. Malgré l'urgence de ces problèmes, la majorité des habitants de maints pays n'ont
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pratiquement pas accès à des soins de santé de base. Il est d'autres conditions fondamentales

d'une vie saine qui demeurent également non satisfaites : par exemple, une nourriture appro-
priée et un logement décent. Dans un monde qui a les connaissances scientifiques et les compé-
tences techniques nécessaires pour la corriger, cette situation ne nous fait pas honneur. Comme
le Directeur général l'a rappelé, la justice sociale exige que tous les citoyens du monde, et
pas seulement quelques -uns, jouissent d'une assez bonne santé pour mener une vie digne et utile.

Cette justice, mon gouvernement est prêt à la favoriser de façon suivie en accordant un
soutien moral et matériel. Le Président Carter a énoncé à cette fin les cinq principes dont
nous allons nous inspirer pour élaborer les politiques et programmes des Etats -Unis d'Amérique
et pour continuer à soutenir les activités de l'OMS : 1) nous devons concentrer nos efforts,
en vue de satisfaire les besoins essentiels de l'homme, sur les déshérités de ce monde, tant en
zone rurale que dans les bas quartiers des villes; 2) nous voulons aider les pays en développe-
ment à renforcer leurs propres institutions et à être plus à même de résoudre leurs problèmes
de santé; 3) nos activités seront menées en étroite coopération avec les institutions inter-
nationales et en association avec d'autres nations; 4) nous mettrons l'accent sur la prévention
du mauvais état de santé, y compris la malnutrition et les maladies infectieuses, et tout parti-
culièrement sur la vaccination des enfants; 5) nos propres ressources nationales - universités,
industries et organisations privées - seront mobilisées de façon plus complète et nous coordon-
nerons plus étroitement, au sein de notre gouvernement, les diverses activités en rapport avec
la santé internationale.

Le Président reconnaît que les besoins à satisfaire sont considérables et que les défis
sociaux et techniques qu'il nous faut relever sont impressionnants. Ainsi, nous nous engageons
dans une entreprise qui devra être poursuivie dans le temps. Les problèmes de santé du monde
revêtent une telle ampleur que les pays sont sans doute incapables de les résoudre isolément,
mais nous avons vu ce qui peut être fait lorsqu'ils conjuguent leurs ressources, leurs connais-
sances et, surtout, leurs volontés. Avant mon départ de Washington, le Président Carter a
annoncé publiquement son intention de renforcer le rôle des Etats -Unis d'Amérique dans le
domaine de la santé internationale. Sa déclaration comportait deux parties principales

: 1) un
exposé des cinq domaines où nous soutenons des efforts que nous comptons voir s'intensifier à
l'avenir; 2) un plan relatif à des initiatives nouvelles qui permettront d'inscrire nos acti-
vités sanitaires internationales dans un programme plus complet.

Permettez -moi d'abord de décrire les cinq domaines auxquels mon gouvernement, guidé par
les principes que je viens d'énoncer, se consacre à nouveau en augmentant ses contributions
lorsque cela est possible. Premièrement, nous voulons allouer des ressources nouvelles à la
lutte contre les maladies infectieuses. Les Etats -Unis d'Amérique sont déjà profondément enga-
gés dans la lutte contre les grandes maladies infectieuses. Nous soutenons le programme spécial
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, nous poursuivons des recherches
dans nos propres institutions et nous collaborons à des projets de lutte contre les maladies
dans divers pays. Pour soutenir, au cours des cinq prochaines années, le programme de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales, nous nous sommes récemment engagés à verser
plus de US $20 millions. Nous sommes particulièrement désireux d'aider ainsi les pays à déve-
lopper leur propre capacité de recherche et de formation. Les études entreprises sur les mala-
dies tropicales dans nos propres institutions de recherche concernent non seulement les six

maladies du programme spécial, mais aussi plusieurs autres, dont le choléra et les maladies
diarrhéiques.

La réapparition du paludisme, notamment dans des zones que l'on croyait hors de danger,
montre que le monde a constamment besoin de la recherche fondamentale et appliquée pour mieux

maîtriser le paludisme. D'importants travaux, actuellement en cours, visent à mettre au point
un vaccin antipaludique ainsi que des médicaments plus efficaces et nous nous proposons de
partager avec les autres pays les fruits de ces efforts. Reconnaissant cependant que tout cela
ne suffit pas, nous nous attachons à accroître notre potentiel de formation et de recherche
dans le domaine des maladies tropicales. En coopération avec l'OMS, nous avons institué un
programme de bourses postdoctorales qui permettront à des spécialistes d'autres pays de venir
étudier les maladies tropicales dans nos institutions. Pour aider à améliorer la capacité de
recherche des pays où les maladies tropicales posent un problème, nous lançons également de
nouveaux programmes de coopération internationale. C'est ainsi que nos Instituts nationaux de
la Santé aideront aussi à mettre en place et à renforcer des centres de recherche dans les pays
en développement.

Nous avons proposé de participer avec l'OMS à la création d'un service mondial de surveil-
lance des épidémies. Les activités de surveillance, d'épidémiologie et de lutte contre les
maladies sont indispensables pour combattre les poussées épidémiques et autres dangers pour la
santé publique. Nous nous proposons d'aider l'Organisation à instituer un programme pour former
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des médecins et des travailleurs de terrain de pays en développement à la surveillance des
maladies et à l'épidémiologie, de coopérer à la mise en place de services de lutte contre la
maladie dans divers pays et de fournir un appui épidémiologique aux deux centres de recherche
sur les maladies tropicales de Ndola et de Kuala Lumpur.

Le pian, autre maladie infectieuse, peut maintenant être maîtrisé; il est pourtant réapparu
dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Dans un pays, les cas notifiés sont passés de moins de
3000 en 1969 à plus de 70 000 en 1976. L'incidence de la maladie semble croître dans douze
autres pays d'Afrique. Si le pian ne constitue pas un problème urgent à l'échelle mondiale, il
va de soi qu'une telle résurgence oblige à prendre des mesures là où elle se produit. Les
Etats -Unis d'Amérique sont disposés à participer avec l'OMS et diverses nations à des mesures
accrues de surveillance et de lutte.

Le programme élargi de vaccination est une entreprise que nous jugeons extrêmement impor-
tante, en particulier au moment où tous les pays se préparent à aborder l'Année internationale
de l'Enfant, en 1979. Aux Etats -Unis d'Amérique, nous avons progressé au cours de l'année passée

vers notre objectif consistant à porter de 65 % à 90 % le taux des vaccinations contre sept
maladies infantilesévitables. Dans le monde en développement, cependant, moins de 10 % des enfants

sont vaccinés contre les maladies évitables alors qu'il existe des vaccins efficaces. De ce
fait, cinq millions d'enfants meurent chaque année et des millions d'autres sont atteints de
lésions cérébrales, de paralysie, d'interruption de croissance, de surdité et de cécité.
Le souci que nous inspire la prévalence de ces maladies évitables à l'étranger nous a conduits
à mettre au point, en coopération avec l'OMS, des programmes bilatéraux de vaccination conçus
pour aider les pays à renforcer leur propre potentiel dans le domaine de la prévention. Nous
sommes prêts à aller au -delà de notre participation actuelle au programme de vaccination de

l'Organisation en augmentant le nombre de nos épidémiologistes et autres agents internationaux
de santé qui participent aux efforts des nations en développement. Par ailleurs, je suis en
mesure d'annoncer qu'outre les services que nous fournissons déjà, nous allons ouvrir un crédit
additionnel de $200 000 pour apporter un soutien direct au programme élargi de vaccination de
l'OMS sous la forme d'une contribution au fonds bénévole pour la promotion de la santé. En
coopération avec mon Ministère, l'Agency for International Development et l'OMS étudient

ensemble le moyen d'entreprendre, dans la Région africaine, un programme de vaccination s'éten-
dant sur plusieurs années. Toutes les nations du monde doivent conjuguer leurs efforts pour
atteindre l'objectif primordial qu'est la vaccination de tous les enfants du monde d'ici à
1990. Nous ne pouvons pas offrir un don plus précieux à la prochaine génération : quelle magni-
fique réalisation ! Il est désormais possible de nous réunir ici dans douze ans pour célébrer
la vaccination des enfants du monde entier et la création d'un système mondial permanent de

vaccination contre les maladies évitables de l'enfance. C'est là un objectif digne de cette
grande Organisation mondiale de la Santé et mon pays est fermement décidé à l'atteindre.

Deuxièmement, les Etats -Unis d'Amérique participeront aux efforts entrepris pour qu'une

proportion accrue des habitants du monde disposent d'eau saine et de moyens d'assainissement
de base. Si chaque personne sur cette terre avait aisément accès à une eau de boisson hygié-
nique, on estime que 50 millions de vies humaines seraient sauvées chaque année. Le Président
Carter a fait connaître que notre appui à l'action internationale visant à fournir une eau de
boisson saine à la population du monde constituait une priorité majeure et nous avons fait
nôtres les objectifs de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement
(1980- 1990). Au cours des dix prochaines années, les nations du monde vont investir de larges
sommes dans cette entreprise. Les Etats -Unis d'Amérique s'attachent actuellement à améliorer

la technologie des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et à diffuser plus
largement des informations sur l'application de cette technologie. Nous projetons de lancer de
nouvelles activités en matière de formation du personnel et de préparation à la gestion et mon
gouvernement se propose également d'entreprendre, en collaboration avec d'autres, des études
épidémiologiques pour décrire avec la plus grande précision possible les relations entre l'eau,
la santé et la maladie. Ce travail nous aidera à fixer des priorités en vue d'améliorer les
distributions d'eau.

Les risques en rapport avec l'environnement retiennent également notre attention et sont
pour nous un sujet de préoccupation. Les Etats -Unis d'Amérique travaillent avec l'OMS à l'éva-
luation des effets toxiques - aigus, chroniques et différés - des produits chimiques et autres
polluants présents dans l'atmosphère, l'eau, les aliments et sur les lieux de travail. Etant
donné qu'un nombre croissant de pays s'industrialisent, les problèmes de santé liés aux risques
professionnels devraient s'aggraver. La prévention de ces risques est de la plus haute impor-
tance et mon gouvernement est heureux des occasions qui lui sont données de partager son expé-
rience avec l'OMS et d'autres pays en tirant des enseignements de leur propre expérience.
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Troisièmement, nous allons nous employer à résoudre les problèmes de nutrition dont souffre
une si grande partie de la population du monde, tant dans les pays peu développés que dans les
autres. Aux Etats -Unis d'Amérique, nous redécouvrons l'importance de la nutrition pour la santé.

Notre attention se concentre sur la pureté des denrées alimentaires, sur les besoins nutri-
tionnels des groupes à risque élevé et sur les problèmes posés par l'obésité, l'élévation du
taux de cholestérol et les caries dentaires. Dans d'autres régions du monde, la malnutrition
protéino- calorique et autres carences sont un véritable fléau, notamment chez les enfants

dont elles limitent le développement et accroissent la sensibilité aux infections graves. Nous
coopérons avec l'OMS, la FAO et d'autres institutions du système des Nations Unies ainsi qu'avec
divers pays pour que les politiques et buts nutritionnels s'inscrivent dans une planification
sociale et économique d'ensemble. Le soutien de mon gouvernement aux programmes nutritionnels
internationaux a décuplé en six ans, passant de moins de 5 millions de dollars par an à près
de 50 millions. Un début prometteur a été réalisé par de nombreux pays au cours de ces dernières
années dans la mise au point de politiques et programmes alimentaires et nutritionnels répondant
aux besoins des populations les plus vulnérables. La Conférence mondiale de l'Alimentation de
1974 a défini les orientations de ces efforts qui ont été énoncées de façon encore plus élo-
quente par l'Assemblée de la Santé il y a un an. Dans notre pays, nous favorisons divers tra-

vaux de recherche en nutrition humaine dans des domaines tels que la nutrition infantile et
l'allaitement au sein, les problèmes nutritionnels particuliers de divers groupes raciaux et
ethniques et les origines nutritionnelles des maladies de l'adulte. Ce travail peut avoir des
incidences favorables dans le monde entier.

Quatrièmement, nous soutiendrons les efforts entrepris dans le monde entier pour prévenir
et traiter la cécité. De toutes les tragédies auxquelles l'homme est exposé, il en est peu qui
provoquent autant de souffrances et de gaspillages de ressources que la cécité. Or, 80 % des
cas de cécité sont évitables ou guérissables, mais si les programmes de prévention et de trai-
tement ne se développent pas, le nombre des aveugles dans le monde continuera de croître très
au -delà du niveau actuel. Nous devons faire en sorte que la prévention et le traitement de la

cécité fassent plus souvent partie intégrante des services de santé primaires. Nombre de pro-
grammes visant à réduire la cécité ne nécessitent pas de médecins et peuvent être menés à bien
par des agents communautaires qualifiés. Les Etats -Unis d'Amérique ont l'intention de soutenir
ces programmes conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale contre la Cécité.
Nous félicitons l'OMS d'avoir fait de cette question un problème prioritaire.

Cinquièmement, nous lancerons de nouvelles initiatives pour développer les soins de santé
primaires. Nous appuyons fermement la prise de position de l'OMS en faveur de la promotion des
soins de santé primaires qui est, à notre avis, essentielle si nous voulons améliorer les services
de santé du monde entier. L'accès aux soins de santé, notamment pour les plus défavorisés, doit
demeurer un objectif principal. Pour réaliser cet objectif, notre Agency for International
Development va accroître, au cours des cinq prochaines années, le montant alloué aux projets
de soins de santé primaires qui s'élève actuellement à $70 ;4 millions. Figurent, parmi ces pro-
jets, des services de santé maternelle et infantile, des programmes de nutrition et des pro-
grammes de planification familiale conformes à la culture et aux coutumes locales. Les problèmes
posés par l'accroissement rapide de la population demeurent un sujet de préoccupation universel

et l'Agency for International Development va dépenser cette année une somme de $160 millions
pour financer, dans le monde entier, des programmes de recherche, de formation et de services
dans le domaine de la planification familiale. Les diverses expériences qui ont été faites dans
le monde avec des volontaires, y compris notre Peace Corps dont près de 1000 membres se consa-
crent à des programmes de santé, donnent à penser que l'on peut influer sur les grands pro-
blèmes de santé, sans pour autant dépenser des capitaux considérables, en faisant appel à un
personnel aisément disponible. Pour aider à réaliser des projets de santé au niveau de la
collectivité et à accroître le personnel de santé local, nous examinons s'il serait possible
d'étendre l'action de notre Peace Corps dans le domaine sanitaire en créant un corps inter-
national des services de santé. Nous nous proposons également de participer au programmespécial
OMS de coopération technique en santé mentale dont l'action peut aisément s'incorporer auxsoins
de santé primaires. Nous sommes impatients de participer à la conférence d'Alma Ata pour mieux
connaître les expériences des autres pays et les méthodes à employer pour offrir des services
de santé aux populations sous -médicalisées et non médicalisées.

Les mesures que je viens d'énoncer ne représentent nullement toutes les possibilités de
progrès en matière de santé internationale et nous sommes conscients de l'existence d'autres
problèmes qui demandent à être examinés d'urgence. C'est ainsi que développer l'infrastructure
des systèmes de santé répond à une nécessité impérieuse. Nombre de pays ont besoin d'une aide
pour poursuivre leur programmation sanitaire, pour créer des systèmes de données et de finance-
ment, bref, pour développer l'ensemble des mécanismes complexes sans lesquels les services de
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santé ne peuvent pas atteindre la population dans sa totalité; on peut même affirmer que si nous
ne progressons pas dans ce domaine, tous les autres efforts risquent de ne jamais produire ce
que l'on attend d'eux. Les menaces pour la santé autres que les maladies infectieuses constituent

aussi un redoutable défi : les maladies cardio -vasculaires, le cancer, les accidents et l'abus

des drogues, par exemple, font des ravages et tandis que notre nation s'engage dans un effort
de grande envergure pour les prévenir aux Etats -Unis, nous sommes disposés à partager notre
expérience et les fruits de nos recherches, en espérant apprendre nous -mêmes quelque chose de

nos collègues de la communauté mondiale.
Ces initiatives, actuellement centrées sur les problèmes particuliers auxquels nous nous

attaquons pour le moment, devront être étendues ultérieurement pour que nous puissions agir sur
les immenses problèmes de santé du monde. C'est pourquoi le Président Carter a ordonné qu'au
cours des prochains mois nous nous préparions à utiliser plus efficacement nos ressources,
qu'elles soient privées ou publiques. Nous allons donc chercher à accroître le soutien accordé
à nos universités et institutions ainsi qu'à des institutions des pays en développement pour
qu'elles renforcent leur potentiel de recherche et de formation et pour qu'elles dispensent
efficacement leurs services de santé. Nous allons nous employer à accroître notre appui à la
formation pour préparer des nationaux de notre pays et de pays en développement à travailler
comme chercheurs, éducateurs et dispensateurs de soins de santé. Nous allons enfin chercher à
soutenir davantage les activités internationales de nos propres organismes publics dont les com-
pétences doivent être davantage utilisées au profit de l'action internationale de santé.

Je viens d'exposer, Monsieur le Président, ce que mon gouvernement est disposé à faire dans
la croisade mondiale pour la santé, et je ne saurais conclure sans exprimer notre reconnaissance
pour tout ce que nous avons tiré de cette expérience de la coopération internationale. Ce que
nous avons appris sur les maladies tropicales, par exemple, va très vraisemblablement favoriser
notre propre lutte contre plusieurs maladies répandues aux Etats -Unis d'Amérique. La variole
ayant été pratiquement éradiquée dans le monde entier, les Etats -Unis et toutes les autres

nations ont pu réaliser de larges économies en vies humaines et en ressources. Les recherches
de l'OMS sur les maladies cardio -vasculaires et la lutte contre le cancer sont riches de pro-

messes pour notre nation où ces affections sont particulièrement meurtrières. Dès lors, Monsieur
le Président, tout en assurant l'Organisation du maintien de notre assistance, je la remercie
de son aide. Notre nation, vous le savez, veut réaffirmer son adhésion à la cause des droits de
l'homme, tant chez elle que dans le reste du monde. Grâce à notre participation aux travaux de
l'OMS, nous pouvons faire en sorte que cette adhésion ne s'exprime pas seulement en paroles mais
aussi dans les faits, car un niveau de santé décent est l'un des droits fondamentaux de tout être
humain. Nous sommes prêts à apporter notre contribution pour faire de ce droit une réalité dans

le monde entier.-

M. KRIEPS (Luxembourg) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je tiens à féliciter M. le Directeur
général et ses collaborateurs du travail remarquable qu'ils ont accompli en 1977 ainsi que du
Rapport qu'ils nous ont présenté. Il s'agit du premier Rapport biennal, conformément à la déci-
sion prise par la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. La nouvelle présentation est
parfaitement réussie, jusques ety compris la couleur de la couverture, couleur réconfortante et
qui inspire confiance. Je remercie chaleureusement le Directeur général de l'excellente façon
dont il nous expose cette multitude de problèmes auxquels l'OMS doit faire face à longueur
d'année. Il ressort une fois de plus de cet exposé combien la santé et le développement sont

inextricablement liés.
Nous pouvons affirmer aujourd'hui sans la moindre équivoque que le progrès technique qui,

il y a quelques années seulement, semblait représenter la finalité suprême de toute activité
humaine n'est plus actuellement - du moins dans son acception courante - la seule voie qui mène

au bien -être et au bonheur des hommes. Le développement et la préservation de la santé sont des
conditions indispensables à la réussite de tout programme de développement économique. Nous
approuvons, dans cet ordre d'idées, les grands efforts déployés par le Directeur général pour
résoudre les problèmes qui entravent le développement de la santé dans le monde et pour stimu-
ler l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Un des principes de base de ce
nouvel ordre économique international postule qu'il est indispensable d'arriver au développe-
ment économique et sanitaire de tous les pays du monde, et en priorité de ceux qui en ont le
plus besoin, à savoir les pays en développement. Dans ce contexte, nous devons répéter que la

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par M. Califano sous

forme abrégée.
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santé ne pourra plus jamais être ou redevenir un phénomène individuel de chaque nation. L'état
de santé de chaque peuple de ce monde se répercute inévitablement sur les autres pays. Il en va
donc de notre intérêt à tous de collaborer de toutes nos forces à la solution des immenses pro-
blèmes sanitaires qui affligent toujours une grande partie de la famille humaine. Mais, dans le
domaine de la santé également, il existe des priorités. Il restera toujours impossible de faire
tout, tout de suite,pour tout le monde.

Quelques -uns de ces projets aux dimensions de la planète que l'OMS a décidé de réaliser
ont été coulés dans des formules lapidaires, bienpercutantes : "L'eau pour tous d'ici 1990 ",
"Vaccination de tous les enfants du monde d'ici 1990 ", "La santé pour tous d'ici l'an 2000 ".
Il est évident que ce n'est pas en applaudissant à tout rompre à ce postulat qui réclame la

santé pour tous d'ici l'an 2000 que l'on changera quoi que ce soit à la situation dramatique
actuelle. Une réalisation de ce véritable défi porté aux plus grands ennemis de l'homme - la

maladie, l'infection, la pauvreté, la faim, la misère - ne sera possible que grâce à une colla-
boration étroite et confiante entre tous les pays, grace à un immense élan de solidarité inter-
nationale. Notre Directeur général en est bien conscient et il l'a exprimé lors d'une récente
déclaration en disant : "L'unité - l'unité mondiale - est le moyen le plus puissant dont nous
disposons pour rompre le cercle vicieux de la misère et de la maladie ".

Dans ce contexte, il n'est nullement étonnant que le Directeur général insiste tellement
sur le développement des services de soins de santé primaires. Il s'agit au fond de la priorité
des priorités, de la clé de voûte de tout système de santé rationnel et efficace. D'ailleurs,
le besoin de ces services fondamentaux intégrés ne se fait plus sentir exclusivement dans les
pays en développement mais commence à intéresser également les pays hautement développés. Il
est en effet devenu indispensable dans tous les pays, sansexception, de mettre au point des
méthodes permettant d'améliorer la santé de toute la population sans devoir recourir à une
forme de médecine extrêmement coûteuse. Sans exiger des équipements techniques de plus en plus
sophistiqués, une armée de spécialistes de plus en plus spécialisés et des budgets aux chiffres
astronomiques, les services de soins de santé primaires sont capables d'apporter une solution
parfaitement valable aux problèmes les plus dramatiques dans les pays en développement et une
aide appréciable destinée aux efforts déployés pour maîtriser l'explosion des coûts de santé
dans les pays industrialisés. Ce qu'il faut, c'est une technologie de la santé qui réponde
mieux aux besoins réels de la population dans son ensemble, aussi simple que possible sans
rien perdre de son efficacité. Nous espérons que la conférence sur les soins de santé primaires
à Alma Ata contribuera largement à la promotion d'une transformation profonde de la planifica-
tion sanitaire et du développement des services de santé dans tous les pays du monde.

Un autre chapitre, qui prend une place assez importante dans le Rapport du Directeur
général, est celui sur la santé mentale. Dans un passé assez récent, les maladies mentales
constituaient une entité médicale à part. Elles étaient traitées à l'écart, derrière des murs
et des barreaux. Nous devons donc nous réjouir aujourd'hui de l'élaboration de programmes de
santé mentale axés sur le dépistage précoce et sur le traitement des problèmes psychiatriques
et psycho -sociaux et qui sont intégrés dans le système normal des soins. Les troubles mentaux
présentent les origines les plus diverses. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ruinent
délibérément leur santé physique et mentale par l'absorption inconsidérée d'alcool ou par
l'abus des drogues les plus diverses.

Mais il existe, pour ainsi dire en bordure du domaine de la santé mentale, un autre pro-
blème assez grave pour que je me permette de le mentionner brièvement: il s'agit du dopage

- qu'il s'agisse d'étudiants qui se dopent dans l'espoir de mieux réussir à leurs examens ou
qu'il s'agisse, surtout, de sportifs. En ma double qualité de Ministre de la Santé publique
et des Sports, je voudrais vous faire part d'une résolution adoptée récemment à Londres par les
ministres des sports des pays qui font partie du Conseil de l'Europe. Cette résolution rappelle
aux gouvernements qu'ils ont l'obligation de veiller à la santé physique et mentale des
citoyens de leurs pays et elle condamne les pratiques qui visent à modifier les performances
et qui portent atteinte à la santé des athlètes et à l'éthique du sport. Elle incite en outre
les gouvernements à coordonner l'action des ministres responsables de la santé et du sport et
à améliorer la coordination des études internationales dans ce domaine. A mon avis, il serait
souhaitable que l'OMS, de préférence au niveau de ses bureaux régionaux, se joigne aux efforts
de ses Etats Membres, ou bien de groupes d'Etats Membres, pour les aider à sauvegarder la
mission première du sport, qui est de préserver et de promouvoir la santé des hommes - surtout
celle de la jeunesse - et à mettre un terme aux pratiques néfastes du dopage qui annulent ses
effets bienfaisants et ruinent la santé de ceux qui acceptent de s'y soumettre.

Monsieur le Président, au moment où nous fêtons le trentième anniversaire de l'OMS, il
est normal de se pencher sur l'oeuvre accomplie pendant trois décennies. Beaucoup a été mené
à bonne fin, beaucoup reste à faire. Et pourtant, c'est avec optimisme que nous regardons
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l'avenir. Les résultats obtenus sont un témoignage de l'aptitude de notre organisation à réa-
liser des programmes efficaces à l'échelle de la planète et empreints d'un humanisme profond.
L'orientation des activités de l'OMS a déjà changé et changera certainement encore, mais le

but final reste immuablement le même : le niveau de santé le plus élevé possible pour tous les

êtres humains qui peuplent ce monde, et ceci dans un avenir aussi proche que possible.

Le Professeur BADRAN (Egypte) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le
Directeur général, honorables chefs et membres de délégations, en mon nom propre et au nom de
la délégation de la République arabe d'Egypte, je tiens à vous féliciter cordialement, Monsieur
le Président, de votre élection à cette haute fonction et j'espère sincèrement que cette
assemblée, grâce à votre sagacité, contribuera grandement à réaliser les objectifs de l'Orga-

nisation et à amener tous les peuples au plus haut niveau possible de santé. Je tiens également
à exprimer ma gratitude pour le travail pilote accompli par le Directeur général et ses collabo-
rateurs du Secrétariat de l'Organisation. Pendant ces deux dernières années, nous avons été
témoins des efforts sincères et soutenus dont il est rendu compte dans le précieux Rapport du
Directeur général, auquel nous avons accordé la plus grande attention. Je souhaite au Dr Mahler
de réussir en tous points dans l'exercice de ses grandes responsabilités. Je profite également
de cette occasion pour vous présenter à tous mes chaleureuses félicitations à l'occasion du
trentième anniversaire de cette organisation internationale qui a connu de si grands succès.

La clarté des objectifs de l'OMS après trente ans d'expérience, l'échange des connais-
sances et les liens étroits qui se sont établis entre les responsables des services de santé
des différents pays constituent une source permanente d'espoir et d'orientation pour ceux qui
s'attachent à faire de leur mieux quels que soient les moyens dont ils disposent. Le problème
auquel nous nous heurtons actuellement n'est pas tant de nous développer que d'adapter l'expé-

rience de pointe acquise par les pays développés à notre propre situation et à nos propres
moyens - humains et matériels - de manière qu'elle puisse s'investir au profit des services
de santé. L'aptitude au développement dépend non seulement des connaissances et des ressources
humaines ou matérielles, mais également de la capacité d'intégrer le développement sanitaire
dans les plans de développement d'ensemble. Le développement sanitaire fait partie intégrante
d'un processus intentionnel, et qui ne doit rien au hasard, visant à accroître l'aptitude de
la collectivité à bénéficier des moyens physiques et de l'énergie humaine qui lui ont été

donnés par la Providence.
Monsieur le Président, permettez -moi d'aborder un certain nombre de questions en les

envisageant sous l'angle de la préoccupation et de l'espoir d'un plus grand développement, sans
perdre de vue la nécessité d'utiliser l'expérience de ceux qui nous ont précédés dans la mise

en place des services de santé : premièrement, le développement d'ensemble face au développe-
ment sanitaire; deuxièmement, les bases du développement sanitaire; troisièmement, comment et
par où devons -nous commencer et comment devons -nous continuer ?; quatrièmement, le rôle de
l'Organisation mondiale de la Santé et des organisations internationales, ainsi que le rôle
de la coopération bilatérale dans le domaine du développement sanitaire.

En ce qui concerne le premier sujet, la question du développement en général et du
développement sanitaire en particulier est axée en premier lieu sur l'homme qui est la pierre
angulaire et l'objectif de toute action. Il est l'initiateur et le destinataire. Il sème et il
récolte. Si le développement se mesure par l'augmentation des revenus, des biens et des
services, il réside fondamentalement dans l'aptitude de la collectivité à devenir autorespon-

sable et à faire des progrès constants dans cette direction ainsi que dans la fourniture d'avan-
tages équitables à tous les individus. A partir du moment où l'on admet que l'homme est le but
principal du développement, ses compétences physiques et mentales doivent jouer un role fonda-
mental dans le déclenchement du processus de développement et dans l'obtention de ses résultats.
Le développement socio- économique a une incidence sur le développement sanitaire. Du point de
vue économique, l'expansion démographique, l'exode rural et l'urbanisation, la découverte de
sources de richesses et de ressources naturelles, l'élévation de la production à un niveau
suffisant et le maintien de la qualité opérationnelle sont autant de facteurs qui ont une
incidence directe sur l'état de santé. Du point de vue social, le développement de l'éducation
se répercute sur la production, le développement des valeurs influe sur la qualité de la pres-
tation et les responsabilités sociales et comportementales modifient la façon de vivre. Tous
ces facteurs exercent des effets sur l'état de la santé de la collectivité. De nombreuses normes
de développement appliquées dans le monde nous enseignent qu'il faut maintenir la part égale
entre le développement social et le développement économique. En effet, si le développement
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social rapide ne s'accompagne pas d'un développement économique, les aspirations et les espé-
rances humaines de plus en plus ambitieuses aboutiront à une déception morale face à l'impossi-
bilité de parvenir à un niveau de production qui corresponde à ces espérances. Une telle
situation influe naturellement sur la stabilité sociale. Par ailleurs, un développement écono-
mique rapide qui ne tient pas compte des aspects sociaux que sont l'éducation, la culture et la
civilisation engendre des problèmes tels que l'extravagance, la toxicomanie, l'érosion des
valeurs et la dépression nerveuse. Le développement sanitaire est donc la conséquence d'un
développement socio- économique harmonieux. Le succès du premier est fondamentalement lié au
second et aboutit à une stabilité de la situation sanitaire et psychique de la collectivité et,
par conséquent, à la stabilité politique.

Mon deuxième point - les bases du développement sanitaire - a été clairement défini dans
le Rapport du Directeur général et l'opinion qui y est exprimée correspond exactement à la
conception que nous nous faisons d'une protection sanitaire reposant sur quatre piliers.

Le premier pilier est l'enseignement médical et le développement des personnels de santé,
domaine dont l'OMS s'est beaucoup préoccupée, notamment dans la Région de la Méditerranée
orientale. Des réunions constructives ont fait pénétrer dans les pays de la Région une nouvelle
conception aux termes de laquelle l'enseignement passe avant la pratique et l'éducation est
envisagée comme un moyen de fournir un service particulier concernant un problème de santé
particulier. Je voudrais annoncer une bonne nouvelle au Directeur général en lui disant que
nous avons déjà entrepris une action visant à développer l'enseignement médical en l'orien-
tant vers la résolution des problèmes de santé de notre pays et de la Région dans son ensemble.
Nous envisageons actuellement une réorientation de nos centres de santé de base, notamment en
milieu rural, afin d'en faire des sources de connaissances scientifiques et de les utiliser
pour la formation pratique des étudiants de telle sorte que l'étudiant en médecine s'initie
aux problèmes de santé et d'hygiène de ses concitoyens. Un conseil spécial a été constitué
afin de suivre le développement des personnels. Les autorités chargées des services de santé
publique et de l'enseignement y collaborent à la mise en place d'un enseignement médical qui
se doit d'être étroitement lié aux besoins des services de santé. Parallèlement, on s'attache
également à relever le niveau scientifique du personnel de santé publique.

Le deuxième pilier est constitué par les sciences humanitaires et sociales, qui devraient
trouver place dans les programmes d'études médicales si l'on veut que la prestation des soins
médicaux s'opère dans une atmosphère administrative et scientifique appropriée et que de bonnes
relations humaines s'instaurent avec la collectivité desservie.

Le troisième pilier, l'éducation et l'information du public, joue un rôle important en
santé publique. Dans les pays en développement surtout, où l'éducation n'est pas encore à la
portée de tous les citoyens, il convient de diffuser des informations sur la santé publique
par tous les moyens disponibles - radio, télévision et autres media - de telle sorte que la
population soit au courant des différentes filières par lesquelles elle peut obtenir des soins
médicaux ainsi que des services de prévention.

Le quatrième pilier sur lequel repose la protection sanitaire est constitué par les pro-
grès de la science et de la technologie qui ont influé de différentes façons sur les soins
médicaux. D'une part, l'exercice de la médecine s'est grandement amélioré grâce aux progrès

récents des techniques modernes. D'autre part, il y a les méthodes et le matériel très coûteux
et perfectionnés des secteurs hautement spécialisés de la médecine,dont l'emploi n'est pas
justifié là où les crédits seraient mieux investis dans les services de santé de base et la méde-
cine préventive. Toutefois, nous ne pouvons nous dissimuler la nécessité de progresser d'ici à
la fin du XXe siècle dans différentes directions, notamment en ce qui concerne

:

- la construction adéquate d'unités de soins de santé;

- le génie sanitaire, particulièrement la fourniture d'eau saine et de moyens adéquats d'éva-
cuation des eaux usées;

- le génie médical, dans le domaine du matériel et de son entretien;
- les méthodes de communication, le transport des urgences et la tenue des dossiers.

La troisième question que je souhaite traiter aujourd'hui est celle de l'OMS et de la
coopération médicale. Nous nous félicitons de la coopération constructive et permanente avec
les bureaux régionaux de l'OMS qui aident puissamment le personnel de santé des différents
pays. Il me faut également mentionner l'aide fournie afin de trouver des solutions rapides aux
difficultés engendrées par les catastrophes. Les accords bilatéraux conclus entre les diffé-
rentes nations, qui aboutissent à l'adoption de nouvelles techniques et favorisent l'assistance
mutuelle dans de nombreux domaines de la santé,revêtent aussi une grande importance. Je vou-
drais également mentionner le projet d'information sur la recherche médicale qui a été mis au
point en Iran en collaboration avec le Bureau régional.

J'en viens à mon quatrième et dernier thème : comment et par où devons -nous commencer et
comment devons -nous continuer ? Dans n'importe quel pays, la planification du développement
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sanitaire doit, en tenant compte des ressources humaines et financières disponibles, s'assigner
les objectifs suivants :

1) évaluation de la situation : pour cela, il est très important de dresser une carte indi-
quant l'état de santé de la population et la répartition des maladies;
2) description du problème sanitaire : même si le problème de santé est clairement défini
dans ses grandes lignes, il est nécessaire de posséder des renseignements précis afin de réa-
liser dans les plus brefs délais le meilleur rapport cout /avantages.

Une fois que ces deux études auront été effectuées, ilsera facile de définir le point de

départ et il faudra ensuite que les études de suivi et d'évaluation prennent le relais.
Monsieur le Président, la délégation de la République arabe d'Egypte accueille très favo-

rablement la décision prise par le Directeur général de préparer la version arabe de la Consti-
tution de l'OMS, qui facilitera indéniablement la propagation des principes de l'Organisation
et aboutira à une mise en oeuvre plus efficace des programmes de l'OMS dans de nombreux pays.

En examinant les différentes activités à caractère sanitaire entreprises pour le peuple
égyptien et les autres peuples du monde, nous éprouvons en même temps une grande compassion
pour nos compatriotes vivant dans les territoires arabes occupés car les autorités israéliennes
leur refusent les droits sanitaires et humanitaires les plus élémentaires ainsi qu'en attestent
le Directeur général et tout un chacun dans cette assemblée. Le rapport du Comité spécial
d'experts constitué par l'Assemblée de la Santé décrit clairement l'épouvantable situation
sanitaire de la population arabe des territoires occupés ainsi que les obstacles dressés par
les autorités d'occupation pour empêcher tout développement des structures sanitaires. L'Assem-
blée de la Santé adoptera certainement des résolutions appropriées condamnant cette situation
et assurant à ces populations une atténuation de leurs souffrances jusqu'à ce que leurs droits
soient rétablis.

Nous demandons tous au Dieu tout -puissant que la paix soit préservée dans le monde pour
le bénéfice, la sécurité et le bien -être de l'humanité.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie très sincèrement les honorables délégués et représentants et je propose de
lever la séance.

La séance est levée à 12 h.25.
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Mardi 9 mai 1978, 14 h.30

Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, la troisième séance plénière de l'Assemblée
est ouverte. Le premier point de l'ordre du jour de cet après -midi est le point 1.8 intitulé

"Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ". A sa première séance,
ce matin, le Bureau de l'Assemblée a examiné les diverses recommandations du Conseil exécutif
visant à améliorer et à rationaliser les travaux de l'Assemblée (résolutions EB61.R3 et
EB61.R8, pages 2 et 5 -6 des Actes officiels N° 244). Le Bureau a décidé de recommander à
l'Assemblée de donner mandat à la Commission B d'examiner plus avant ce point de l'ordre du
jour et d'élaborer des propositions qu'elle soumettra à l'Assemblée. Toutefois, en vue de
faciliter les travaux de l'Assemblée, le Bureau a préconisé que celle -ci soit immédiatement
saisie du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB61.R3
pour adoption à sa trente et unième session. Vous trouverez ce projet de résolution à la
page 2 des Actes officiels N° 244. Comme vous le savez, en 1973, la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA26.1 révisant le mandat des commissions princi-
pales afin de tenir compte de certaines modifications apportées à ses méthodes de travail.
Après l'adoption de cette résolution, l'Assemblée a approuvé un certain nombre d'autres modi-

fications à ses méthodes de travail, ainsi que l'instauration d'un cycle budgétaire biennal.
En conséquence, le texte qui précise le mandat des commissions principales de l'Assemblée,
énoncé dans la résolution WHA26.1, devra être de nouveau modifié pour qu'il tienne compte de
ces décisions prises ultérieurement par l'Assemblée de la Santé. A cet égard, je pense qu'il
convient de souligner que la modification du libellé de cette résolution doit être considérée
dans une large mesure comme une modification de forme qui ne touche nullement aux fonctions
des deux commissions principales et que le projet de résolution recommandé par le Conseil
donne à ces commissions un mandat conforme à la méthode de travail actuelle de l'Assemblée.
L'Assemblée est maintenant saisie du projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R3.
L'Assemblée veut -elle adopter cette résolution ? Je pense que oui; la résolution est donc

adoptée.1
Au sujet des recommandations contenues dans la résolution EB61.R8 du Conseil exécutif qui

ont trait directement aux travaux de l'Assemblée, le Bureau a recommandé que nous mettions
en oeuvre immédiatement, à titre purement expérimental et de manière à pouvoir évaluer les
propositions du Conseil, les recommandations faites aux paragraphes 5.1), 5.2), 5.3) et 5.4);
quant aux paragraphes 5.5) et 5.6), ils seront confiés à la Commission B pour une étude
approfondie. Quant aux recommandations figurant au paragraphe 6 au sujet des amendements au
Règlement intérieur de l'Assemblée sur des questions aussi importantes que l'élection des
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif et l'accep-
tation des pouvoirs officiels, il est clair qu'elles nécessitent une décision officielle de
l'Assemblée et ne peuvent être appliquées de manière provisoire. En conséquence, le Bureau
a préconisé que ces recommandations soient simplement renvoyées pour étude à la Commission B
avec les autres recommandations faites par le Conseil exécutif à ce sujet, et que cette
commission soit invitée à examiner, au début de ses travaux, le point 1.8 intitulé "Méthode
de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ", ou tout au moins les recomman-

dations contenues dans le paragraphe 6 de la résolution EB61.R8 relatives aux amendements au
Règlement intérieur, afin que l'Assemblée plénière adopte toutes les dispositions révisées du

1 Résolution WHA31.1.
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Règlement intérieur suffisamment tôt pour qu'elles puissent prendre effet dès la présente
session. Cette proposition résulte de l'examen approfondi par le Bureau des recommandations
du Conseil exécutif; elle vise au bon déroulement de nos travaux et j'espère que l'Assemblée
l'approuvera à l'unanimité, car elle devrait nous permettre de travailler plus efficacement
et de gagner beaucoup de temps. Les recommandations faites au paragraphe 5 de la résolution
EB61.R8 seront, je le répète, mises en oeuvre à titre purement expérimental, en attendant
qu'elles soient examinées de nouveau par la Commission B. Je demande donc humblement à
l'Assemblée si elle a quelque objection à opposer à cette procédure; comme beaucoup d'entre
vous s'en souviendront, celle -ci a déjà été appliquée dans le passé dans des circonstances
analogues et s'est révélée être tout à fait satisfaisante. A mon avis, les recommandations du
Conseil exécutif sont satisfaisantes et logiques et méritent d'être mises en application à
la présente session. L'Assemblée approuve -t -elle cette proposition ? Je considère qu'elle est

adoptée. Je vous remercie et je considère donc que l'Assemblée accepte les recommandations du
Bureau à propos du point 1.8. En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé.

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

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, le Bureau a également examiné le point 1.9
intitulé "Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions princi-
pales". L'ordre du jour provisoire (document A31/1) a été communiqué aux Membres et aux
Membres associés soixante jours avant l'ouverture de la présente session. Le Bureau a fait

à propos de cet ordre du jour un certain nombre de recommandations qu'il nous faut examiner
aujourd'hui. Elles touchent, tout d'abord, la suppression de certains points de l'ordre du

jour, puis la répartition des points. A propos de la première recommandation, il conviendrait
de supprimer le point 1.12 "Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) ",
pour la simple raison qu'il n'y a pas eu de demandes d'admission, et le point 3.8.1, qui a
trait aux avances prélevées sur le fonds de roulement pour faire face à des dépenses imprévues
ou extraordinaires, étant donné qu'à l'ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de

la Santé il n'y avait pas eu d'avances prélevées sur le fonds de roulement.
Examinons un instant la question de la répartition entre les commissions principales des

points figurant à l'ordre du jour. L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée a été établi par

le Conseil exécutif de façon à indiquer la répartition proposée des points entre les Commis-
sions A et B, compte tenu du mandat confié à ces commissions. Le Bureau a recommandé que les
points de l'ordre du jour soient répartis entre les commissions principales comme il est

indiqué dans l'ordre du jour provisoire, étant entendu qu'ultérieurement des transferts
pourront être opérés en fonction du volume de travail de chacune des commissions. Quant aux

points figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière qui n'ont pas encore été examinés,
le Bureau a recommandé qu'ils soient examinés en séance plénière, à l'exception du point 1.8
relatif à la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, que
l'Assemblée a déjà décidé de renvoyer à la Commission B pour une étude approfondie, tout en
convenant de mettre en oeuvre immédiatement, à titre purement expérimental, certaines des
recommandations faites par le Conseil à cet égard. Je pense que l'Assemblée acceptera ces
propositions. Je vous remercie. En l'absence d'objections, il eh est ainsi décidé. Comme
l'Assemblée a adopté l'ordre du jour, les délégués recevront demain matin une version révisée

du document A31 /1.1

En ce qui concerne le point 1.14 intitulé "Directeur général" et les deux sous -points qui
doivent être examinés en séance privée, je me permets de vous informer de la décision prise
aujourd'hui par le Bureau. Seront admis à la séance privée, conformément à l'article 20 du
Règlement intérieur, les délégations des Membres (c'est -à -dire les délégués, les suppléants

et les conseillers), les représentants des Membres associés et le représentant de l'Organi-
sation des Nations Unies. En outre, le Bureau a décidé d'admettre les représentants du Conseil
exécutif et tous les membres du Secrétariat dont la présence a été estimée nécessaire par le
Directeur général. Je dirai un mot à propos de l'ordre des délibérations, qui est une question
très importante. Le Bureau a proposé que la question de la nomination du Directeur général
soit examinée avant celle de son contrat. Au sujet de l'annonce de la décision de l'Assemblée,
le Bureau a recommandé que l'annonce officielle de la décision prise en séance privée soit
faite en séance publique immédiatement après la clôture de la séance privée. A propos de la
date de la séance privée, il a décidé que cette séance se tiendra le jeudi 11 mai à 9 h.30 et

1 Voir p. 37 l'ordre du jour adopté.
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qu'elle sera suivie, après une courte pause, d'une séance publique où sera annoncée la déci-
sion prise.

A propos des discussions techniques, le Bureau a recommandé aujourd'hui qu'elles se
tiennent le vendredi 12 mai, matin et après -midi, ainsi que le matin du samedi 13 mai comme

cela est annoncé dans le Journal. Le détail de ces discussions se trouve dans le document
A31 /Discussions techniques/2 et Corr.l. Avez -vous des observations à faire sur cette sugges-

tion ? Comme il semble qu'il n'y en ait pas, il en est ainsi décidé. Permettez -moi à cette

occasion, honorables délégués, de vous rappeler que, comme vous pouvez le lire dans le Journal,
les participants à l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques dont le
thème sera "Politiques et pratiques nationales concernant les produits médicinaux et problèmes
internationaux connexes" sont priés de remettre leur formule d'inscription avant le mer-
credi 10 mai à midi. Ceux qui n'auront pas remis leur inscription dans les délais fixés ne
pourront être admis à participer aux discussions.

A propos des heures de travail, le Bureau a décidé que les séances plénières et les
réunions des commissions se tiendraient de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30 et que le
Bureau siégerait à 12 h.30 si nécessaire, ou à 17 h.30 selon le cas.

En examinant le programme de travail de l'Assemblée, le Bureau a noté que, pour la pre-
mière fois, la date de clôture de l'Assemblée de la Santé avait été fixée par le Conseil
exécutif. Comme vous le savez, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé avait demandé au
Conseil de fixer la durée de chaque session de l'Assemblée. Dans sa résolution EB61.R40, le
Conseil a décidé que la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé serait
prononcée au plus tard le mercredi 24 mai 1978. Le Bureau a décidé que le programme de travail
du mercredi et du jeudi serait le suivant. Mercredi 10 mai, à 9 h.30, séance plénière avec
discours du Président, examen du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs,
et poursuite de la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11; la Commission B tiendra sa
première séance dès la reprise de la discussion générale en séance plénière. A 14 h.30, séance
plénière avec poursuite de la discussion générale. En même temps, la Commission A tiendra sa
première séance. Pour ce qui est du jeudi 11 mai, comme je l'ai déjà dit, le point 1.14 inti-
tulé "Directeur général" sera examiné en séance plénière tandis que les deux sous -points le
seront en séance privée, à 9 h.30. Après une courte pause et l'annonce en séance publique de
la décision prise sur ce point, le Président prendra la parole pour inviter les délégués à
présenter des suggestions concernant l'élection des Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif; enfin, on reprendra la discussion générale sur les
points 1.10 et 1.11. Dès la reprise de la discussion générale en séance plénière, la Commis-
sion B tiendra simultanément une séance. Jeudi, à 14 h.30, la discussion générale se poursuivra
en séance plénière tandis que la Commission A se réunira; le Bureau siégera à 17 h.30.

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTIEME ET SOIXANTE ET
UNIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1976 -1977
(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons poursuivre notre discussion générale. Honorables délégués, Mesdames et Mes-
sieurs, avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur la liste, permettez -moi d'in-
former l'Assemblée que le Bureau confirme que la liste des orateurs que je vais vous lire dans
un moment doit être strictement respectée et que toute nouvelle inscription sera enregistrée
dans l'ordre exact où elle sera présentée. Ces inscriptions doivent être transmises à Mme
Mutschler en personne. Pour vous faciliter la tâche, la liste des orateurs sera publiée dans le
Journal de demain. Les délégués qui doivent quitter Genève ou qui ne seront pas en mesure de pro-
noncer leur discours peuvent en demander la publication dans les Actes officiels.

Au moment où la séance a été suspendue pour le déjeuner, cinq orateurs avaient pris la
parole et le dernier était l'honorable délégué de l'Egypte. Le prochain orateur inscrit sur la
liste est le délégué de la Turquie; il sera suivi par les orateurs suivants : URSS, Grèce, Pérou,
Bangladesh, Irak, Espagne, Tunisie, Maurice, Thatlande, Yougoslavie, Malte, Burundi, Maroc,
Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Belgique, Chine, Malaisie, Royaume -Uni de
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Mexique, Bulgarie, Canada, Tchécoslovaquie, Inde, République

démocratique allemande, Bénin, Togo, Portugal, Maldives, Sri Lanka, Colombie, Japon, Nigéria,
Panama, Niger, République -Unie de Tanzanie, Gabon, Hongrie, Nicaragua, Mali, Botswana, Haute -

Volta, Zambie, République populaire démocratique de Corée, Pologne, Népal, Malawi, Argentine,
Oman, Observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine, République de Corée,
Papouasie - Nouvelle- Guinée, Kenya, Sierra Leone, Empire centrafricain, Ouganda, Costa Rica,
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Paraguay, Indonésie, Israël, Fidji, Honduras, Guatemala, Mauritanie, Lesotho, Roumanie, Mongolie,
Samoa, Singapour, Jamaïque, Mozambique et Cuba. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette
liste s'est allongée et les nouveaux noms seront publiés ultérieurement.

Une autre liste vient de me parvenir; la liste dont j'ai donné lecture doit être complétée
comme suit (après Singapour) : Jamaïque, Cuba, Gambie, Souaziland, Libéria, République démocratique

populaire lao, Venezuela, Bolivie, Pakistan, République arabe syrienne, Ghana, Sénégal, Zaïre,
Albanie, Angola, Viet Nam, République -Unie du Cameroun, Front patriotique du Zimbabwe, Ethiopie,
Mozambique, Saint -Siège et Somalie. La liste est ainsi close pour le moment et nous allons
pouvoir commencer dans un moment.

Avant d'inviter le prochain orateur à prendre la parole, j'aimerais simplement indiquer
que la Commission de Vérification des Pouvoirs est composée des délégués des pays suivants :

Angola, Autriche, Birmanie, Congo, Finlande, Jamaïque, Jordanie, Nicaragua, Nouvelle -Zélande,
Roumanie, Souaziland et Yémen; cette commission va se réunir incessamment.

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir d'inviter l'honorable délégué
de la Turquie à prendre la parole.

Le Dr TAN (Turquie) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, ma délégation a le plaisir et le privilège de présenter à la Trente et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé les salutations cordiales du Gouvernement et du peuple de Turquie. Je
profite de cette occasion pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la

présidence de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé mérite de recevoir des éloges

pour son action à la tête de l'Organisation. Nous trouvons aussi très stimulant le Rapport
biennal du Directeur général et nous souscrivons entièrement aux vues qui y sont exprimées. Le
Rapport nous rappelle que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS pour les
prochaines décennies, proclamé l'an dernier par l'Assemblée, est l'obtention par tous les
citoyens du monde, d'ici l'an 2000, d'un niveau de santé qui leur permettra de mener une vie

productive du point de vue social et économique. Parmi les programmes prioritaires pour
atteindre cet objectif, celui des soins de santé primaires est considéré comme le plus impor-
tant. Ainsi que le Dr Mahler l'a dit, c'est le moyen clé pour rendre les soins de première

nécessité accessibles aux masses de la population mondiale.
Je suis heureux de rapporter qu'en Turquie nous mobilisons tous les moyens qui sont à

notre disposition pour parvenir à ce but. Notre dessein est maintenant d'apporter les services
sanitaires à chaque citoyen de notre pays, qu'il soit riche ou pauvre. La législation destinée
à assurer que tous les services sanitaires soient gratuits et sous l'autorité exclusive du
Ministère de la Santé est en cours d'élaboration. Le traitement, y compris la distribution de
médicaments, sera aussi donné gratuitement. Notre plan prévoit qu'il y aura un centre de soins

pour 7000 personnes. Ces centres de soins seront rattachés à des hôpitaux régionaux de 100
lits, qui seront à leur tour reliés à des centres de soins médicaux plus spécialisés. Une nou-
velle législation pour mettre en vigueur un système de travail à temps complet, s'appliquant à
tous les travailleurs - personnels médicaux et autres - employés par les services de santé,

aidera à tirer un meilleur profit des capacités du personnel médical et du personnel de santé,
lesquels consacreront tout leur temps et toute leur compétence à ceux qui ont le plus grand
besoin des services de santé plutôt qu'à ceux qui ont les moyens de payer ces services. Un
programme est également en préparation afin de former du personnel de santé adéquat tant en

nombre qu'en qualité pour répondre aux besoins du pays.
Le chapitre 8 du Rapport du Directeur général traite de la prévention des maladies infec-

tieuses et parasitaires et de la lutte contre ces maladies, et le paragraphe 8.13 se réfère

spécifiquement à la situation en Turquie en ce qui concerne le paludisme. Il est certain que
durant les quatre dernières années le nombre des cas de paludisme dans certaines provinces du
sud -est a quadruplé pour atteindre le chiffre de 115 000 l'année dernière; mais je suis heureux
d'annoncer que mon gouvernement a donné une priorité d'urgence au contrôle de cette situation
et finalement à l'éradication du paludisme dans les meilleurs délais possibles. A cet égard, je
tiens à remercier l'Organisation mondiale de la Santé, mais aussi d'autres agences, en parti-
culier l'UNDRO, ainsi que tant de gouvernements qui ont coopéré avec nous dans cette tâche.

Dans le chapitre 6 du Rapport du Directeur général, nous observons avec satisfaction
l'importance qui est accordée à la santé de la famille. Nous sommes d'accord sur le besoin
qu'il y a d'identifier plus clairement les problèmes et les besoins de la famille comme un
tout, ainsi que d'améliorer et de réorienter les soins de santé sur la base de la famille comme
unité de soins. Nous louons aussi la participation de l'OMS et soutenons sa coopération avec
celles des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales qui sont
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concernées par la santé de la famille, comprenant la santé de la mère et de l'enfant. Nous
attendons avec espoir 1979, l'Année internationale de l'Enfant, qui constituera une occasion

très appropriée pour attirer l'attention du monde sur les enfants et leurs besoins particuliers
et galvaniser les efforts déjà entrepris pour faire face à ces besoins.

Dans le peu de temps qui reste à ma disposition, je voudrais mentionner le grand intérêt
que nous portons au rapport du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels.1
A ce propos, je voudrais faire deux observations, l'une de caractère spécifique et l'autre de
nature plus générale. En premier lieu, nous avons remarqué que sur la liste des médicaments de
première nécessité la codéine est mentionnée comme le seul remède pour la toux et la diarrhée
à la fois. Sous ce rapport, j'ai le plaisir de signaler qu'une nouvelle méthode de production
de la codéine est actuellement utilisée en Turquie, qui rend possible la fourniture des alca-
loYdes de l'opium à l'industrie pharmaceutique mondiale à partir de la paille de pavot, sans
obtention d'opium. Quant à la substance du rapport et aux perspectives nouvelles qu'il ouvre,

tant du point de vue du renforcement de la coopération internationale que de l'introduction

d'un nouveau concept d'efficience, je tiens à vous affirmer que nous approuvons entièrement
cette nouvelle approche. Récemment encore, lors du discours inaugural que j'ai été amené à
faire devant le Congrès international de Pharmacologie qui s'est tenu à Ankara, j'ai souligné

l'aspect profondément novateur de cette réévaluation qui permet une optimisation des dépenses
de santé et ouvre ainsi la voie à ce qui pourrait à l'avenir devenir une nouvelle discipline,
en l'occurrence l'économie de la santé. D'autre part, afin de permettre aux chercheurs de pola-
riser leur attention sur ce nouveau thème de réflexion, j'ai fait procéder à la traduction de
ce rapport qui existe donc maintenant en langue turque et j'ai demandé d'activer les travaux
poursuivis dans ce domaine. J'espère donc, dans un très proche avenir, être en mesure de sou-
mettre notre liste de médicaments essentiels, axée comme il se doit sur les conclusions du
Comité d'experts et modulée en fonction de nos besoins propres. Dans ce domaine encore,
l'action de notre organisation mérite tous nos éloges.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à féliciter, au nom de
délégation M. Mohammed de son élection à la présidence de la Trente et Unième

Assemblée mondiale de la Santé. Je désire également adresser nos félicitations aux Vice -
Présidents del'Assemblée etaux présidents des commissions principales pour leur élection à ces
hautes fonctions. Nous sommes persuadés que sous la conduite de M. Mohammed, l'Assemblées'acquit-
tera avec succès des tâches importantes qui lui incombent.

L'Assemblée examine actuellement le rapport du Président du Conseil exécutif, le Dr Butera,
sur les travaux des soixantième et soixante et unième sessions du Conseil ainsi que le Rapport du
Directeur général, le Dr Mahler, sur l'activité de l'Organisation, Rapport qui pour la première
fois couvre une période biennale, à savoir 1976 et 1977. Maisnous ne saurions passer sous silence

les propos que le Directeur général a tenus, à l'occasion du trentième anniversaire de l'OMS,
sur l'expérience antérieure de l'Organisation et les perspectives qui lui sont offertes; en
effet, nous sommes tous sincèrement désireux de voir le droit inaliénable de l'homme à la pro-
tection et à l'affermissement de la santé devenir une réalité dans le monde entier.

Nous savons parfaitement que cela exige non seulement une détermination et des efforts
considérables de la part de tous les gouvernements et de tous les peuples, mais aussi une
attention dévouée de la part des personnels de santé de toutes catégories, aidés dans leur tâche
par les progrès constants des connaissances médicales, scientifiques et sociales et s'appuyant sur une

méthodologie et une technique appropriées et éprouvées. Cette tâche nécessite la coopération de
tous les pays ainsi qu'un engagement réel et efficace des organisations internationales, et plus
particulièrement de l'Organisation mondiale de la Santé.

Que peut -on dire d'utile à ce sujet en quelques minutes, pendant une discussion générale à
l'Assemblée ? Manifestement, il faut constater avant tout que l'OMS traverse actuellement une
phase très critique, où il ne s'agit pas simplement pour elle de faire le bilan des réalisations
passées, mais encore de réorganiser ses travaux de manière à répondre aux besoins futurs. Loin
d'être une opération qui puisse se dérouler sans heurts, c'est une tâche complexe et parfois
rébarbative qui ne se soldera pas forcément par des succès mais pourra comporter des échecs,
des erreurs et des mécomptes. Nous devons tous nous en souvenir.

Il est fait mention des objectifs généraux et des orientations fondamentales à la base de nos tra-

vaux dans la Constitution de l'OMS, dans les principales résolutions de l'Assemblée, dans le

sixième programme général de travail de l'Organisation, et dans les rapports consacrés par le
Directeur général au thème "la santé pour tous d'ici l'an 2000" ou à d'autres questions. Objec-
tifs et orientations trouvent une expression plus concrète aux divers niveaux des programmes

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977.
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annuels et à moyen terme de l'OMS. Ces plans et ces concepts ont notre plein appui. Cependant,
il convient de prendre les dispositions nécessaires à l'exécution pratique de tels programmes,
ainsi qu'à la surveillance des opérations et à l'évaluation des résultats essentiels; on doit
également pouvoir tirer pour l'avenir les conclusions qui s'imposent, en tenant compte aussi

bien des réussites que des échecs éventuels.
Nous avons de bonnes raisons d'être fiers de la lutte longue, mais fructueuse, que l'OMS a

entreprise contre la variole en 1958 et qu'elle a intensifiée en 1966 -1967. Il ne faut cependant

pas oublier le "secret" de cette réussite, si largement vantée dans le monde; on doit l'appré-
cier à sa juste valeur et savoir l'utiliser encore à l'avenir. Ce secret réside dans une organi-
sation scientifique et méthodologique appropriée des opérations, même si le programme n'a pas
suscité au début une confiance unanime, dans les efforts énormes consentis par les gouvernements
et les autorités sanitaires de tous les pays, surtout de ceux où la variole sévissait à l'état

endémique, et enfin dans le fait que les activités de coordination et d'organisation de l'OMS
ont été soigneusement conçues et exécutées à tous les échelons.

Ces questions revêtent aujourd'hui une importance particulière, au moment où la planifica-
tion du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales
parvient à son dernier stade et où se développe le programme élargi de vaccination. La popula-
rité et l'ampleur de ces programmes ne cessent de grandir.

On peut noter également une nette extension des programmes consacrés à l'étude des maladies
cardio -vasculaires, du cancer et d'autres troubles, ainsi qu'à la lutte contre ces affections.
Cependant, ces programmes extrêmement importants pourraient recevoir une impulsion encore plus
énergique si l'on faisait davantage appel à l' expérience et à la capacité de recherche des Etats Membres

de l'OMS - et, entre autres, de l'Union soviétique - dont l'Organisation, à l'heure actuelle,
est loin de tirer pleinement profit.

Il ne faut pas non plus oublier que, pour remplir son rele, l'Organisation doit trouver une

solution à des problèmes financiers toujours plus complexes. En dernier ressort, l'amélioration
de la planification et de l'évaluation des programmes doit garantir une efficacité plus grande
dans l'utilisation des personnels et des ressources; elle doit permettre de développer consi-
dérablement l'emploi de différentes monnaies nationales et, enfin, elle doit contribuer à sur-
monter les effets négatifs de l'instabilité du cours des changes sur le budget programme de
l'OMS. Il y a longtemps déjà que cette nécessité se fait sentir.

L'Organisation se trouve également dans l'obligation d'améliorer sa gestion du personnel

et de déployer des efforts énergiques pour attirer des personnes compétentes de tous les pays
et renouveler ses effectifs en s'inspirant des principes d'une représentation géographique équi-
table. La question a déjà été examinée par le Conseil exécutif, mais elle n'est pas encore

définitivement résolue.
Etant donné l'extension continuelle et la nature toujours plus complexe des travaux de

l'OMS, celle -ci doit également vouer toute son attention aux méthodes de travail qu'elle uti-

lise ainsi qu'à l'organisation d'un vaste et libre échange d'informations entre, d'une part,
l'Assemblée et le Conseil exécutif et, d'autre part, les Etats Membres et les agents de santé
travaillant sur le terrain. Rien ne doit être négligé pour améliorer la documentation et les
méthodes de travail de l'Assemblée et du Conseil exécutif, puisqu'il s'agit d'importantes réu-
nions internationales qui regroupent plus de 150 pays différents et qui représentent pour nous
un lieu de rencontre propre à l'épanouissement d'une coopération etd'une compréhension mutuelles.
C'est de ce point de vue, et non pas simplement en nous plaçant sur le plan des économies qui
pourraient être réalisées dans l'immédiat, que nous devons aborder les questions de la documen-
tation de l'Assemblée et du Conseil, des publications, et de l'emploi des langues officielles
et des langues de travail.

Dans l'ensemble, on peut dire que nous devons tous faire face à de nombreuses tâches d'une
ampleur et d'une importance extrêmes; c'est pourquoi la délégation soviétique désire saisir
cette occasion pour présenter au Dr Mahler ses meilleurs voeux de plein succès pour le deuxième

mandat que le Conseil exécutif propose de lui confier.
Je voudrais maintenant dire quelques mots des réalisations de l'Union soviétique.
En 1978, l'URSS tout entière a célébré le soixantième anniversaire du système soviétique

de santé, qui a été le premier dans l'histoire à s'inspirer d'une ligne nouvelle et révolution-
naire, et cela dans des conditions particulièrement difficiles résultant de la guerre civile,
de l'intervention étrangère, de la désorganisation économique, de la famine et des maladies
épidémiques. Aujourd'hui, ce système de santé peut compter sur d'importantes ressources, notam-
ment en personnelsscientifiques et techniques, grâce à l'instauration d'une société socialiste.

L'Union soviétique est en train d'exécuter un programme complet d'amélioration plus poussée
encore de son système de santé publique, conformément aux décisions adoptées par les XXIVe et
XXVe Congrès du Parti communiste et par le Gouvernement soviétique. La prestation de soins de
santé primaires sur tout le territoire de notre vaste pays retient également toute l'attention.
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Le droit à la protection et à l'amélioration de la santé, comme les autres droits des

citoyens soviétiques, a été développé et renforcé dans la Constitution de l'URSS adoptée en
1977, avec la garantie pleine et entière de l'Etat.

La planification de nos futures activités est liée tout entière au maintien de la paix
et à la détente internationale. Au moment où des préparatifs sont faits en vue de la session
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement et en ce jour même
du trente - troisième anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale en Europe, nous

voudrions rappeler d'autres initiatives telles que l'adoption de la Déclaration des Nations
Unies sur l'affermissement et la consolidation de la détente internationale, la proposition
par l'URSS de conclusion d'un accord mondial sur le non - recours à la force dans les affaires
internationales, les offres soviétiques concernant un moratoire relatif à toutes les explosions
nucléaires, y compris celles destinées à des fins pacifiques, ainsi que l'interdiction, pour
une période déterminée, de tous les essais d'armes nucléaires.

Monsieur le Président, nous célébrons cette année le trentième anniversaire de l'OMS
- l'une des plus représentatives des institutions spécialisées du système des Nations Unies.
En cette circonstance, j'ai l'honneur de transmettre à tous les participants à la présente
Assemblée les salutations d'A. N. Kossyguine, Président du Conseil des Ministres de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques. Ce message est ainsi conçu :

Au Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
Monsieur le Président,

Au nom du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, j'adresse
des voeux cordiaux à ceux qui assistent à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la

Santé, laquelle fête le trentième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé.
S'inspirant de l'objectif humanitaire énoncé dans sa Constitution, qui affirme que

la possession du meilleur état de santé possible est l'un des droits fondamentaux de tout
être humain et une responsabilité sociale capitale des Etats, l'Organisation mondiale de
la Santé apporte une contribution majeure au développement de la coopération internatio-
nale dans le domaine des soins de santé et de la recherche médicale.

Des initiatives telles que les importantes mesures prises ces dernières années en
vue de renforcer les services nationaux de santé, le programme mondial d'éradication de
la variole (qui touche à son terme), la poursuite active de travaux de recherche sur les
maladies les plus dangereuses et les plus répandues et l'adoption de mesures pour les
juguler, la protection et l'amélioration de la santé des mères et des enfants, l'hygiène
du milieu, la formation de personnel médical national - questions qui intéressent tous
les pays et plus particulièrement les pays en développement - sont autant de réalisations
considérables de l'OMS qui méritent les plus grands éloges.

Les travaux de l'Organisation mondiale de la Santé contribuent à la détente inter-
nationale et s'accordent parfaitement avec les efforts visant à bannir les armes de
destruction massive, à arrêter la course aux armements et à éviter la guerre, ce désastre
suprême pour l'humanité.

L'Union soviétique, qui se prononce pour la paix, l'amitié et l'entente réciproque
entre les peuples et qui ne cesse de promouvoir la liberté, la démocratie et le progrès
social, est prête à tout moment à mettre son expérience dans le domaine de la santé à la
disposition de l'OMS et, en compagnie d'autres Etats, à rechercher activement les moyens
de résoudre les problèmes de santé auxquels l'humanité doit faire face. Nous constatons

avec satisfaction que l'Organisation mondiale de la Santé a décidé de tenir en Union
soviétique une conférence internationale sur les soins de santé primaires et nous nous
efforcerons par tous les moyens d'aider les participants à cette conférence à se familia-
riser avec les réalisations et l'expérience que notre pays a pu inscrire à son actif dans
le domaine de la santé au cours des soixante années qui se sont écoulées depuis que
Vladimir Ilitch Lénine a proclamé la naissance du premier Etat socialiste du monde.

Je souhaite à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et à tous ceux qui
y assistent de réussir pleinement dans leur noble tache de coopération à l'oeuvre humani-
taire consistant à protéger la santé des peuples du monde entier.

(signé) A. Kossyguine,
Président du Conseil des Ministres

de l'URSS
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Le Professeur DOXIADIS (Grèce) (traduction de l'anglais) :

Je voudrais tout d'abord présenter aux membres du bureau qui viennent d'être élus mes

félicitations et mes voeux les plus sincères.
Tous ceux d'entre nous qui ont apprécié l'originalité de la pensée du Dr Mahler et son

esprit pragmatique voudront le remercier pour tous les efforts qu'il a déployés. Les deux
rapports et les recommandations à propos desquelles nous avons été priés de faire des commen-

taires contiennent de nombreuses suggestions intéressantes. Toutefois, on peut difficilement
les retenir toutes pour tous les pays et nous sommes bien obligés de faire un choix. Il est
toujours malaisé de prendre des décisions de ce genre, car entre toutes ces recommandations
intéressantes, il s'agit de savoir laquelle pourrait prêter le flanc à la critique; quand
même, nous devrions avoir le courage de ne pas éluder ce choix en nous satisfaisant de
tout ou en faisant un petit peu de tout. Après tout, "choisir est un acte qui donne à la vie

son prix ".
Tel est le sentiment de mon pays, et, je l'espère, celui de bien d'autres. Je vais pour

commencer reprendre trois points tirés des deux rapports et de l'allocution prononcée ce

matin par le Dr Mahler. Tous trois ont trait à des groupes de personnes qui sont : les peuples,

les planificateurs et les exécutants.
Commençons par les peuples. Le grand historien de la médecine, Sigerist, a dit que "la

santé ne pouvait être imposée ni même donnée. Il faut la vouloir et être prêt à contribuer et

à coopérer entièrement au programme de santé de son pays, quel qu'il soit ". Dans son livre

célèbre Medical nemesis, Ivan Illich n'a donc rien dit de réellement nouveau, mais il l'a
dit de manière très directe dans la phrase "la santé est un acte, elle n'est pas un don ".

Cela nous amène au problème de l'éducation sanitaire. Si la contribution active de tout
un chacun est essentielle pour le succès de la programmation ou de la planification sanitaires,
nous nous heurtons immédiatement au problème posé par le fait qu'il existe différents objectifs
et différentes méthodes selon le niveau de développement de chaque pays. Toutefois, ce n'est
pas là la seule difficulté que l'on rencontre d'un pays à l'autre. Ce n'est pas tant le contenu
de l'éducation sanitaire qui compte, mais plutôt l'aspect de la personnalité des gens auquel
elle s'adresse. Dans les pays les moins développés, où la population est moins bien éduquée,
il faut simplement expliquer les faits. Mais dans les pays plus avancés, où la richesse est
plus grande et donc l'éducation officielle plus poussée, il n'importe pas tant de transmettre
des connaissances que de susciter des motivations, de créer de nouvelles croyances et de
nouvelles attitudes. Les populations des pays développés ont cru pendant longtemps à une
grande équation, à savoir que soins médicaux et santé étaient synonymes; dans bon nombre de
pays cependant, cette grande équation s'est révélée être une grande illusion. En effet, le

fait d'offrir davantage de soins médicaux ne signifie pas que la santé soit améliorée, car
les soins médicaux, comme le Dr Mahler l'a dit ce matin, sont liés à une technologie sanitaire
très développée et, si vous me permettez de citer l'un des écrivains les plus éminents du
XXe siècle, E. M. Forster, je dirai que la technologie scientifique - et, à mon avis, il en

va de même de la technologie sanitaire - "est une force indépendante qui avance dans une
direction qui n'est pas la nôtre et poursuit un objectif qui n'est pas le nôtre ". Donc, si

nous voulons parler d'éducation sanitaire à ce niveau, je pense que chaque pays devrait
garder à l'esprit cinq points : en effet, s'il s'agit non de transmettre des connaissances
mais de susciter des motivations, il faut aller beaucoup plus loin. Point 1 : l'éducation doit
être donnée au début de la vie et même dans les toutes premières années. Point 2 : les parents

doivent apprendre à devenir des éducateurs sanitaires et cette éducation devrait commencer dès
l'adolescence pour les futurs parents; quand ils deviennent parents, il est, à mon avis, un
peu tard. Point 3 : nous devrions faire appel à la participation d'autres membres de la
communauté-prêtres et enseignants- et donc, dans chaque pays, coopérer étroitement avec le
Ministère de l'Education. Point 4 : médecins et professionnels de la santé sont des amateurs
dans le domaine des communications de masse et c'est pourquoi il leur faut demander conseil
aux professionnels. Point 5 : toutes les résistances possibles doivent être envisagées, et je
mentionnerai deux formes traditionnelles de résistance. La première est le fait de croyances
profondément enracinées; la seconde, de type plus moderne - et donc plus dangereuse - tient à
ce que, dans bon nombre de sociétés, la distinction entre le "besoin" et le "désir" a été
supprimée et que le désir est considéré comme un besoin.

Le second groupe est constitué par les planificateurs. Il a déjà été question de program-
mation et de planification sanitaires et, conformément à ce qui a été dit à la dix -neuvième
session du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, nous répétons qu'il faut
reformuler les politiques sanitaires.



TROISIEME SEANCE PLENIERE
83

Nous remercions l'OMS des directives qu'elle nous a données dans ce domaine et à cet égard
j'aimerais mentionner quatre points auxquels mon pays attache une grande importance en ce qui
concerne la planification et la programmation sanitaires. Tout d'abord, il nous faut convaincre
le public de ne pas attendre de résultats trop rapides. 1l vaut mieux leur préférer une plani-
fication et une programmation sanitaires à long terme adéquates. Deuxièmement, il nous faut
convaincre nos collègues du Ministère des Finances que tout investissement dans la planifica-
tion constitue à long terme une économie. Troisièmement, il nous faut constituer des équipes
scientifiques qui travaillent réellement à plein temps. C'est ainsi que douze jeunes scienti-
fiques sont attachés à mon Ministère. Deux d'entre eux seulement sont des médecins, les autres
sont des sociologues, des économistes, des travailleurs sociaux qui travaillent à plein temps
à la planification. Ils n'ont aucune fonction administrative. Quatrièmement, il faudrait avoir
le courage de prévoir des projets pilotes et, le cas échéant, d'accepter l'échec.

J'en viens maintenant au troisième groupe, celui des exécutants, c'est -à -dire des respon-
sables du développement des personnels de santé. Certes, il nous faut faire des prévisions,
mais nous ne devrions pas trop y croire. Nous savons trop bien que les prévisions chiffrées
sont souvent fausses et qu'il nous faut également évaluer la qualité. En ce qui concerne par
exemple la formation postuniversitaire des médecins, dans de nombreux domaines de spécialisa-
tion nous essayons dans la mesure du possible d'assurer une partie de cette formation ailleurs
qu'à l'hôpital, parce que dans les hôpitaux universitaires modernes le dernier généraliste
est le patient lui -même.

Si j'ai mentionné trois priorités, cela ne veut pas dire que nous abandonnions ou devrions
abandonner les autres. Mon pays est reconnaissant à l'OMS de sa coopération aux activités de
lutte contre la pollution, grêce auxquelles nous avons déjà réussi à diminuer de 50 % le con-
tenu en dioxyde de soufre de l'atmosphère d'Athènes. Bien que notre pays soit producteur de
tabac, nous avons cessé de faire à la radio et à la télévision de la publicité pour les ciga-
rettes. Avant d'assumer les responsabilités qui sont actuellement les miennes, j'étais pédiatre
et j'espère le rester jusqu'à la fin de ma vie; en effet, nous autres pédiatres nous nous laissons

contaminer non seulement par les maladies de nos patients, mais aussi par d'autres choses et
notamment par l'optimisme. Etant pédiatre, je suis donc optimiste et j'ai de bonnes raisons
supplémentaires de l'être puisque l'année prochaine sera l'Année internationale de l'Enfant
qui préparera l'enfant au monde de demain. Je suis aujourd'hui optimiste et je le suis encore
plus après avoir entendu ce matin le discours du Dr Mahler. Je suis optimiste parce que je
vois ici beaucoup de jeunes gens qui visent un objectif commun et aussi parce que les trois
priorités que j'ai mentionnées sont toutes en faveur de l'être humain - en effet, nous ne
devrions jamais oublier que nos efforts visent l'homme. Cela, Monsieur le Président, n'a rien
de nouveau. Ne disait -on et ne croyait -on pas dans mon pays, il y a deux mille ans, que
"l'homme est la mesure de toute chose" ?

La discussion est interrompue pour permettre au Président d'exprimer les condoléances de
l'Assemblée mondiale de la Santé à la délégation et au peuple italiens pour la mort de
M. Aldo Moro.

Le Professeur NEYRA RAMIREZ (Pérou) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Directeur général de l'OMS, c'est pour
moi une véritable satisfaction que d'exprimer, au nom de la délégation du Pérou, mes plus
sincères félicitations au Président et aux autres membres du bureau à l'occasion de leur élec-
tion à la direction des débats de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, et de
leur souhaiter le plus grand succès dans cette mission délicate.

Le Ministre de la Santé du Pérou, qui malheureusement n'a pas pu assister à cette réunion,
m'a chargé de formuler ses meilleurs voeux pour le succès de l'Assemblée et de transmettre
également à tous les participants le salut et les bons voeux du peuple et du Gouvernement
péruviens qui suivent avec le plus grand intérêt le déroulement de cette importante assemblée.
Je profite de cette heureuse occasion pour rendre hommage à la brillante activité déployée par
le Directeur général de l'OMS, étant pleinement convaincu que la proposition faite en vue de sa
réélection se concrétisera en une agréable réalité, pour le plus grand bien de l'Organisation.

Tous les gouvernements s'accordent à reconnaître le droit des peuples à la santé, sans
limitation d'aucune sorte. De même, ils doivent admettre que, tant dans les pays en voie de
développement que dans les pays les plus industrialisés, ce droit ne se transforme pas en un
avantage réel par suite des problèmes nés de multiples facteurs, tels que les conditions
d'accessibilité, le manque relatif ou absolu de ressources de tous genres, la mauvaise répar-
tition de ces ressources et le coût élevé des soins. C'est pour toutes ces raisons que l'on ne
peut atteindre la couverture totale désirée. Aux facteurs négatifs que je viens de mentionner,
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il faut ajouter le peu ou l'absence de satisfaction que la collectivité éprouve face à la
manière dont les techniciens envisagent la solution des problèmes de santé, ce qui fait que
les efforts réalisés sont gaspillés et n'atteignent pas leur but.

Il est indéniable que les progrès accélérés de la science ont permis de mieux comprendre
et de mieux résoudre un très grand nombre de problèmes de santé, notamment, mais non exclusi-
vement, en ce qui concerne la médecine curative. Cependant, la supertechnologie n'est pas en
mesure de résoudre les problèmes de première importance et, par conséquent, celui de la couver-
ture; elle est de plus en plus dépendante d'elle -même et tend à la déshumanisation des soins.

Ces particularités entravent dans une large mesure les efforts déployés pour accroître la
couverture et suscitent l'insatisfaction des bénéficiaires dont la vision de ces problèmes est
fortement teintée de considérations affectives, culturelles et de comportement social. De plus,
il ne faut pas perdre de vue la grande distance sociale et éducationnelle existant entre le
professionnel de la santé et l'individu ou sa communauté, ce qui explique non seulement l'insa-
tisfaction du public mais aussi sa répugnance à l'égard du système institutionnalisé.

Par ailleurs, il est indéniable que le système yatrocentrique classique ne couvre qu'un très
faible pourcentage des soins de santé. Dans le monde entier, la grande majorité des problèmes
de santé trouvent une solution spontanée dans le système non institutionnalisé. Ce sont d'abord
à ses propres croyances, puis à celles de sa famille ou de sa communauté, que celui qui "ne se
sent pas bien" aura recours. Ce n'est qu'en troisième lieu qu'il s'adressera au "spécialiste"
de la collectivité et, en toute dernière extrémité seulement, au professionnel qualifié. A
quelques exceptions près, tel est l'enchaînement le plus fréquent auquel on assiste dans la
recherche de la satisfaction des besoins de santé perçus et nous estimons qu'il en est bien
ainsi, parce que nous ne croyons pas qu'il soit possible de nous doter des moyens techniques
nécessaires pour satisfaire tous ces besoins au rythme actuel de la croissance démographique ni
qu'il soit possible de financer un tel effort d'équipement.

Nous pensons que pour trouver une solution à cette situation, il ne faut pas s'en remettre
uniquement à la protection primaire, envisagée comme l'ensemble des actions simples tendant à
satisfaire intégralement les besoins les plus fréquents et les plus élémentaires de la popula-
tion qui peuvent être exécutées par les membres de la collectivité elle -même. Ces mesures,
appuyées par des actions d'éducation, sont certainement préférables au maintien de la situation
actuelle; mais leurs effets seront marginaux si nous n'envisageons pas en même temps les pro-
blèmes fondamentaux ou élémentaires dans le cadre de la médecine populaire. L'effort d'éduca-
tion devra aboutir non seulement à des actions de niveau élémentaire, fondamental et profes-
sionnel mais, plus encore, à une modification du contenu du programme d'études universitaires
permettant de former des spécialistes qui non seulement possèdent les connaissances technolo-
giques nécessaires mais soient également capables d'agir dans la réalité qui nous est propre.
Cela intéresse non seulement le niveau professionnel le plus élevé, mais également ce que nous
appelons chez nous les écoles supérieures d'enseignement professionnel, où il est particuliè-
rement important que les diplômés soient imprégnés des connaissances sociologiques et anthro-
pologiques requises pour comprendre le comportement de la collectivité, lequel est influencé

par les valeurs, les centres d'intérêt, les croyances et les réactions de la population, indé-
pendamment de son niveau de connaissance. Nous en sommes venus à insister sur la nécessité pour
la collectivité de prendre conscience de son sort et de participer activement à la solution de ses

problèmes de santé. Permettez -moi de signaler que les institutions de l'Etat ont également

l'obligation de prendre en considération le point de vue de la collectivité et d'adopter des
décisions qui non seulement tiennent compte de ce qui convient techniquement mais fassent éga-
lement appel à des stratégies satisfaisant les aspirations de la population.

Nous croyons que seul un personnel formé de cette façon sera en mesure de s'intégrer
harmonieusement dans la chaîne ininterrompue que doivent constituer les différents niveaux de
soins : depuis l'échelon primaire, assuré par les membres de la collectivité, spécialisés ou
non en soins de santé et s'associant au premier échelon de la structure institutionnalisée,
jusqu'aux niveaux de la plus haute spécialisation.

Ce n'est qu'en harmonisant le point de vue scientifique avec les attitudes de la collec-
tivité et en l'adaptant à celles -ci que l'on parviendra à étendre effectivement la couverture,
avec le consentement et la collaboration active de tous, pour faire de l'exercice du droit à
la santé une réalité.

Les spécialistes ainsi préparés non seulement deviendront l'instrument qui contribuera à
résoudre efficacement les problèmes de santé, mais seront également à l'origine de changements
dans d'autres domaines, tant sociaux qu'économiques, et les changements qu'ils provoqueront
entraîneront à leur tour une amélioration des conditions qui leur permettra de développer
leur action.
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Messieurs, il nous faut choisir - puisqu'il est impossible de continuer à dépendre exclu-
sivement de moyens médicaux aussi onéreux sans disposer des ressources économiques nécessaires -
entre maintenir le statu quo ou opter pour une répartition rationnelle des différents types de
personnels de santé bien préparés aux réalités du pays et stratégiquement répartis dans le
système.

Cependant, il nous faut mentionner tout particulièrement les soins de santé primaires qui
se développent dans notre pays, le renforcement des services de santé ou l'extension de leur
couverture, les programmes d'éradication et de lutte dirigés contre les maladies transmissibles,
les mesures de diagnostic, de traitement et de lutte concernant la pharmacodépendance, et
l'intensification de l'action menée en matière d'hygiène du milieu. Et je veux le faire en
insistant tout spécialement sur ce que le Directeur général a dit des progrès de la santé dans
les Amériques, le continent de l'avenir.

Le Professeur BADRUDDOZA CHOWDHURY (Bangladesh) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués hates et délégués, c'est
un grand plaisir pour moi que de me trouver ici en aussi bonne compagnie et d'avoir le privi-
lège de m'adresser à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Au nom de la délé-
gation du Bangladesh, et en mon nom propre, qu'il me soit permis de vous féliciter, Monsieur
le Président et Messieurs les Vice -Présidents, pour votre élection. Sous votre autorité, nous
qui représentons la volonté et la détermination communes de tous les peuples du monde, avons
ici une fois de plus l'occasion d'apporter une contribution positive aux efforts déployés pour
améliorer la santé sur la planète où nous vivons.

Monsieur le Président, l'admission de Djibouti parmi nous renforce notre organisation, et
nous adressons à ce nouveau Membre nos vives félicitations.

Notre dynamique Directeur général, dans la présentation de son Rapport, a fort bien décrit
un certain nombre de réalisations du plus grand intérêt, tout en soulignant également avec
franchise les difficultés auxquelles nous nous heurtons. Ce Rapport, je suis heureux de le
dire, est aussi courageux et direct que son auteur. Les nouvelles dimensions données aux acti-
vités de l'Organisation ces dernières années ont affermi les aspirations des populations,
notamment celles des régions moins privilégiées, qui espèrent que d'ici la fin du siècle la
santé pour tous, sans aucune considération d'appartenance géographique, deviendra une réalité.
Nous félicitons le Dr Mahler, le Dr Lambo et leurs dévoués collaborateurs d'avoir choisi cette
nouvelle orientation à un moment où le monde parait être à la croisée des chemins.

A sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a approuvé à l'unanimité la recon-
duction du Dr Gunaratne dans ses fonctions de Directeur régional de notre Région pour un troi-
sième mandat. Cela montre combien le Dr Gunaratne s'est identifié lui -même avec les espoirs et
les aspirations des populations de sa Région. Qu'il me soit permis de le féliciter à cette
occasion.

Les distingués représentants du Conseil exécutif ont également donné un excellent compte
rendu des activités du Conseil au cours des douze derniers mois. Je saisis cette occasion pour
remercier sincèrement les membres du Conseil pour les précieux services qu'ils rendent à l'Orga-
nisation, ainsi que son Président pour son rapport si lucide sur les activités du Conseil.

Les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif font état d'un certain nombre
d'efforts et de réalisations dignes d'éloges. Nous pouvons citer à titre d'exemple les nouvelles
initiatives et activités qui intéressent la politique et la gestion pharmaceutiques, la techno-
logie appropriée pour la santé, le programme élargi de vaccination, la programmation sanitaire
par pays et les soins de santé primaires - pour ne mentionner que celles -là. Comme l'indiquent
les rapports, le monde a été témoin l'an dernier de la signature du certificat de décès de la
variole majeure - la "tueuse" la plus redoutée du monde moderne. Non seulement cela dénote une

amélioration de l'état de santé des pays en développement, où sévissait essentiellement cette
maladie, mais il va en résulter une économie de plusieurs milliards pour les budgets de la
santé des pays que l'on appelle développés.

Monsieur le Président, en cette heure particulièrement faste, je ne peux m'empêcher de
penser à d'autres maladies semblables, tout aussi meurtrières, et ma joie s'en trouve quelque
peu atténuée. Je pense par exemple au paludisme, au choléra, aux maladies diarrhéiques, aux
helminthiases, aux maladies de carence et à l'anémie, tous responsables d'une mortalité et
d'une morbidité qui affectent des millions d'individus, notamment dans les régions les moins
favorisées du globe. L'Asie et l'Afrique sont à cet égard les moins bien partagées. Le succès
prestigieux que représente l'éradication de la variole a fait naître chez les populations des
régions touchées l'espérance qu'un programme décisif permettra de juguler et d'éradiquer enfin
certaines de ces maladies terriblement meurtrières. Si les dimensions et l'ampleur du problème
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devaient empêcher, par exemple, le lancement d'un programme de lutte antipaludique, ce serait

une bien maigre consolation pour les millions d'êtres humains qui souffrent et meurent chaque

année de ces maladies.
Il ressort des différents documents que le Conseil exécutif a consacré une partie importante

de son temps à étudier les problèmes liés directement ou indirectement aux fluctuations des
monnaies de certains pays. L'origine des difficultés vient de ce que les recettes de l'Organi-
sation sont versées en une monnaie unique et que la majeure partie de ses dépenses sont payées
dans une autre monnaie. Les variations de la parité de ces deux devises ont mis l'Organisation
dans une situation budgétaire embarrassante. Pour des raisons bien compréhensibles, il n'a pas

été possible d'attaquer le mal à la racine, et l'on pouvait espérer que ces fluctuations sou-
daines ne seraient qu'un phénomène transitoire. La suite des événements ayant démenti cette
espérance, il faut maintenant s'attaquer aux causes profondes du mal. Peut -être pourrait -on
utiliser pour les dépenses de l'Organisation un plus grand nombre de monnaies, en sorte que
les fluctuations de l'une d'elles n'exercent pas d'effets majeurs sur la situation générale.

Pour ce qui est de la notion de coopération technique entre pays en développement, on peut
dire que celle -ci a ajouté une nouvelle dimension aux efforts de mise en valeur de ces pays.
Outre qu'elle assure une meilleure utilisation des ressources nationales dans l'intérêt des
collectivités d'autres pays, cette forme de coopération peut puissamment contribuer à l'amélio-
ration de la qualité des personnels formés pour les services de santé des pays en développement.
A ce propos, le rôle catalyseur que joue l'OMS en faveur d'une répartition géographique plus
équitable des personnels désignés comme consultants peut apporter un soutien considérable à

certains de ces pays.
La notion de soins de santé primaires est synonyme de garantie pour chaque individu de

soins minimums et elle représente la pierre angulaire de l'extension des services de santé dans
les pays en développement. L'un des éléments fondamentaux qui conditionnent une exécution satis-
faisante du programme de soins de santé primaires est la production d'effectifs suffisants de
personnels dont la formation théorique et pratique soit axée essentiellement sur une tache pré-

cise et sur la satisfaction des besoins.
Autre préalable important, il faut pouvoir se procurer les médicaments et les produits

pharmaceutiques à un prix abordable pour la grande masse des consommateurs, ce qui suppose
l'adoption de mesures de très grande envergure dans le domaine de la production pharmaceutique.
Ces mesures peuvent consister à dresser une liste de médicaments considérés comme essentiels, à
recourir aux bons offices de l'OMS pour faire accepter cette liste par les Etats Membres moyen-
nant les modifications nécessaires, à engager des négociations avec les principaux producteurs
pharmaceutiques pour modifier les règles présidant à la fixation des prix, et enfin à encourager
l'installation de moyens de production à proximité des centres de consommation. Il est réconfor-
tant de constater que l'OMS a déjà pris des initiatives dans ce sens. Les objectifs ainsi visés
sont en rapport avec les soins de santé primaires et la garantie de la santé pour tous en l'an
2000. Il importe de définir plus clairement le programme d'action et de prendre des dispositions
pour éviter tout malentendu dans certains milieux, et en particulier dans celui, très puissant,
de l'industrie pharmaceutique. Ce programme est destiné à avantager le consommateur et, en
faisant simplement appel à des principes d'économie pure, il sera possible de l'exécuter sans
gravement compromettre les intérêts de l'industrie pharmaceutique. La coopération de celle -ci
accélérera considérablement la réalisation du programme. Il est peut -être bon de signaler à ce
propos que plusieurs pays en développement, dont le Bangladesh, disposent des moyens nécessaires
à la fabrication de certains médicaments simples. Plusieurs des institutions internationales
offrant une assistance dans le secteur de la santé fournissent à ces pays certains de ces médi-
caments qu'elles font venir d'autres pays, alors qu'ils pourraient être fabriqués et distribués
sans difficulté dans les pays consommateurs eux -mêmes. Il pourrait être extrêmement utile
d'explorer cet aspect de la question et d'engager un dialogue avec d'autres institutions

internationales.
Monsieur le Président, l'emploi d'une technologie appropriée est un autre principe suscep-

tible de jouer un róle utile dans les soins de santé primaires et qui mérite tous les encoura-
gements. Cependant, la solution facile qui consisterait à élaborer cette technologie dans des
centres éloignés des zones de consommation pourrait en partie aller à l'encontre des objectifs
mêmes du système. Nous remercions sincèrement le Directeur général des nouvelles initiatives

qu'il a prises dans ce domaine.
Monsieur le Président, je suis heureux de l'occasion qui m'a été offerte de m'exprimer

devant cette auguste assemblée et ne désire point me trouver dans la situation embarrassante
d'être confronté au redoutable feu orange qui annonce le passage imminent à la zone interdite
du feu rouge. En quelques mots, Monsieur le Président, j'approuve sans réserve le Rapport du
Directeur général et celui du Conseil exécutif.
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Le Dr HUSAIN (Irak) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs et membres des délégations, au nom
de la délégation irakienne, j'ai le plaisir de vous féliciter chaleureusement, Monsieur le
Président, Messieurs les Vice -Présidents et autres membres du bureau, pour votre élection à vos
hautes fonctions, et de vous souhaiter tout le succès possible. Je tiens aussi à transmettre à
tous les participants le salut et les voeux du peuple et du Gouvernement de la République
irakienne, qui suivent avec un vif intérêt les travaux d'une Assemblée dont l'objet est de
servir l'humanité.

Ayant examiné l'excellent Rapport du Directeur général, où sont exposés en détail les
travaux et les activités de l'Organisation en 1976 et 1977, nous tenons à dire que nous l'approu-
vons entièrement. Dans notre pays, les services de santé connaissent un développement rapide et
intensif, qui va de pair avec le développement explosif des secteurs industriel, agricole et
social soutenu par notre gouvernement révolutionnaire. Conscients de nos grandes responsabilités,
nous avons préparé notre plan d'action sanitaire de manière scientifique, en tenant compte des
réalités de la situation sanitaire, des ressources nécessaires pour porter l'état sanitaire de
la population au niveau élevé que nous souhaitons, ainsi que des priorités et des facteurs
coOt /avantages.

La priorité est constamment donnée aux activités de prévention et au développement des
services curatifs, et l'Etat reconnaît les droits fondamentaux des citoyens à la prévention,
aux examens médicaux, au diagnostic et au traitement, qui viennent en tête de la liste des
devoirs de l'Etat à l'égard du citoyen. Tous ces services sont assurés gratuitement.

Nous procédons actuellement, avec l'aide bienveillante de l'Organisation mondiale de la
Santé, à une révision de notre plan national d'action sanitaire et à sa réorientation en
fonction des circonstances nouvelles et du développement de nos ressources.

Pour ce qui est de la politique pharmaceutique, nous nous efforçons de réduire le nombre
des préparations commercialisées, de telle sorte qu'elles ne devraient pas excéder un millier
à la fin de 1978. Nous encourageons et développons l'industrie pharmaceutique nationale en
créant de nouvelles usines et en formant le personnel nécessaire, notre objectif étant de
couvrir 80 % des besoins du pays avec des médicaments produits sur place d'ici la fin de 1980.

Dans le domaine des maladies transmissibles dont il est fait état dans le Rapport du
Directeur général, nous concentrons nos efforts sur la prévention. Nous avons rapidement obtenu
des résultats favorables, comme le montre la réduction de l'incidence des maladies endémiques.
Ainsi, en 1977, nous avons eu 5069 cas de paludisme, soit une diminution de 40 % par rapport aux
8212 cas de 1976. Nous avons lancé et nous poursuivons, à l'échelle du pays, un programme élargi
de vaccination contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la tuberculose et la poliomyélite.
Des mesures ont été prises pour assurer la continuité de ce programme et, parmi ces mesures,
figure la vaccination par le BCG obligatoire pour les nouveau -nés, qui est exigée pour l'éta-
blissement du certificat de naissance.

Dans notre pays en développement, l'incidence des maladies non transmissibles chroniques
augmente rapidement et, dans le plan élaboré par notre Ministère, une grande importance est
accordée à la mise au point de méthodes de diagnostic et de traitement de ces maladies. Il a
été créé un comité national du cancer qui réunit des professeurs et des spécialistes éminents.
De grands progrès ont été accomplis au cours des deux dernières années en matière d'enregistre-
ment des cas de cancer. Les statistiques que nous en avons tirées montrent que la forme de
cette maladie la plus répandue est le cancer de la vessie, avec 10,36 % du total des cas enre-
gistrés en 1977; viennent ensuite le cancer de la trachée et du poumon et le cancer du sein.
L'augmentation progressive de la prévalence du cancer enregistrée en 1977 impose de reconsidérer
certains aspects du plan d'action sanitaire, par exemple en ce qui concerne l'augmentation
annuelle des lits d'hnpital pour certaines affections.

On attache une attention particulière aux maladies cardio -vasculaires, et le nombre des
lits réservés à ces cas a été considérablement augmenté en 1977. Un hópital pour la médecine et
la chirurgie cardio -vasculaires de 240 lits, doté des appareils scientifiques les plus modernes,
a été inauguré à Bagdad. Des unités de soins intensifs ont été mises en place dans tous les
hepitaux généraux du pays pour répondre à des besoins croissants.

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, notre plan pour les quinze ans
à venir prévoit la création de six nouvelles écoles de médecine qui s'ajouteront aux cinq écoles
déjà existantes. La sixième école de médecine, celle de Koufa, accueillera ses premiers étu-
diants en septembre 1978. Les autres entreront en activité au rythme d'une tous les trois ans.
Notre plan prévoit aussi la création de nouvelles écoles d'infirmières et autres personnels

sanitaires, notre but étant de produire suffisamment d'éléments formés pour assurer l'auto-
suffisance du pays en ce qui concerne ces personnels. La profession infirmière a bénéficié
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l'année dernière d'une attention particulière. On a augmenté les salaires et indemnités du per-

sonnel infirmier et ses conditions de travail ont été améliorées et réorganisées, ce qui a
contribué à encourager davantage de personnes à s'engager dans la profession. Nous avons mis

au point un plan de développement tant quantitatif que qualitatif de la profession infirmière,
et ce plan sera mis en oeuvre au début de l'année prochaine. Par ailleurs, des pays frères et
amis nous font bénéficier des services de leurs médecins et de leur personnel sanitaire de niveau

intermédiaire, ce qui nous aide à remédier à la pénurie de ces personnels dont nous souffrons

actuellement.
Tout confirme les grands progrès réalisés par les services médicaux dans notre pays. En

1976 et 1977, les accroissements annuels suivants ont été enregistrés : médecins, 16 %; phar-

maciens, 14 %; dentistes, 286 %; personnel paramédical et de niveau intermédiaire, 14 %; per-

sonnel infirmier, 19 %. Au cours de la même période, le nombre de lits a augmenté de 5 % et

les services assurés dans les établissements de santé ont été améliorés grace à la mise à la
disposition de ces établissements de ce qui se fait de plus moderne en matière de matériel de

laboratoire, de radiologie, de diagnostic et de traitement.
Pour ce qui est de la protection contre la pollution de l'environnement, l'accent a été

mis sur une sensibilisation croissante du public aux questions d'environnement, afin de l'amener
à jouer son rôle dans cette protection. Il a été promulgué les lois nécessaires pour assurer
l'application des décisions et des arrêtés du Conseil suprême de l'Environnement, dirigé par
moi -même, et qui comprend des représentants de tous les ministères et secteurs concernés. Pour
faire face à la situation, nous avons créé dans divers domaines spécialisés de nombreux labora-
toires qui relèvent de la Direction générale de l'Environnement, au Ministère de la Santé.

Monsieur le Président, je voudrais évoquer un problème humanitaire qui depuis longtemps
constitue un important sujet d'inquiétude pour l'OMS, je veux parler de la santé des citoyens
arabes en Palestine et dans les territoires arabes occupés. Vous avez sous les yeux le rapport
du Comité chargé d'étudier la situation à cet égard. Ce rapport est un document irréfutable,
condamnant les agissements criminels des Sionistes qui, dans leurs mauvais desseins, en viennent
à mépriser systématiquement toute valeur humaine. Malgré le peu de temps que le Comité a passé

dans la région concernée, le contenu de son rapport met en lumière les mauvaises conditions
sanitaires et mentales dans lesquelles vivent les Arabes de Palestine en butte aux persécutions,
aux tourments, et au mépris de leurs besoins les plus élémentaires de la part des Sionistes

fanatiques.
Il en résulte pour la communauté internationale (et surtout pour ses éléments qui

s'occupent de la santé) le devoir de mettre à la raison les Sionistes fascistes qui pratiquent
sans scrupules les méthodes hitlériennes de torture et de vengeance, et de redresser les torts
faits aux Arabes palestiniens, souffrant dans leur âme et dans leur corps de l'occupation de
leurs territoires par des criminels animés de la haine de tout ce qui est bon et humain.

Leurs sombres desseins, leurs complexes mentaux poussent les Sionistes à recourir aux
expédients les plus mesquins pour dénier aux Arabes palestiniens les droits humains les plus
élémentaires. Il faut mentionner à ce propos l'action par laquelle l'armée d'agression sioniste,
sur la Rive occidentale occupée, a obligé les membres du corps médical et d'autres travailleurs
de la santé à émigrer, en imposant des conditions draconiennes à l'exercice de leur profession
et en les assujettissant aux caprices et aux fantaisies de l'armée d'agression. L'objectif
constant des Sionistes est de priver les citoyens des territoires occupés des services dont
ils ont besoin. Les Arabes de Palestine font appel à votre conscience, ils vous demandent de
les aider, de remplir vos engagements humanitaires et de remédier aux effets de cette agression
aveugle sans précédent, en mettant fin à l'occupation et à l'invasion sionistes.

Les racistes sionistes fournissent constamment des preuves de leur haine profondément
enracinée de l'humanité. On peut citer comme preuve évidente l'occupation du sud du Liban et
l'utilisation de bombes incendiaires à fragmentation et d'autres armes criminelles.

Pour conclure, je tiens à exprimer tous mes remerciements au Dr Mahler, notre Directeur
général, et à lui donner l'assurance que nous approuvons pleinement ses efforts constants pour
la promotion de la santé et du bonheur pour tous. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude au

Dr A. H. Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, pour les efforts efficaces
qu'il déploie sans relâche afin de mettre en oeuvre les programmes de l'OMS et d'aider les
pays de la Région à relever le niveau de leurs services de santé. Je remercierai encore les
experts de l'OMS, qui ont contribué et continuent à contribuer de façon substantielle à la
préparation et à la réalisation des plans et projets sanitaires dans notre pays.

Monsieur le Président, acceptez pour vous -même et pour vos collègues mes voeux de succès

dans votre tache. J'espère que, dans l'année de son trentième anniversaire, l'Organisation
progressera encore, dans toute la mesure de ses possibilités, vers un monde d'amour et d'amitié

où chaque individu aura droit à la santé.
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M. SANCHEZ DE LEON PÉREZ (Espagne) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, c'est pour moi un grand honneur que de pouvoir m'adresser à cette assemblée en

qualité de premier Ministre de la Santé d'un Gouvernement espagnol parce que je suis conscient
du privilège et de la responsabilité que cela implique.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élection et de féliciter
également les Vice - Présidents de l'Assemblée et les présidents des commissions qui collabo-

reront avec vous. La formation et la carrière de chacun d'entre vous nous assurent que vous
saurez mener à bon port cette nouvelle odyssée de l'Organisation mondiale de la Santé. Par
ailleurs, j'ai le très grand plaisir de féliciter le Directeur général des magnifiques résul-
tats de sa gestion à la tête de l'Organisation en 1977, ainsi qu'en témoignent son Rapport et
le discours que nous avons écouté ce matin et dont nous allons extraire un certain nombre de
points qui ont particulièrement intéressé notre délégation.

Nous ne pouvons que souscrire de tout coeur à la préoccupation de l'Organisation et de son
Directeur général quant à la finalité sociale de la promotion de la santé et à la contribution
nécessaire de celle -ci à la promotion du développement socio- économique. En ce sens, nous ne
pouvons que juger positif le principe de l'interdépendance administrative et politique des
problèmes de santé et des problèmes de sécurité sociale, lequel garantit que la rentabilité
des ressources ne sera pas compromise par la diversité des moyens employés pour atteindre

des objectifs similaires. Nous pensons qu'une bonne politique de prévention de la maladie et
de promotion de la santé est un des mécanismes les plus importants d'épargne et d'investisse-
ment social et qu'à ce titre elle doit contribuer au développement économique et social de la
collectivité comme le Directeur général l'a affirmé dans son discours.

Nous avons été particulièrement intéressés par ce que le Directeur général a dit des soins
et de la protection sanitaire primaires. D'ailleurs, le développement de cette idée est un des
piliers sur lesquels nous voulons faire reposer notre éventuelle réforme sanitaire. Nous
sommes conscients qu'une protection sanitaire primaire attentivement planifiée humanise les
problèmes de santé, réduit les dépenses de protection sanitaire principalement en rendant les
moyens hospitaliers moins nécessaires et étend les bienfaits de la santé à un plus grand
nombre de personnes en permettant l'application des programmes dans de vastes secteurs du
milieu rural. Pour toutes ces raisons, l'administration sanitaire de mon pays fonde de grands
espoirs sur les résultats de la conférence internationale qui doit se tenir sur ce thème en
septembre prochain à Alma Ata.

Le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale que je dirige est persuadé que la
famille constitue, pour les programmes de promotion de la santé, l'unité d'action en matière
de prestations et de soins de santé de tout genre. En fait, nous inspirant des intéressantes
prises de position des précédentes Assemblées de la Santé, nous nous proposons de créer immé-
diatement un réseau de centres sanitaires d'orientation familiale qui veilleront essentielle-
ment à fournir des informations et des conseils précis dans les domaines qui peuvent être
susceptibles de favoriser la santé individuelle et, par là -même, de procurer le bien -être

familial. Non seulement ces centres s'occuperont des problèmes d'orientation familiale et du
traitement de 1' infécondité, mais ils veilleront également à mettre à la disposition de la
famille les moyens médicaux et sociaux qui s'opposent aux effets pathogènes de l'ignorance,
de l'abandon et de la marginalisation.

Le Ministère de la Santé de mon pays poursuit également une action dans le domaine de
l'éducation pour la santé. Cette année, nos efforts ont été axés sur les programmes déjà entre-
pris en matière d'éducation alimentaire et nutritionnelle et sur les actions de prévention de
l'arriération mentale et de lutte contre le tabagisme. Tout cela n'est que le commencement
d'une action de plus grande envergure qui commencera à partir de l'année prochaine, quand nos
contraintes budgétaires actuelles cesseront de constituer un frein imposé par la crise écono-
mique dont nous commençons à apercevoir la fin dans notre pays.

Nous avons jugé extraordinairement révélateur tout ce que le Rapport du Directeur général
dit des problèmes relatifs aux personnels de santé et que nous ressentons de façon particu-
lièrement aiguë dans notre pays, surtout en ce qui concerne la nécessité d'une planification
des professionnels de la santé propre à corriger le plus rapidement possible la mauvaise
répartition et la mauvaise utilisation évidentes des ressources humaines en matière de santé.
Dans ce but, nous avons fait progresser à pas de géant nos rapports avec le Ministère de
l'Education et de la Science en vue de mettre sur pied des programmes communs de formation et
de spécialisation du personnel médical. Nous nous intéressons en outre à tout ce qui pourra
se faire dans un avenir que nous souhaitons aussi proche que possible en matière de gestion
du personnel, dans le sens large que revêt ce concept dans le discours que nous commentons.
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En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, nous nous félicitons
tout particulièrement, en tant que Membre de l'Organisation, des résultats encourageants du
programme d'éradication de la variole enregistrés ces dernières années. Dans mon Ministère,
nous nous sommes interrogés sur la possibilité de supprimer l'obligation de la vaccination
antivariolique mais nous avons abouti à la conclusion que cette décision ne présente aucune
urgence étant donné que le problème des vaccinations dans notre pays dépend depuis des années des

attitudes de la population, inspirées par des campagnes d'éducation et d'information; c'est
ainsi que l'on a obtenu d'excellents résultats en ce qui concerne les vaccinations contre la
poliomyélite et le tétanos, qui n'ont jamais été obligatoires. L'accueil fait par la population
au nouveau programme de vaccination contre la rubéole a été exceptionnel, mais il est encore
trop tót pour parler de succès. Cette année, nos programmes de vaccination vont être élargis
par l'adjonction d'une campagne de vaccination contre la rougeole.

Dans l'éventail des maladies transmissibles dont nous a parlé notre Directeur général,
il en est trois qui préoccupent au même titre les autorités sanitaires espagnoles. Pour deux
d'entre elles, la tuberculose et les maladies transmises par voie sexuelle, des comités
d'experts ont déjà été constitués et ils devront, à très bref délai, fournir au Ministère les
lignes directrices d'un changement qui, dans bien des cas, devra être radical du point de vue
de l'approche épidémiologique globale de ces affections. Selon nous, on se trouve dans l'un et
l'autre cas devant les deux mêmes écueils : d'une part, la dangereuse confiance en l'efficacité
thérapeutique des médicaments modernes, d'autre part, la fausse croyance selon laquelle de tels
problèmes appartiennent au passé. Ce sont donc des "maladies qu'on ne respecte plus ". Enfin,
nous nous inquiétons des progrès de la rage sylvatique dans la Région européenne. A cela
répondent les mesures de lutte prises antérieurement, auxquelles il faudra ajouter d'autres
dispositions plus rigoureuses dont la préparation est déjà très avancée.

En ce qui concerne les maladies non transmissibles, nous devons dire que l'Espagne a
suivi les orientations fixées par les précédentes Assemblées de la Santé et, en matière de
cancer, celles du Centre international de Recherche sur le Cancer, développant notablement le
réseau de registres ouverts pour cette maladie ainsi que celui des dispensaires de diagnostic
précoce et des unités de traitement. Les actions que nous menons pour lutter contre les mala-
dies cardio -vasculaires se sont également poursuivies, mais c'est dans le domaine de la méde-

cine du travail que nos programmes sont en train d'acquérir une vigueur inaccoutumée. En effet,
nous procéderons très prochainement à une mise à jour de la liste des maladies professionnelles

et l'un de nos projets les plus chers est celui de la nouvelle ordonnance relative à la méde-

cine du travail.
Je tiens également à dire au Directeur général combien nous partageons l'intérêt qu'il

porte à cette grande question qu'est la politique pharmaceutique. Notre dernière opération
majeure d'information et d'éducation, dénommée "Santé - 2 ", est placée sous ce signe et nous

en rendrons compte de façon plus complète au cours des discussions techniques.
L'environnement est un autre aspect auquel on a accordé une attention particulière.

Il est bien connu que l'Espagne collabore à sa protection dans la zone méditerranéenne en
coopérant efficacement avec l'Organisation mondiale de la Santé et le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement. Dans ce domaine, comme dans celui de la pollution atmosphérique
- principalement des grands centres de population - et celui de l'hygiène des produits
alimentaires, nos interventions sont l'expression d'une préoccupation que nous partageons avec
l'Organisation.

Je ne veux pas conclure, Monsieur le Président, sans proclamer la ferme volonté du Gouver-
nement de l'Espagne d'accro£tre sa participation et sa collaboration aux activités des organi-
sations internationales, en vue de l'avènement d'un ordre mondial plus équitable et plus juste,
fondement véritable de la paix. En tant que premier Ministre de la Santé d'un gouvernement
espagnol, il m'est particulièrement agréable de le faire, notamment en ce qui concerne les

buts et les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé.
Mon pays juge primordiale l'oeuvre de coopération menée par l'OMS et, pour cela, il

est essentiel de maintenir des liens tels que les langues officielles et de travail, particu-
lièrement celles qui possèdent l'universalité et la portée de l'espagnol, instrument des
scientifiques et des spécialistes de la santé de vingt pays et langue parlée par plus de
300 millions d'individus dans le monde.

Le Professeur BEN HAMIDA (Tunisie) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -moi tout
d'abord, Monsieur le Président, de vous exprimer mes félicitations les plus sincères pour votre
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élection à la présidence de cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et de féli-
citer, par la même occasion, MM. les Vice -Présidents de l'Assemblée ainsi que MM. les présidents
des commissions principales pour la confiance placée en eux par l'Assemblée.

Le Directeur général a analysé dans son Rapport biennal les différentes activités de

l'Organisation mondiale de la Santé au cours des deux dernières années. Je me fais un plaisir
et un devoir de l'en remercier vivement. Je souhaite que les conclusions auxquelles nous abou-
tirons au cours de nos travaux lors de cette assemblée contribueront à renforcer cette nouvelle

ligue politique imprimée à notre organisation dont l'action tend, dans les dix années qui
viennent, à être "plus conforme que jamais aux besoins des Etats Membres, et des pays en voie
de développement en particulier ". Nous ne pouvons que saluer cette orientation et nous féliciter

des efforts méritoires que l'Organisation déploie afin de réduire l'écart entre le niveau sani-
taire des pays développés et celui des pays en voie de développement. C'est là, à notre avis,
la manifestation la plus éclatante de la solidarité agissante entre les pays et pour laquelle
nous oeuvrons d'autant plus constamment que nous sommes déterminés à poursuivre notre action en
vue d'améliorer la santé de nos populations, convaincus que nous sommes que sans cette amélio-
ration aucun développement économique et social n'est possible.

Le principal objectif social, "faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du
monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement
productive" sera atteint, nous en sommes persuadés, grâce à la promotion de cette autoresponsa-
bilité nationale dont parle très justement le Rapport de M. le Directeur général, et grâce
aussi à la précieuse contribution de tous les organismes bilatéraux et multilatéraux à l'effort
de développement sanitaire auquel il m'est agréable aujourd'hui de rendre hommage.

Le Rapport du Directeur général a mis l'accent d'une manière très pertinente sur les véri-
tables préoccupations sanitaires actuelles, et a souligné les problèmes qui doivent retenir
l'attention de la plupart des Etats Membres. Il s'agit en premier lieu de tout mettre en oeuvre
pour mettre le citoyen à l'abri des épidémies et des fléaux endémiques. La Tunisie a enregistré
dans ce domaine des résultats remarquables. C'est ainsi que le paludisme et la schistosomiase,
contre lesquels des programmes spécifiques de lutte ont été entrepris avec le concours de l'OMS,
sont en passe d'être totalement éradiqués. Quant au choléra, qui semble connaître un regain

d'actualité, nous l'avons pratiquement contrôlé grâce à une vigilance de tous les instants. Je
citerai également pour mémoire que, pour les fléaux séculaires tels que la variole et la peste,
aucun cas n'a été signalé en Tunisie depuis une dizaine d'années.

Je dois cependant noter la persistance, voire la recrudescence, de certaines maladies
infectieuses telles que l'hépatite virale, la tuberculose et plusieurs maladies transmissibles
d'origine hydrique liées à des problèmes de salubrité du milieu et aux conditions socio-
économiques encore défavorables. Nous devons donc poursuivre notre effort de surveillance,
entreprendre d'une façon continue des actions encore plus efficaces, et mettre en place un
réseau de dépistage systématique.

C'est donc dans ce sens que s'inscrivent nos efforts en matière de santé publique, notam-

ment en ce qui concerne l'infrastructure. Les réalisations de la Tunisie dans ce domaine méri-
tent d'être signalées. Les investissements consentis pour améliorer le réseau sanitaire et pour
l'équiper d'une manière appropriée sont extrêmement importants. Qu'il me soit permis de saisir
cette occasion pour remercier les pays frères et amis et les organismes internationaux qui ont
bien voulu participer à notre effort gigantesque de construction.

D'énormes réalisations ont été accomplies ou sont en voie de l'être. La Tunisie, dont la
population est de 5 900 000 habitants et qui comprend 18 gouvernorats, 1113 secteurs et 155 com-
munes, dispose de 13 169 lits, soit 1 lit pour 400 habitants, répartis entre les instituts, les
hôpitaux universitaires, les hôpitaux régionaux au niveau des gouvernorats, les hôpitaux de
circonscription au niveau des délégations, les dispensaires, au nombre de 486, et les centres
de protection maternelle et infantile et les maternités autonomes, au nombre de 103. D'ici à la
fin du cinquième plan, nous prévoyons de porter ce nombre de lits à 17 000 grâce à : la création
de 3 hôpitaux universitaires à Tunis, Sousse et Sfax; l'achèvement de 4 hôpitaux régionaux à
Médenine, Gabès, Mahdia et Jendouba; l'achèvement de 4 grandes maternités, de 2 maternités
rurales et de 29 centres de protection maternelle et infantile et de planning familial, ainsi
que d'un certain nombre de centres régionaux d'hygiène au niveau de chaque gouvernorat.

Par ailleurs, toutes les régions de la Tunisie seront dotées de centres régionaux
d'hygiène intégrés dans des formations à caractère polyvalent. A ce réseau sanitaire public
viendra s'ajouter la construction de 7 polycliniques par des organismes privés telles l'Union
internationale des Banques et la Caisse nationale de Retraite et de Sécurité sociale. Ce réseau
est réparti à travers tout le pays en fonction de critères que nous voulons les plus rationnels
possibles et qui tiennent compte essentiellement de la densité de la population et de la répar-
tition géographique des points de rassemblement qui varient d'un gouvernorat à l'autre.



92 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Mais malgré ces gros efforts fournis dans le domaine de l'infrastructure, les difficultés
persistent, et notre cinquième plan de développement n'a pas manqué de mettre en relief les

insuffisances et de traduire les préoccupations les plus immédiates.
Parmi ces préoccupations, les programmes de soins de santé primaires occupent la première

place. En Tunisie, notre souci permanent est de mettre à la disposition de toute la population
des services de santé efficaces répondant à ses aspirations, de promouvoir le développement des

personnels de santé et de trouver enfin le meilleur moyen d'intégrer le tout dans un système
harmonieux et cohérent. En somme, l'impératif immédiat est de rentabiliser au mieux notre infra-
structure sanitaire ainsi que toutes nos ressources humaines et matérielles en matière de santé
sur la base d'une étude réaliste et rigoureuse des besoins de notre population. Ce faisant, la
Tunisie entend demeurer fidèle aux principes humanitaires de l'Organisation mondiale de la Santé
dont l'idéal a été depuis toujours d'oeuvrer pour garantir à tous et partout un réseau sanitaire

valable et conforme aux exigences de la dignité humaine.
Dans le sens de cette rentabilisation maximale de notre dispositif de santé publique, nous

avons adopté, pour les cinq années en cours (1976- 1981), le principe de mener une politique
d'intégration médicale progressive au niveau des dispensaires ruraux et des dispensaires de
quartier. Nous avons commencé, notamment dans le cadre du développement rural, à implanter ce
que nous avons appelé des "centres de santé de base" où sont intégrées les activités curatives,
préventives et de protection maternelle et infantile et de planning familial. Par ailleurs, des
équipes mobiles intégrées ont été mises sur pied et sillonnent les régions reculées pour dis-
penser sur place aux populations dispersées des services curatifs, préventifs et de planning
familial. Cette formule, outre qu'elle rapproche les services du citoyen où qu'il se trouve,
offre l'avantage de réduire d'une façon non négligeable la charge des dépenses de santé. C'est
donc dans cette optique, c'est -à -dire dans le but de parvenir à une utilisation optimale des
ressources humaines au bénéfice des différentes couches de la population, notamment en milieu
rural, que s'insère notre action qui vise au premier chef à assurer des soins curatifs et pré-
ventifs globaux dispensés en un même lieu - à savoir le centre de santé de base que je viens

d'évoquer plus haut - par une équipe de santé intégrée.
Cette même action dans le sens de la rentabilisation implique également que soit entreprise

une politique de réorganisation hospitalière sur des bases plus rationnelles. A cet effet, nous
envisageons d'organiser au profit des administrateurs des hôpitaux des stages périodiques
d'information et de recyclage permanent en matière de gestion hospitalière moderne. Nous nous
employons, toujours dans le même sens, à promouvoir un système de modernisation de la mainte-

nance des équipements hospitaliers.
Dès la rentrée universitaire prochaine, une filière de formation de techniciens en génie

biomédical est envisagée dans le cadre de l'Ecole nationale des Ingénieurs tunisiens. Cette
filière permettra de former dans les meilleurs délais et en nombre suffisant des techniciens
en mesure d'assurer, dans de bonnes conditions, l'entretien des équipements biomédicaux, de
plus en plus perfectionnés et coûteux, nécessaires à une médecine que nous voulons de qualité.

Une telle option implique nécessairement que soit menée une politique appropriée en matière
de formation des cadres. Notre programme dans ce domaine, commencé déjà au cours du quatrième
plan, verra son plein épanouissement au cours du cinquième plan qui en fait l'élément essentiel

de notre stratégie en matière de santé publique.
Ce programme est illustré par la mise en place de deux nouvelles facultés de médecine.

Entre 1976 et 1981, le nombre des diplômés de nos facultés de médecine, compte tenu des effec-
tifs actuels et y compris les stagiaires internés et les résidents, atteindra 2450. La densité
médicale s'établira alors à 1 médecin pour 3200 habitants, contre 1 médecin pour 4700 actuelle-
ment. A partir de 1982, nos trois facultés de médecine permettront de former 470 nouveaux méde-
cins par an environ. Le nombre des médecins en activité atteindra alors 3800, portant la densité
médicale à la fin de l'année 1986 à 1 médecin tunisien pour 2000 habitants.

Au niveau des cadres paramédicaux et des techniciens, la Tunisie compte à l'heure actuelle
7700 agents paramédicaux en exercice. La satisfaction des besoins de certaines régions et de
certains secteurs nécessite le développement du système de formation et une orientation plus

poussée vers la formation d'auxiliaires spécialisés et d'auxiliaires supérieurs. Les besoins
nouveaux ont été évalués au total à environ 5500 agents pour les cinq années à venir. Ces
besoins se font sentir en particulier au niveau des sages -femmes, des manipulateurs radio, des
infirmiers hygiénistes, des anesthésistes- réanimateurs, des infirmiers de pédiatrie et des

blocs opératoires, et des secrétaires médicales.
Pour les techniciens supérieurs, la création de nouvelles filières, telles que l'optique

médicale, la prothèse dentaire et l'orthophonie, permettra de répondre aux besoins spécifiques

du pays dans ces différents domaines.
C'est dire à quel point nous nous attachons à élaborer une politique visant à former des

cadres de bonne qualité et en nombre suffisant. Nous nous heurtons certes à des difficultés
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diverses : techniques, matérielles et pédagogiques. Mais nous avons la ferme conviction que les
progrès que nous avons accomplis sont très encourageants. Je n'en voudrais pour preuve que la
création du centre national pédagogique de formation des formateurs que nous avons entreprise
avec la collaboration du Bureau régional d'Alexandrie et avec le concours financier du Programme
des Nations Unies pour le Développement. Sa création traduit d'une manière concrète le besoin
que nous ressentons d'améliorer le profil de nos cadres médicaux et paramédicaux, et de faci-
liter l'adéquation de la formation du personnel sanitaire aux besoins de la santé publique dans
notre pays. Ce centre aura pour mission d'assurer la formation complète des moniteurs des

écoles professionnelles de la santé publique, de garantir le recyclage pédagogique des moniteurs
en exercice, de veiller à la formation d'un personnel paramédical capable d'améliorer l'organi-
sation des soins dans les services de santé, enfin de participer à la formation pédagogique des
enseignants des sciences de la santé dans le cadre de l'enseignement supérieur. Ce centre a
déjà organisé trois séminaires de training pédagogique pour les enseignants des facultés de
médecine, grace à l'aide efficace et la contribution directe du Bureau régional de l'OMS. Il a
également animé dernièrement un séminaire dont l'objet a été d'abord de faire un bilan aussi
précis que possible de la situation pédagogique des écoles professionnelles de la santé publique,
ensuite d'arrêter le profil de l'enseignant dans ces écoles de manière qu'il réponde à la fois
aux besoins de notre pays et aux normes de psycho -pédagogie active. Nous souhaitons que ce
centre devienne dans les phis brefs délais un centre de référence et de documentation pédago-
gique assurant l'étude et l'amélioration du fonctionnement des différentes équipes profession-
nelles : médicales, paramédicales et même administratives.

En somme, le personnel de santé publique que nous voulons former doit, dans cette perspec-
tive, être capable d'assurer et des soins et de la prévention, d'évaluer régulièrement les
besoins de la collectivité qu'il sert, d'établir des programmes de formation ou de travail, de
contribuer à parfaire la formation de l'équipe sanitaire au sein de laquelle il travaille, enfin

d'améliorer continuellement ses connaissances et ses aptitudes.
Si nous nous attachons tant à définir le profil du personnel médical et paramédical sur la

base de son indispensable adéquation aux besoins et aux réalités de la santé publique en Tunisie,
c'est parce que nous pensons que nous devons faire attention à cette médecine qui devient souvent
de plus en plus dépendante d'un suréquipement technologique, lui -même appelé à faire des progrès
considérables. Cet état de choses pourrait entraîner une formation médicale de moins en moins
clinique et de plus en plus informatisée et mécanisée. Les pays avancés ont pris conscience du
phénomène. Mais s'ils s'emploient à réduire le coût des soins, en augmentation constante du fait
des progrès de la technologie, ils n'ont pas encore modulé le profil d'une formation médicale de
nature à assurer aux futurs médecins une préparation davantage clinique, maîtrisant la
technologie.

Il faudrait donc y mettre le holà, et c'est aux pays en voie de développement de demander
aux pays développés de le faire. Ceux -là sont moins riches que ceux -ci, et ils ne pourront pas
les suivre sur cette voie très coûteuse. Cela est d'autant plus grave que les pays en voie de
développement sont soumis à de fortes pressions exercées par les publications scientifiques qui
les poussent à produire, eux aussi, une médecine du même niveau que celle des pays développés.
Or, la médecine de qualité n'est pas fonction seulement du progrès technologique ou de

l'équipement.
Je crois que dans le monde d'aujourd'hui nous aspirons tous à une médecine plus clinique et

moins consommatrice de médicaments. En d'autres termes, nous voulons éviter un danger qui nous

guette : celui de produire une médecine sûrement plus chère, mais peut -être moins bonne. Main-
tenant que le droit à la santé est général, il est du devoir d'une organisation comme l'OMS
d'inciter les représentants des pays développés et en voie de développement à harmoniser leur

politique en matière de formation médicale.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, parmi les principes
hautement humanitaires sur lesquels repose la politique de l'Organisation mondiale de la Santé
figure celui d'oeuvrer pour garantir à tous et partout dans le monde un niveau sanitaire vala-
ble et conforme aux exigences de la dignité humaine. Notre fidélité à ce principe nous impose
de nous préoccuper de la situation sanitaire déficiente dont souffrent tous les peuples opprimés

et qui subissent encore le joug du colonialisme avec tout ce qu'il engendre comme frustra-
tions, oppression et spoliation de droits. La situation du peuple palestinien chassé de son
pays comme celle des populations arabes des territoires occupés en offre un exemple frappant.
En effet, la dégradation des conditions sanitaires dans ces pays exige toute notre attention,
car nous refusons d'être dupes d'une propagande de type colonialiste. Nous demeurons convaincus
qu'un hôpital ou un dispensaire qu'on se vante de construire ne fait pas la santé d'un peuple
colonisé. Ne dit -on pas que l'argent ne fait pas le bonheur ?I

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur

Ben Hamida sous forme abrégée.
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M. TEELUCK (Maurice) (traduction de l'anglais)

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,

Mesdames et Messieurs, permettez -moi d'adresser mes félicitations et également mes meilleurs
voeux au Président et à ses Vice -Présidents pour leur élection à ces hautes fonctions, avant
de passer directement aux questions qui nous intéressent.

Conformément à la résolution WHA28.29, le Directeur général a, pour la première fois,
publié en cette année paire un Rapport complet couvrant la période biennale 1976 -1977. C'est
un indéniable succès dont il convient de le féliciter, d'autant plus que son Rapport, bien

qu'il soit très exhaustif, est encore plus condensé que les années précédentes. Cela témoigne
du souci qu'a le Directeur général de donner le bon exemple sur le chapitre de l'économie et
de l'efficacité. Le Rapport publié cette année a également le mérite d'être plus intéressant
que ses prédécesseurs, non seulement du fait de sa présentation, mais aussi en raison du
caractère exhaustif des informationsqu'il contient et surtout de sa clarté. De par son carac-
tère exhaustif, le Rapport est en lui -même un tribut à la grande diversité des activités
lancées, organisées ou soutenues par notre organisation dans le monde entier, et dans des
domaines aussi variés que nombreux. Il rend pleinement justice au dynamisme qui a caractérisé
l'action de l'Organisation mondiale de la Santé ces deux dernières années.

En mai 1976, après de longs débats, l'Assemblée de la Santé a pris dans sa résolution
WHA29.48 la décision historique d'inviter l'Organisation à réduire l'ensemble de ses dépenses
de personnel et d'administration de sorte qu'en termes réels, 60 % du budget ordinaire
puissent être affectés dès 1980 à la coopération technique et à la prestation de services aux
Etats Membres. Il est particulièrement encourageant pour les pays Membres, et surtout pour les
pays en développement, de constater que le Directeur général a mis sur le champ cette résolu-
tion en application l'année même où elle a été adoptée. Il lui a ainsi été possible d'affecter
un montant supplémentaire de 41 millions de dollars des Etats -Unis, prélevés sur le budget
ordinaire, aux programmes de coopération technique pour la période 1978 -1981. Nous savons
combien il a été difficile d'appliquer cette résolution et nous voudrions exprimer nos
remerciements au Directeur général et à ses collaborateurs pour la réponse rapide et positive
qu'ils ont donnée au voeu de l'Assemblée de la Santé.

L'éradication de la variole, qui était presque achevée ces dernières années, parait devenue
aujourd'hui une réalité, puisque aucun nouveau cas n'a été signalé depuis plusieurs mois. En
dehors de l'énorme réussite qu'elle représente tant pour la santé que pour le bonheur de
l'homme, cette réalisation permet également, comme le souligne le Rapport, de faire économiser
à la collectivité du monde entier des sommes supérieures à un milliard de dollars des Etats-

Unis par an.
Nous nous félicitons de la nouvelle orientation imprimée à la coopération technique, en

lieu et place de l'assistance technique et des relations de donateur à bénéficiaire qu'elle
implique. Cette nouvelle orientation a en outre le mérite de rendre les Membres plus indépen-
dants et autoresponsables, permettant ainsi l'exécution de projets collectifs sur des questions

d'intérêt commun entre pays voisins.
Nous ne devons jamais oublier l'objectif social "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", et

le Rapport souligne non sans raison le rôle que les soins de santé primaires peuvent jouer
dans sa réalisation. Gráce aux efforts inlassables de l'OMS, les pays sont de plus en plus

nombreux à accepter cette approche des soins de santé primaires. Mon pays, comme beaucoup
d'autres, s'emploie à réparer l'injustice sociale que constitue la desserte insuffisante des
régions périphériques en matière de santé et d'autres services sociaux. Un programme intégré
de développement rural est exécuté depuis huit ans à Maurice, dans le cadre de deux plans
successifs de mise en valeur du pays, où l'amélioration du réseau routier et le développement
des approvisionnements en eau saine et de l'électrification vont de pair avec les cours de
vulgarisation agricole et d'éducation sanitaire donnés dans chaque village. Mon Ministère
s'occupe actuellement d'adopter une approche intégrée pour les prestations de soins à
l'échelon primaire, en s'attachant à regrouper dans une même entité des services jusqu'ici
dispersés.

L'installation de deux des soixante centres de santé que nous projetons d'édifier est
presque terminée. Mon Ministère s'emploie actuellement à lancer deux projets pilotes visant à
faire collaborer dans un même centre différentes catégories de professionnels de la santé.
Nous nous apercevons dès maintenant que c'est là le point le plus délicat de l'opération; mais
nous sommes persuadés que si les différentes professions concernées ont plus en vue l'intérêt
des malades et de la collectivité que leurs intérêts personnels ou professionnels, la diffi-
culté ne manquera pas d'être surmontée.
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Nous approuvons la politique de l'OMS qui consiste à donner davantage d'importance aux
bureaux régionaux. On doit parvenir ainsi à une meilleure adaptation des activités et des
programmes aux besoins des secteurs périphériques et aussi, dans bien des cas, à une diminu-

tion des dépenses budgétaires étant donné les possibilités accrues d'utilisation des compé-
tences locales ou régionales.

Le problème qui préoccupe la plupart des pays en développement, à savoir le coût exorbi-
tant des médicaments, reçoit toute l'attention de l'Organisation. Nous nous félicitons que les
discussions techniques portent cette année sur les politiques nationales en matière de médi-
caments, et nous sommes persuadés que ces discussions se solderont en fin de compte par des
résultats extrêmement positifs.

Nous désirons remercier le Directeur général et le Secrétariat non seulement pour leur
Rapport, mais aussi pour les efforts inlassables qu'ils déploient en vue d'améliorer le niveau
de santé de la population du monde entier. Nous voudrions également exprimer nos remerciements
au Dr Quenum, notre Directeur régional pour l'Afrique, qui ne néglige aucun effort pour mettre
en pratique la politique de l'OMS dans la Région la plus pauvre de toutes.

Nous aimerions aussi féliciter le Président du Conseil exécutif de son excellent rapport
à l'Assemblée. Le Président et les membres du Conseil exécutif méritent nos remerciements pour
le dur labeur qu'ils ont accompli à notre profit. On ne se rend généralement pas assez compte
de la somme de travail et d'efforts qu'exige chaque point de l'ordre du jour de l'Assemblée.
Faute d'une étude aussi poussée de tous ces points par le Conseil, l'Assemblée serait dans
l'incapacité de remplir son rôle. Nous désirons donc remercier le Conseil exécutif pour
l'ensemble de son travail.

Pour terminer, Monsieur le Président, nous voudrions vous remercier de nous avoir aima-
blement donné la parole et souhaitons à cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
un plein succès.

Le Professeur SUJJAVANICH ( Thaïlande) (traduction de l'anglais)

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, c'est un grand privilège et un grand plaisir pour moi que de représenter le Gouver-
nement de la Thaïlande à cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et de trans-
mettre les voeux et les salutations du Gouvernement et du peuple de la Thaïlande à tous les
délégués des pays Membres ainsi qu'à tous les représentants des diverses organisations inter-
nationales ici présents. Au nom de la délégation thaTlandaise, je désire vous exprimer mes
sincères félicitations, Monsieur le Président, pour votre élection à la charge que vous occu-
pez. Ma délégation souhaite également adresser ses félicitations aux autres Vice -Présidents
et aux présidents des commissions principales. Je ne voudrais pas non plus manquer de félici-
ter le Directeur général, le Dr HalfdanMahler, pour le second mandat que le Conseil exécutif
propose de lui confier, et le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, le Dr V. T. Herat
Gunaratne, pour sa reconduction dans les fonctions qu'il occupe. Nous vous souhaitons à vous
tous un plein succès dans vos travaux.

La délégation thaTlandaise désire également féliciter le Directeur général de son Rapport
biennal sur l'activité de l'OMS en 1976 et 1977. Ce rapport est très impressionnant, notamment
par la place qu'il accorde au rôle très actif joué ces dernières années par les organes direc-
teurs au sein de l'Organisation. Un autre élément intéressant est la nouvelle orientation
administrative de l'OMS. Nous sommes extrêmement heureux de constater que des mesures effica-
ces ont été prises pour définir et mettre en pratique les nouveaux concepts de la coopération
technique. Ceux -ci, qui insistent également sur la coopération entre pays en développement,
sont le garant d'une réussite de plus à l'actif de l'OMS. Ils laissent espérer que l'Organi-

sation et ses Etats Membres atteindront l'objectif indiqué dans la résolution WHA30.43 de la
précédente Assemblée mondiale de la Santé, qui est d'obtenir pour tous les citoyens du monde,
d'ici l'an 2000, un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économi-
quement productive. Une fois de plus, je voudrais féliciter le Directeur général des efforts
inlassables qu'il déploie pour mettre en pratique les directives des organes directeurs
concernant cette question.

Comme notre délégation l'a déjà indiqué à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, la
Thaïlande a mené en 1975 des activités de programmation sanitaire au niveau du pays et, grâce
à cette technique, de nouvelles stratégies de développement sanitaire ont vu le jour chez nous,
de même que des formes nouvelles de coopération technique avec l'OMS à l'échelon national. Ces
nouvelles approches sont adoptées par le Comité de Coordination Gouvernement royal de Thaïlande/
OMS, créé il y a près de deux ans. Ce comité collabore aux activités de programmation par pays
de l'OMS, y compris la programmation à moyen terme, ainsi qu'à l'exécution, à la surveillance
et à l'évaluation du programme. Nous considérons la programmation sanitaire par pays comme un
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système dynamique, au développement duquel nous continuons de travailler, et nous espérons pouvoir

à l'avenir collaborer avec l'OMS à la mise au point de méthodes pour la planification des poli-

tiques et des programmes, pour la formulation et l'exécution des projets et, plus particuliè-

rement, pour la formation à la gestion des services de santé. Des mesures ont été prises en vue
de décentraliser les processus de planification et de gestion des services de santé; c'est

pourquoi nous avons grandement besoin de développer à tous les niveaux les compétences en
gestion et en planification, notamment celles qui intéressent de plus près l'exécution des

projets. Aussi est -ce dans le domaine de la formation professionnelle que se situent nos besoins

les plus importants et les plus urgents; vient ensuite la nécessité d'une coopération technique
dans divers domaines d'activité. Une autre réalisation à notre actif est l'étroite collaboration
instaurée avec d'autres secteurs apparentés, à l'échelon périphérique ou à l'échelon local, en

vue du développement de la santé; c'est là l'une de nos approches du développement rural

intégré.
Les projets élaborés dans le cadre de la programmation sanitaire par pays sont à la base

d'une collaboration internationale plus poussée dans le domaine de la santé. Le développement
des soins de santé primaires, des services sanitaires périphériques, de la planification fami-
liale et de l'assainissement - et plus particulièrement des approvisionnements en eau dans les
zones rurales - sont les principales activités qui retiennent l'attention aux fins de la coopé-
ration extérieure et de l'assistance offerte par les institutions internationales et bilatérales.

Grâce à la programmation sanitaire par pays, les soins de santé primaires se sont vu
reconnaître la qualité de stratégie essentielle devant permettre d'assurer des soins à l'ensem-
ble des populations rurales de Thatlande. Avec la collaboration de l'OMS et du FISE, et aussi
d'autres institutions internationales et bilatérales, il a été possible de formuler et de
mettre à exécution dans notre pays des projets et des programmes de soins de santé primaires.
Cette année, lors de la préparation de la conférence internationale d'Alma Ata sur les soins
de santé primaires, nous avons institué un dialogue national dans ce domaine hautement prio-
ritaire. Pour ce faire, nous avons réuni toutes les organisations et institutions qui, dans
notre pays, s'intéressent d'une manière ou d'une autre à ces questions - par exemple les insti-
tutions et organisations de santé et d'enseignement et diverses institutions à caractère éco-
nomique - et nous les avons invitées à examiner comment, dans le cadre du développement sani-
taire à l'échelon des villages, il était possible de faire intervenir en milieu rural d'autres
aspects du développement socio- économique de manière à réaliser non seulement nos objectifs
nationaux de santé, mais aussi les autres objectifs sociaux et économiques liés au dévelop-
pement rural. Ce dialogue a été fructueux et il existe aujourd'hui dans notre pays une amorce
de projets et de programmes coordonnés de soins de santé primaires et de développement rural.

Avec la mise en oeuvre des soins de santé primaires et l'extension des services sanitaires
de base, nous avons estimé nécessaire de renforcer et de développer les études et les recherches
dans différents domaines particuliers pour soutenir la planification des projets et des pro-
grammes, ainsi que la mise en oeuvre et l'évaluation de ceux -ci. Nous avons pris des mesures
positives pour encourager et coordonner la recherche sur les services de santé. Des moyens

techniques et financiers de même que des systèmes de surveillance sont prévus pour ces
activités.

La politique et la gestion pharmaceutiques sont un autre secteur d'activité qui intéresse
notre pays. Depuis deux ans, nous appliquons des mesures de contr8le et avons mis au point des

politiques visant à limiter l'abus des médicaments dans les établissements sanitaires et médi-
caux. La révision de la législation relative au contr8le des produits pharmaceutiques est éga-
lement en cours. Nous sommes très désireux de renforcer notre coopération technique avec l'OMS
dans ce domaine très important où nos ressources sont très loin de suffire aux besoins.

Un programme élargi de vaccination a été institué à l'échelon national dans le cadre de la
stratégie définie grâce à la programmation sanitaire par pays. Nous nous occupons de la révision des

stratégies ainsi que de la formulation d'un projet. Celui -ci a été examiné par une équipe de
l'OMS formée de fonctionnaires du Siège et du Bureau régional. Le Gouvernement accorde une
haute priorité à ce projet et fournit les crédits nécessaires à l'acquisition de vaccins. Le
FISE appuie le programme, notamment pour l'installation d'une chaîne du froid.

Le paludisme est l'un des principaux problèmes de santé de notre pays. Nous sommes très
satisfaits de constater, dans le Rapport du Directeur général, que la recherche sur cette
maladie a continué de progresser. Nous espérons qu'une percée pourra être opérée, qui nous
aidera un jour futur à vaincre nos difficultés. A ce propos, nous sommes heureux de noter les
progrès accomplis par le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales, qui traite précisément de questions qui nous préoccupent. Nous avons formulé, à

l'intention de toutes les catégories de personnel intéressées, des directives relatives aux
mesures de lutte antipaludique. Le calendrier du programme est en cours de révision afin que
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puissent être délimitées avec précision les zones d'opération et que puissent être élaborées
des techniques appropriées d'éradication. Nous pensons que l'application de directives dans
ce domaine assurera l'unité d'action nécessaire au maintien des résultats déjà obtenus.

Notre programme de planification familiale continue de rencontrer un franc succès. Depuis
1971, l'objectif fixé pour chaque année a toujours été dépassé. Les résultats de 1977 ne le
cèdent en rien aux précédents, les objectifs ayant été atteints à 144,2 7. Le programme privi-
légie actuellement la stérilisation, mais l'usage des contraceptifs injectables gagne du

terrain.
Avec la collaboration de l'OMS, le Ministère de la Santé publique met à exécution le

projet de surveillance des besoins en santé mentale afin de pouvoir évaluer les besoins de la
population en fonction de l'incidence des troubles mentaux. Les résultats obtenus jusqu'ici ont
démontré sans conteste qu'il existe une importante demande non satisfaite par les services spé-
cialisés. Nous pensons que les renseignements recueillis grâce à cette étude seront d'une impor-
tance vitale pour la future planification des services de santé mentale en Thatlande. Le déve-
loppement de ces services dans notre pays constitue également un secteur où s'imposent une
aide et des appuis extérieurs.

Le Ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'OMS, a entrepris de faire le
point des travaux en cours sur le cancer. On a élaboré un plan destiné à renforcer dans le

pays les campagnes anticancéreuses, avec des objectifs immédiats, à moyen terme et à long
terme. On peut citer parmi les objectifs immédiats la création d'un organisme national de
coordination des activités de prévention et de lutte, l'amélioration de l'enregistrement des
cas et la mise en place d'une unité pilote de formation et de démonstration à l'échelon des
hôpitaux régionaux afin d'assurer une gamme complète de prestations anticancéreuses - dépistage

précoce, diagnostic, chirurgie et chimiothérapie - le tout dans le cadre du travail d'équipe.
Monsieur le Président, il ne m'est pas possible d'énumérer ici tous les domaines dans

lesquels l'OMS a collaboré étroitement avec nous depuis un an. Cependant, je voudrais souli-
gner que les programmes de l'Organisation dans notre pays correspondent parfaitement à nos

besoins prioritaires ainsiqu'à nos objectifs spécifiques en matière de denté, et qu'ils conti-
nuent d'apporter un soutien considérable à notre développement national dans le secteur de la
santé.

Qu'il me soit donc permis d'exprimer, au nom du Gouvernement royal de Thatlande, notre
gratitude pour l'action menée par l'OMS et son Directeur général. Nous souhaitons un plein
succès à l'Organisation et à la présente Assemblée.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, le délégué de la Yougoslavie a demandé à prendre la parole 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 Yougoslavie donnera simultanément lecture du texte
de cette allocution en anglais. Ainsi, le discours original pourra être écouté sur le canal 1
et l'interprétation dans les autres langues sur les canaux habituels.

Mme TOMIC (Yougoslavie) (interprétation du slovène)1 .

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de donner lecture du message du Prési-

dent de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, Josip Broz Tito, à la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé :

A l'Assemblée mondiale de la Santé :

Je suis heureux de pouvoir adresser aux participants à l'Assemblée mondiale de la Santé

mes cordiales félicitations à l'occasion du trentième anniversaire de l'Organisation mon-
diale de la Santé, ainsi que mes voeux sincères pour le succès de ses travaux.

L'objectif primordial de l'Organisation mondiale de la Santé tel qu'il est proclamé
par ses Etats Membres, à savoir "l'accession de tous les habitants du monde, d'ici l'an
2000, à un niveau de santé qui leur permette de vivre une vie socialement et économique-
ment productive ", est un objectif de première importance et, en le fixant, l'OMS a exprimé

les aspirations et les besoins du monde d'aujourd'hui. Le rôle de l'Organisation dans le
progrès devient de plus en plus efficace en pratique grâce à la politique qui consiste à
axer ses programmes et ses activités de base sur les pays en développement; elle illustre
ainsi clairement le désir de la majorité de l'humanité de voir se combler l'écart entre
les pays développés et les pays en développement à la faveur d'une coopération mutuelle

1
Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur.
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et vise à promouvoir leur émancipation nationale et sociale grâce à la solution des pro-
blèmes sanitaires de base dans le monde. Par ses activités menées dans l'intérêt de tous
les pays, l'Organisation mondiale de la Santé favorise aussi le rôle et les objectifs des
Nations Unies et en même temps contribue concrètement à renforcer la paix et le progrès
dans le monde. Notre pays attache un prix tout particulier à la coopération avec l'OMS,
car il bénéficie également de l'expérience de l'Organisation pour le développement de
son propre système national de soins de santé. La Yougoslavie continuera à favoriser cette
coopération et apportera ainsi sa contribution'active à la réalisation des objectifs com-
muns. Persuadé que l'Organisation mondiale de la Santé, toujours soucieuse du bien -être

de l'humanité et des individus, persistera à appliquer les politiques qu'elle a fixées,
je lui souhaite un grand succès dans son entreprise humanitaire.

Josip Broz Tito

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, cette année marque la fin de trois décen-
nies de l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé. Bien que nous célébrions cet anniver-
saire dans une atmosphère de travail, c'est une occasion pour les délégués de considérer le
passé et d'évaluer les perspectives de développement ultérieur de notre organisation. Nous
pouvons noter avec satisfaction que l'OMS compte aujourd'hui presque trois fois plus d'Etats
Membres qu'en 1948. Cette extension est le fruit de l'application constante du principe d'uni-
versalité et elle reflète le prestige dont l'Organisation jouit dans le monde. Son développe-
ment a été dynamique, mais il a rencontré maintes difficultés, contradictions et incertitudes.
Néanmoins, ce qui est hautement important est le fait qu'elle est restée une organisation
d'Etats Membres et ne s'est pas transformée en quelque organisation supranationale. Cela lui
a permis de conserver sa force originale et de continuer à progresser sur la voie humanitaire
qu'elle s'était tracée et dont le nouveau caractère social et l'importance s'accroissent de
jour en jour.

Ce fait explique sans nul doute pourquoi l'OMS a été la première, dans la famille des
Nations Unies, à adopter et à commencer à appliquer les principes du nouvel ordre économique
international. Dans ses résolutions historiques concernant la coopération technique entre les
pays en développement, elle a proclamé une nouvelle politique en matière de programme dont
l'objectif ultime est la santé pour tous d'ici la fin de ce siècle. La délégation yougoslave
appuie en principe les efforts actuels en vue de la réalisation de la nouvelle politique en
matière de programme, mais elle souhaite que cette politique soit encore plus constamment appli-
quée sous des formes qui profiteront au maximum et le plus directement aux pays en développe-
ment. La décentralisation de diverses fonctions et leur attribution aux Régions ainsi que le
renforcement du rôle des Etats Membres à tous les niveaux de prise de décisions ont créé des
conditions encore plus favorables à l'efficacité des travaux. Les pays non alignés et les pays
en développement ont poursuivi leurs propres activités sous les auspices de l'Organisation et
ont fourni une contribution importante à la mise en route de la nouvelle politique en matière
de programme. Le sixième programme général de travail que l'Organisation a adopté marque
l'application de cette politique.

Ces succès et ces résultats ne doivent pas faire oublier un instant que la majorité de
l'humanité se trouve toujours en présence de graves problèmes de santé et ne dispose que de
possibilités extrêmement restreintes pour les résoudre. La situation sanitaire dans le monde
s'est certes améliorée au cours des trois dernières décennies; cependant, la différence entre
les plus riches et les plus pauvres n'a pas diminué, mais s'est au contraire accrue. Devant
une telle situation, l'OMS a entrepris de changer non seulement sa politique en matière de
programme, mais également sa stratégie. Elle oriente son activité vers la satisfaction des
besoins réels des Etats Membres, particulièrement des pays en développement, et fait autant que

possible cotncider ses priorités avec les leurs. La question primordiale est de savoir comment
et par quelles techniques la santé peut être assurée à chacun d'ici la fin du siècle, alors que
l'immense majorité des individus dans le monde ne reçoivent à peu près aucun soin de santé.
Monsieur le Président, il nous apparaît clairement à tous que la réalisation de ces objectifs
dans certaines parties du monde sera difficile, et peut -être même impossible, si des mesures
énergiques ne sont pas prises en vue d'éliminer le colonialisme et d'autres formes d'oppression,
en particulier le racisme, la discrimination raciale et l'apartheid. C'est seulement si les
nations et les pays sont libres et indépendants, capables de construire leurs systèmes socio-
économiques selon leur situation et leurs besoins nationaux, qu'un système satisfaisant de
soins de santé peut âtre réalisé.

Le concept de soins de santé primaires qui s'est dégagé de l'expérience de certains pays

en développement peut devenir l'idée directrice qui permettra d'atteindre ces objectifs. La

conférence internationale sur les soins de santé primaires qui se tiendra cette année à Alma

Ata devrait permettre de formuler une recommandation susceptible d'aider les gouvernements des
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Etats Membres à trouver les moyens les plus efficaces pour développer leurs propres systèmes de
soins de santé. La délégation de la Yougoslavie exposera notre expérience à cette conférence.
L'introduction des soins de santé primaires dans mon pays, il y a une dizaine d'années, a été
précédée par de nombreuses discussions tant techniques que scientifiques, et ce concept a été
définitivement adopté lors du IXe Congrès de la Ligue des Communistes de Yougoslavie. Dans mon
pays, les soins de santé primaires ont été définis comme un élément d'un système global de
soins de santé qui détermine l'ordre des priorités en matière de problèmes sanitaires, de même
que la quantité de soins de santé garantie à chaque individu par la société. La coopération de
l'OMS avec les pays en développement afin d'établir et de promouvoir le système de soins de
santé primaires est une des tâches stratégiques de l'Organisation.

Ma délégation attribue également une importance exceptionnelle aux activités de l'OMS
dans le domaine des médicaments. Ces activités ont déjà produit certains résultats mais de
grands efforts restent à faire pour atteindre les objectifs de base, particulièrement en ce
qui concerne le contrôle de la qualité des médicaments, leur disponibilité, la création d'une
capacité de production nationale dans les pays en développement, etc. Toutes les questions
concernant les médicaments doivent être traitées dans le contexte du développement du système
de soins de santé primaires.

Monsieur le Président, ma délégation a étudié avec soin le premier Rapport biennal du
Directeur général pour la période 1976 -1977 ainsi que le rapport du Conseil exécutif. Dans mon
allocution, je me suis référée à certaines questions qui tiennent une place très importante
dans le Rapport du Directeur général. Cela ne signifie pas que nous accordions un moindre
intérêt aux autres problèmes qui sont également traités en détail dans ce Rapport, en parti-
culier les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles très répandues, les
problèmes touchant à l'éducation et à la formation spéciale du personnel, et les problèmes
liés à la protection de l'environnement; cependant, nous parlerons de ces questions en commis-
sion. J'aimerais aussi indiquer que la nouvelle pratique qui consiste à présenter un Rapport
pour une période biennale est, à notre avis, préférable à la pratique antérieure, et que
l'expérience que nous apportera cette discussion servira à l'améliorer encore.

Monsieur le Président, ma délégation souhaite, à cette occasion, exposer à cet auditoire
distingué certains des remarquables résultats que nous avons obtenus dans notre pays. Les pre-
mières assemblées de délégués formées sur la base de la nouvelle Constitution ont terminé leur
premier mandat de quatre ans avec un succès très réel. Le système des délégués, qui a permis
à plusieurs millions de travailleurs et de citoyens de participer au processus de prise de
décisions, a aussi vivement stimulé le progrès des relations socio- économiques dans le domaine
des services de santé. Pour la première fois, les travailleurs de l'industrie, les agriculteurs
et d'autres citoyens ont été à même d'être en contact direct avec les travailleurs sanitaires
pour discuter et décider de toutes les questions d'intérêt commun dans le domaine des soins de
santé. Ce dernier n'est plus traité comme un secteur des dépenses publiques, mais la rémuné-
ration du travail de ceux qui sont employés dans les services de santé est fixée de la même
façon que celle des travailleurs du secteur de la production, sur la base de la contribution
que les services sanitaires apportent au développement socio- économique dans son ensemble.
Cette innovation a entraîné des normes plus élevées et un travail plus efficace des services
de santé ainsi qu'une amélioration considérable des conditions matérielles pour la fourniture
de soins de santé.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je suis heureuse de pouvoir vous informer
qu'à l'occasion du trentième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, le Gouver-
nement yougoslave a décidé de lui faire don d'un buste du Dr Andrija Stampar, premier Président
de l'Assemblée mondiale de la Santé, dont les travaux et la vie ont fourni un exemple de la
manière dont il convient de lutter pour la santé et le bonheur de tous les individus vivants
et des générations futures. Ce buste est l'oeuvre du sculpteur yougoslave mondialement connu,
Anton AugustinéiL

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie l'honorable délégué de la Yougoslavie pour sa contribution et je pense pouvoir
lui demander de transmettre au Président Tito, au nom de l'Assemblée de la Santé, les remer-
ciements de cette dernière pour le message précieux et stimulant qu'il lui a envoyé. J'aimerais
aussi demander à Mme TomiI de transmettre au Gouvernement fédéral de la Yougoslavie les remer-
ciements de l'OMS pour le don qu'il lui a fait. Certains d'entre vous ne se rappellent peut -
être pas que le Professeur gtampar a été le Président de la Première Assemblée mondiale de la
Santé qui s'est tenue en 1948; il avait été Président de la Commission intérimaire de 1946 à

1948, avant l'entrée en vigueur de la Constitution de l'OMS qui a marqué le début de l'exis-
tence officielle de l'Organisation. Le Professeur Stampar a été recteur de l'Université de
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Zagreb, professeur de santé publique et de médecine sociale à l'Université et naturellement
chef de la délégation yougoslave pendant les premières années de la période de formation de
cette institution. En 1955, la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard lui ont été
attribués pour son oeuvre remarquable en médecine sociale. A la fin de la séance plénière
d'aujourd'hui, le Directeur général et moi -même, de même que tous les membres de l'Assemblée

désireux de le faire, nous rendrons dans le hall contigu à la Salle de l'Assemblée afin
d'admirer cette sculpture qui enrichit l'OMS d'un monument perpétuant la mémoire d'un de ses

fondateurs les plus prestigieux.

Le Dr MORAN (Malte) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je voudrais tout d'abord exprimer à mon
tour mes félicitations au Directeur général pour son excellent Rapport sur l'activité de
l'Organisation au cours des dernières années. Je désirerais aussi m'associer à vous pour trans-
mettre à nos collègues italiens ma profonde sympathie à l'occasion de la mort tragique d'un
grand ami de mon pays, M. Aldo Moro.

Je voudrais encore assurer le Directeur général et tous les membres de l'Assemblée de
l'appui et de la coopération constants que le Gouvernement de la République de Malte entend
continuer à apporter à l'Organisation mondiale de la Santé dans toute la mesure de nos ressources

limitées. Monsieur le Président, nous nous engageons à appuyer l'Organisation et à coopérer
avec elle en vue de son principal objectif, c'est -à -dire l'accession de tous les habitants du

monde, d'ici l'an 2000, à un niveau de santé qui leur permette de vivre une vie socialement et

économiquement productive.
Monsieur le Président, normalement j'aurais utilisé le bref temps qui m'est imparti pour

faire quelques remarques sur le Rapport du Directeur général et pour présenter un tableau
d'ensemble de nos activités sanitaires nationales, mais la situation est telle actuellement à
Malte, dans le secteur médical, qu'elle m'oblige à consacrer un exposé plus détaillé et à
accorder une plus grande importance au différend qui oppose l'Association médicale de Malte
à mon gouvernement depuis presque douze mois.

Les arguments avancés par l'Association médicale de Malte pour expliquer le déclenchement
de ce conflit portaient sur deux principes importants auxquels ses membres avaient souscrit
pendant les longs pourparlers préparatoires et auxquels ils ont décidé de s'opposer lorsque le

Gouvernement les a traduits dans une loi. Ces principes étaient : premièrement, l'obligation
pour tout médecin nouvellement diplômé d'assurer un service d'interne dans les hôpitaux du
Gouvernement pendant un maximum de deux ans - il faut tenir compte du fait qu'à Malte les
internes reçoivent un plein traitement, que leurs études ont été totalement gratuites et qu'ils
acquièrent ainsi une précieuse expérience, condition indispensable du succès de leur carrière
future, tout cela étant donc dans leur intérêt; deuxièmement, la reconnaissance du fait que le
Gouvernement se charge de fournir aux habitants un service médical ininterrompu de bon niveau.

Le 2 juin 1977, les médecins employés par le Gouvernement à Malte ont cessé leur service,
quitté les hôpitaux et les dispensaires du gouvernement, abandonné leurs malades et même refusé
d'assurer un service médical d'urgence sous contrôle gouvernemental. On peut penser qu'il
s'agit d'un problème d'ordre national plutôt qu'international et il aurait bien dG en être

ainsi, mais le corps médical de Malte en a jugé autrement. Ses membres ont porté ce différend
purement interne devant l'opinion publique étrangère, qui n'a même pas pris la peine de vérifier
la véracité des déclarations de l'Association médicale de Malte avant de condamner l'action de

mon gouvernement. Cela a été le cas notamment de la British Medical Association qui, aveuglé-
ment et avec une grande légèreté, s'est mêlée des affaires intérieures de Malte afin de chercher

à aider son homologue maltaise à rééditer les événements de 1956.

En 1956, le Gouvernement travailliste maltais a essayé d'introduire un service de santé
national gratuit à Malte et les médecins locaux se sont violemment opposés à cette mesure,
fortement soutenus par la British Medical Association qui a fait pression sur le Gouvernement
britannique afin qu'il empêche le Gouvernement maltais d'introduire un tel système. Les méde-
cins sont alors arrivés à leurs fins. Mais actuellement la situation politique est toute diffé-

rente : Malte n'est plus une colonie britannique avec une constitution comportant de multiples
domaines réservés. Malte est maintenant un Etat souverain indépendant, menant une politique
étrangère non alignée, entretenant des relations avec un grand nombre de pays amis qui n'ont
pas hésité à venir à notre aide le 2 juin 1977, quand nous avons connu notre heure de diffi-
cultés. Des remerciements tout particuliers doivent être adressés de la part de mon gouvernement
notamment à la Jamahiriya arabe libyenne, à l'Algérie, à l'Egypte, à l'Organisation de Libéra-
tion de la Palestine, au Pakistan, à la Tchécoslovaquie, à la Yougoslavie et à l'Organisation

mondiale de la Santé qui nous ont aidés et continuent à le faire, non seulement pour permettre
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de créer une médecine socialisée à Malte, mais aussi pour le rétablissement de notre école de
médecine. En effet, il convient ici de souligner que l'action des médecins (qui se poursuit
d'ailleurs) ne visait pas seulement à torpiller les services médicaux, mais aussi à détruire
notre école de médecine qui a une tradition de 300 ans et une très bonne réputation dans le
domaine médical. L'Association médicale de Malte, contrairement à tout usage établi, ordonna
aussi à ses membres qui assuraient un enseignement à l'école de médecine d'interrompre cet
enseignement, vaine tentative visant à priver les services médicaux de nouveaux diplômés.
La British Medical Association a apporté à cette entreprise un appui sans réserve tant moral
que financier et a organisé une émigration massive, vers le Royaume -Uni, des étudiants en méde-
cine de quatrième année et de dernière année. La British Medical Association a même essayé de
saper l'économie maltaise en répandant des bruits non justifiés sur nos services médicaux afin
de chercher à dissuader les touristes britanniques potentiels de venir à Malte. Peut -on douter
qu'une telle action soit une ingérence non déguisée d'une organisation étrangère dans les

affaires intérieures d'un pays ?
Malgré cela, les dispositions courageuses et opportunes prises par mon gouvernement, aidé

comme je l'ai déjà dit par des pays amis et des organisations internationales, nous ont permis
non seulement de faire face aux urgences médicales mais aussi de rétablir des conditions nor-
males, en l'espace de quelques semaines, dans nos services médicaux de même que dans notre
école de médecine. Dans ces deux domaines, nous sommes parvenus à atteindre un très bon niveau,
mais notre objectif est de toujours faire mieux. Puis -je en conséquence lancer un appel à mes
collègues délégués afin qu'ils continuent à nous aider en nous fournissant plus de savoir- faire,
même temporairement, pour nos services médicaux comme pour notre école de médecine.

Mon gouvernement n'a nullement été découragé par les actions injustifiées d'un corps
médical poussé par des motifs politiques, et il a poursuivi ses plans visant à fournir des ser-
vices de santé gratuits à tous d'ici la fin de cette année, et cela quelle que soit l'attitude
des médecins locaux, c'est -à -dire qu'ils décident de participer ou non à cette entreprise. Les
mesures que nous avons prises au cours de ces onze derniers mois ont assuré sans discontinuité
un service médical efficace et de haut niveau, comme nous n'en avions jamais eu auparavant.
Alors qu'avant la grève des médecins il fallait s'inscrire parfois plusieurs années à l'avance
pour des opérations chirurgicales, ces listes n'existent plus et le délai d'attente avant des
examens ou des consultations externes a été remarquablement raccourci. Nous prévoyons également
d'étendre notre service hospitalier en fournissant des possibilités de traitement spécialisé
aux pays voisins et en ouvrant un nouvel hôpital universitaire. Dans le domaine gériatrique, il
existe des projets, à un stade avancé, pour organiser un complexe de village, rendu déjà dispo-
nible par l'expiration de l'accord de défense avec le Gouvernement britannique, complexe qui
sera administré par les personnes âgées elles -mêmes sur une base coopérative. Dans toutes ces
entreprises, nous avons reçu, et nous en sommes extrêmement reconnaissants, l'aide de médecins
étrangers et aussi de médecins locaux qui, malgré les menaces et les intimidations auxquelles
ils ont été soumis par leur confrères grévistes à Malte, sont restés profondément loyaux à leur
serment et dévoués au service de l'humanité.

L'Association médicale de Malte et la British Medical Association ont l'une et l'autre
accusé le Gouvernement de Malte d'avoir une attitude dictatoriale et d'empêcher la pratique
libérale de la profession médicale. Je peux assurer que Malte est une démocratie aussi libérale
que tout autre dans le monde et qu'elle croit à l'exercice libéral de tous les métiers et pro-
fessions. Néanmoins, elle ne tolérera aucun abus de cette liberté. Elle ne peut donc et ne veut
permettre à aucune profession de gouverner un secteur quelconque de la vie publique à la place
des représentants légitimes du peuple, démocratiquement élus au Parlement; or, précisément
l'Association médicale de Malte avait pour but avoué de contrôler non seulement la profession
médicale, mais également les institutions et les services médicaux publics.

Je me demande s'il existe un autre pays au monde où des personnes qui occupent une posi-
tion éminente dans la profession médicale jouissent d'un poste universitaire de premier plan
qui leur ouvre des droits à pension, en même temps que d'un poste de premier plan dans la
fonction publique comme spécialiste, chef de service dans un hôpital public - ce qui leur

assure également une pension - et ont, en outre, une riche clientèle dans des hôpitaux privés.

De plus, ce qui rendait cette situation tellement contraire aux intérêts sociaux est le fait

que le temps passé dans le secteur privé par ces membres de l'Association médicale de Malte

dépassait la somme du temps consacré aux hôpitaux publics et à l'université. C'est là vérita-
blement le noeud du conflit, car ces faits contredisent les déclarations de l'Association médi-
cale de Malte qui affirme que les mesures qu'elle a prises visaient à défendre la liberté
syndicale et que son loyalisme humanitaire se plaçait au- dessus de tout intérêt sectaire. Mais

s'il en était ainsi, les tentatives répétées que mon gouvernement a faites pour trouver une
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solution satisfaisante à ce conflit ne se seraient pas à chaque fois heurtées à une fin de
non -recevoir de la part de l'Association médicale de Malte.

Mon exposé des faits est strictement véridique et si l'Organisation mondiale de la Santé
a le moindre doute à ce sujet ou bien à propos des normes des services médicaux à Malte, je
suis prêt à inviter une mission d'enquête de l'Assemblée, si possible dirigée par le Directeur
général, à venir sur place. En tant que Ministre de la Santé, je serais très heureux de fournir
à cette mission tous les moyens qu'elle pourrait demander afin de démêler le vrai du faux.

Enfin, je tiens à affirmer une fois de plus que Malte est décidée à continuer à coopérer
avec l'Organisation mondiale de la Santé en vue de poursuivre nos objectifs communs. C'est bien
dans ce contexte que Malte a exprimé son souhait de voir un de ses nationaux siéger au Conseil
exécutif en 1979, et je suis certain du soutien, à cet égard, des Etats Membres de ma Région.

Au nom de mon gouvernement et de mon peuple, je tiens à vous remercier tous de votre
attention et tout particulièrement à exprimer mes souhaits les plus cordiaux à tous les membres
de cette assemblée ainsi qu'à vous, Monsieur le Président, et à l'Organisation mondiale de la

Santé.

Le Dr BANDUSHA (Burundi) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est avec une
compréhensible émotion que je m'adresse à cette auguste assemblée, abordant pour la première
fois les hautes instances de notre organisation. Aussi je me sens honoré et très heureux
d'adresser le salut de mon gouvernement aux nations représentées à cette Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé et de participer avec vous tous à la célébration des trente
années de services éminents rendus par l'Organisation mondiale de la Santé.

Au nom de ma délégation et en mon nom personnel, j'adresse de sincères félicitations à
notre nouveau Président pour sa brillante élection à ces hautes fonctions, ainsi qu'aux Vice -
Présidents nouvellement élus. Nous sommes persuadés que, sous la direction de cette éminente
personnalité, dont la longue expérience et le dévouement à la cause qui nous réunit sont bien
connus, il sera conféré à cette assemblée un éclat particulier. Au Dr Mahler, Directeur général
de notre organisation, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et ma satisfaction pour
son excellent Rapport, qui nous donne un aperçu complet de l'activité de l'OMS en 1976 -1977,
et qui rend compte avec précision du travail accompli ainsi que des progrès réalisés dans les
divers domaines de la santé. Je tiens également à féliciter le Président au Conseil exécutif
de son compte rendu des travaux des deux dernières sessions du Conseil, grâce auquel nous
pouvons nous faire également une idée claire des problèmes sanitaires sur lesquels les membres
du Conseil se sont penchés avec l'attention voulue.

Nous sommes réconfortés de constater que les répercussions des problèmes économiques et
politiques sur la santé, ainsi que les autres facteurs essentiels pour atteindre l'objectif
social de "la santé pour tous en l'an 2000 ", ont été étudiés avec le plus grand soin. Puisque
nous avons déjà entamé le quart de siècle qui nous mènera à l'an 2000, le moment est venu où
nous devons nous engager résolument à tracer une orientation pour la mise en oeuvre d'un pro-
gramme national et mondial, destiné à mener nos peuples à la santé pour tous en l'an 2000.
Cette idée qui a été lancée à juste titre par le Directeur général de notre organisation il y a
trois ans a déjà fait son chemin, puisqu'elle vient d'être entérinée par une résolution de
l'Assemblée de la Santé de l'année dernière, aux termes de laquelle tous les habitants du
monde doivent accéder à un niveau de santé qui leur permettra de mener une vie socialement et
économiquement productive. Grâce à cette résolution, adoptée au sein d'une assemblée mondiale
d'une organisation internationale, la santé pour tous en l'an 2000 n'est plus un vain mot,
mais un objectif de portée mondiale, un devoir, un engagement et une obligation pour l'OMS et
ses Etats Membres. Nous devons gagner ce pari; c'est ce que les populations malades et souf-
frantes du monde sont en droit d'attendre de nous.

Cette prise de décision au niveau mondial ne peut qu'être accueillie avec un enthousiaste
soupir de soulagement par les pays du tiers monde car, on le sait, les facteurs qui condi-
tionnent un meilleur état de santé pour les populations y font défaut ou sont insuffisants,

soit l'hygiène du milieu, l'approvisionnement qualitatif et quantitatif en eau potable,
auxquels s'ajoutent le problème de l'alimentation et de la nutrition ou d'autres problèmes
d'ordre socio- économique. Comment, si ces conditions demeurent aussi peu satisfaisantes, pouvons -nous

espérer faire jouir du meilleur état de santé possible les peuples des différentes nations ici
représentées ? Aussi, si nous sommes incapables de les nourrir, de les vêtir, de les loger, de
les éduquer et de leur assurer un niveau de vie décent, il nous sera également difficile
d'atteindre notre noble objectif.

Pour la République du Burundi, l'objectif de l'OMS et des Etats Membres - la santé pour
tous en l'an 2000 - nous réjouit à un double titre : d'abord en tant qu'Etat Membre de cette
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noble organisation qui s'est donné une tâche de la plus haute importance - l'amélioration du
niveau de santé de toute l'humanité. Ensuite parce que cette prise de décision au niveau
mondial coïncide avec la nouvelle orientation de notre politique sanitaire. C'est pourquoi je
me trouve dans l'obligation, en ma qualité d'actuel Ministre de la Santé, de faire connaître
à cette assemblée les lignes principales de la politique de santé définie et adoptée par notre
gouvernement issu du Mouvement révolutionnaire du ler novembre 1976. Le chef de la délégation
de la République du Burundi à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé avait, dans son
discours, décrit les nouvelles structures de nos services de santé, et il ne me paraît pas
nécessaire d'y revenir. La nouvelle politique de la santé adoptée par le Gouvernement du
Burundi est la médecine sociale, une médecine pour tous, basée sur la décentralisation et
axée sur les activités de soins curatifs et préventifs intégrés, y compris leur aspect éduca-
tionnel. Nous avons été amenés à opter pour cette forme de médecine sociale parce que le
Burundi, tout comme les autres pays qui s'efforcent de vaincre la barrière du sous -
développement et la pénurie de ressources face aux nécessités reconnues et revendiquées, n'a

pas d'autre possibilité que l'adoption d'une politique sanitaire qui accorde la priorité aux
problèmes dont la solution pourra, au moindre coût, profiter à la plus grande partie de la
population.

La transformation des nouvelles structures sanitaires permet d'apporter les services de
santé le plus près possible de ceux qui en ont le plus besoin, un système de décentralisation
des services et de régionalisation des structures sanitaires étant en vigueur depuis un an.
Dans ce contexte, l'importance que nous attachons aux problèmes de santé est fonction de leur
ordre de priorité, soit :

- les maladies transmissibles, surtout celles qui sont susceptibles d'être éliminées par
l'immunisation, l'assainissement de base et tout particulièrement l'approvisionnement en
eau et l'évacuation des matières usées (aspect en rapport avec l'amélioration de l'habi-
tat, l'un des objectifs fondamentaux du développement socio- économique tel que le conçoit
notre gouvernement);

- l'exécution des programmes de santé maternelle et infantile, intégrant l'hygiène et
l'éducation nutritionnelle, problème reconnu par le Gouvernement comme l'un des éléments
essentiels de bien -être pour la population burundaise;

- enfin, la gestion des fournitures, autrement dit la logistique sanitaire.
Tous ces aspects mériteraient bien entendu de faire l'objet de discussions approfondies,

notamment les soins de santé primaires, le développement des personnels de santé, le programme
élargi de vaccination, la recherche biomédicale, l'hygiène alimentaire et l'assainissement du
milieu. Comme cela est tout à fait impossible, je me contenterai de dire que les transforma-
tions sociales sont plus nécessaires que ce qu'il est courant d'appeler la médecine pure
lorsqu'il s'agit de mettre en place un système national de prestations médico- sanitaires et
d'offrir à toute la population les soins de santé dont elle a besoin.

Il me semble que seule la mise en place d'une infrastructure sanitaire appropriée per-
mettra à chaque pays de résoudre ses problèmes de santé et de tirer profit des aides exté-
rieures bilatérales ou multilatérales qui peuvent être accordées. A ce titre, je voudrais
remercier l'Organisation mondiale de la Santé pour sa noble contribution à la promotion de la
santé dans le monde et au Burundi en particulier. Nous sommes reconnaissants de la coopération
que l'OMS entretient avec notre gouvernement, que ce soit dans le cadre des projets de santé
soutenus par cette organisation ou sur le plan de la concertation en matière de programmation
sanitaire. Tout cela est dû - et je m'en voudrais de ne pas le signaler - à la sollicitude et
au dynamisme permanents de notre Directeur régional, le Dr Quenum. Qu'il veuille trouver ici
l'expression sincère de la gratitude de mon gouvernement. Nos remerciements vont également au
Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, pour les efforts constants qu'il ne cesse de
déployer en vue d'aboutir à l'objectif "la santé pour tous en l'an 2000 ".

Monsieur le Président, ma délégation exprime à nouveau sa gratitude à l'Organisation
mondiale de la Santé pour l'oeuvre qu'elle accomplit avec tant de compétence et souhaite que
les efforts déployés pour la santé de toutes les populations du monde soient couronnés de
succès.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Avant de lever la séance, je voudrais simplement attirer l'attention de l'Assemblée sur
une question de temps. Tout d'abord, près d'une centaine d'orateurs sont inscrits sur la liste,
dont 18 sont déjà intervenus, si bien qu'il en reste 82, sans compter les personnes qui n'ont
pas encore indiqué leur désir de prendre la parole. Cela nécessitera 820 minutes si les ora-
teurs s'en tiennent aux 10 minutes qui leur sont imparties. Mais, comme vous le savez, certains



104 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

membres ont dépassé ces limites et, compte tenu de l'habituelle générosité de l'OMS, il n'y a
eu aucune tentative de bâillonner qui que ce soit. Je pense néanmoins qu'il vaudrait beaucoup
mieux que les membres s'en tiennent strictement à ces 10 minutes, de manière que tous aient la
possibilité de s'exprimer. Sur la base de ce temps moyen et étant donné que la session comprend
d'autres travaux et que nous ne disposons pas de douze heures par jour pour les séances plé-
nières, il semble qu'il nous faudrait un minimum de 12 heures pour que tous les membres inscrits

aient le temps d'intervenir. Donc, même si nous consacrons toute la journée de demain et toute
celle de jeudi à permettre aux membres de s'exprimer, il parait peu probable que nous puissions
achever la discussion générale, à moins d'une réduction considérable de la durée des allocu-

tions. Je tiens à informer l'Assemblée de cette situation, car nous aimerions faciliter les
choses à un certain nombre de personnes qui ont pris des dispositions avec les compagnies
aériennes en vue de leur voyage de retour à un moment déterminé. Je suis sûr que les délégués
qui doivent encore prononcer leur allocution tiendront compte de cette situation et feront en

sorte de faciliter les choses à ceux qui peuvent être obligés de nous quitter. En ce qui con-

cerne la journée de demain, la séance commencera à 9 h.30 avec l'intervention du délégué du
Maroc, suivie par celle du délégué du Royaume des Pays -Bas.

Au Journal de ce jour, figure une communication indiquant que les pays non alignés se
réuniront demain, jeudi et vendredi. Il m'a été demandé d'ajouter que ces réunions concernent,
outre les pays non alignés, tous les autres pays en développement intéressés, lesquels seront
chaleureusement accueillis par les délégations qui ont pris l'initiative de ces réunions. J'ai

le plaisir de déclarer maintenant que la séance est levée; la discussion reprendra demain.

La séance est levée à 17 h.30.
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Mercredi 10 mai 1978, 9 h.30

Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Bonjour, Mesdames et Messieurs. J'espère que vous avez passé une nuit très reposante et
que le soleil que nous avons apporté avec nous des Caraibes vous a fait du bien. Je vous
souhaite la bienvenue à la quatrième séance plénière d'aujourd'hui.

Avant que nous reprenions la discussion générale, j'aimerais donner la parole au

Professeur Vannugli, délégué de l'Italie, qui a demandé à faire une déclaration.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et
Messieurs, au nom du Gouvernement italien et de la délégation italienne A la Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé, permettez -moi de vous exprimer les remerciements les plus
sincères pour les nobles paroles que vous, Monsieur le Président, avez prononcées lorsque la
nouvelle de la tragique conclusion du drame qu'a vécu mon pays s'est répandue parmi nous. Je
remercie également, par votre entremise, toutes les délégations et les membres du Secrétariat
de l'OMS qui ont voulu nous exprimer leur sympathie dans cette circonstance douloureuse.

L'unanimité de l'exécration et de la condamnation que la détention et l 'assassinat de M. Aldo Moro
ont suscitées dans tous les pays du monde nous donne confiance dans l'avenir de mon pays qui a
réagi, comme vous le savez, avec fermeté et unité A ces événements. C'est dans cet esprit de
confiance que je vous assure tous de notre appréciation la plus sincère pour votre sympathie.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous remercions le délégué de l'Italie de sa déclaration et une fois de plus nous
réaffirmons notre sympathie au Gouvernement et au peuple italiens à l'occasion de ce tragique
événement.

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, il m'incombe A présent de prononcer une
brève allocution et je profiterai de cette occasion pour adresser, au nom du Gouvernement de
la République de Trinité -et- Tobago que dirige le Dr Eric Williams, notre illustre Premier
Ministre, et en mon nom propre, mes sincères remerciements A tous les membres de cette Trente
et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour l'honneur qu'ils m'ont fait en m'élisant A la
présidence. Je voudrais aussi remercier les Etats Membres de la Région des Amériques d'avoir
appuyé ma candidature et désigné mon pays pour représenter les Amériques dans cette haute
fonction. Je désirerais enfin adresser tous mes voeux A l'OMS à l'occasion de son trentième
anniversaire. Ainsi que le Président Tapa - auquel j'exprime ici ma profonde admiration et
transmets vos remerciements - l'a dit hier, 1978 est l'année du lancement du sixième programme
général de travail de l'OMS qui devrait guider l'Organisation jusqu'en 1983. C'est lA un pro-
gramme ambitieux et original qui nécessitera l'appui et la participation sans réserve de tous
les Etats Membres; je m'engage, pour ma part, A contribuer A son succès par tous les moyens.
Je sais que je puis en attendre autant de vous et je vous remercie d'avance de l'aide que vous
m'apporterez pour mener A bien la première année de l'exécution de ce programme, année qui
coincide avec celle de mon mandat.

-105--
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Mon pays étant très petit, je voudrais vous en dire quelques mots. La Trinité -et- Tobago
se compose de deux ¡les dont la superficie totale est d'un peu plus de 4900 km2. Sa population,

d'environ 1,1 million de personnes, regroupe des ethnies très diverses : Africains, Indiens

originaires d'Asie, Européens, Chinois et diverses races métissées. A vrai dire, la Trinité -

et- Tobago est peuplée de gens de toutes les religions et de toutes les races - l'exception

faite des Esquimaux, parce que la chaleur y est trop forte : Ce petit pays en développement

a pris la ferme décision d'exploiter ses ressources naturelles en vue d'améliorer la qualité de
vie de la population. La santé occupe donc un très haut rang de priorité dans un programme de
développement qui fait largement appel à la ressource la plus précieuse de la nation : ses

habitants.
La Trinité -et- Tobago a toujours vigoureusement soutenu les objectifs de l'Organisation

mondiale de la Santé. S'attachant à appliquer les principes et les recommandations de l'Orga-
nisation, elle a aussi voulu figurer parmi les pays capables de prendre des initiatives et de
montrer, en quelque sorte, la voie dans la mise en oeuvre des mesures sanitaires.

Il nous appartient aujourd'hui de passer en revue les travaux entrepris par l'Organisation
au cours de l'année écoulée, qu'ils aient été couronnés de succès ou non. Le principal succès
réside peut -être dans le fait que cette organisation continue d'exister et manifeste le plus
grand dynamisme à une époque de conflits où les associations et les groupements sont générale-
ment de courte durée. Nous devons donc rendre hommage à notre Directeur général actuel, le
Dr Mahler, à son loyal secrétariat ainsi qu'à toutes les personnes dévouées qui, dans les Etats
Membres, oeuvrent pour maintenir en vie l'Organisation mondiale de la Santé.

Le but de l'Organisation est, en peu de mots, d'amener tous les peuples au niveau de santé
le plus élevé possible. Par "tous les peuples ", on entend chacun des individus présents sur
cette terre, quels que soient sa couleur, sa race, sa religion, ou son niveau de développe-
ment économique. S'il importe de se préoccuper de chaque individu, c'est parce que, malgré nos
divergences politiques, nous vivons dans un monde unique et qu'en raison de l'essor des
transports aériens, une maladie qui sévit dans une zone peut rapidement se propager ailleurs.
Pour cette seule raison, évidemment égoiste, il est absolument nécessaire de coopérer sur le
plan mondial. Heureusement, la conscience sociale de l'homme s'est suffisamment développée
pour que la nécessité d'une telle coopération se fonde sur des considérations plus altruistes.

A une époque encore récente, où les esprits étaient plus optimistes, on pensait que la
recherche du développement économique, principalement par la voie de l'industrialisation, appor-
terait une solution au problème de la misère et permettrait d'accélérer le développement écono-
mique et social. Malheureusement, dans de nombreux pays en développement, ces espoirs ont été
déçus. L'écart entre les pays riches et les pays pauvres ne s'est pas réduit autant qu'on
l'espérait. Même dans les pays en développement qui ont obtenu quelques succès, les gains
n'ont pas été équitablement répartis entre tous les secteurs de la communauté. Les disparités
économiques et sociales entre les zones urbaines et rurales et les taux élevés de chômage n'ont
pas disparu. Il est triste de constater que nombre de pays ne pourront pas, dans un avenir
prévisible, assurer par leurs propres moyens à tous les habitants des soins de santé d'un
niveau acceptable. Seul un organisme possédant les moyens requis de coordination et de coopéra-
tion technique, comme l'Organisation mondiale de la Santé, peut les aider à répondre à leurs
besoins.

Dans le domaine des maladies transmissibles, la coopération s'est révélée entrêmement
utile. Des vaccins fabriqués ailleurs peuvent être transportés par avion dans les plus brefs
délais en un lieu quelconque du monde. Il convient aussi de mentionner particulièrement le
programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Il faut
espérer que cette recherche et cette formation pourront, de façon générale, s'instaurer dans
les pays tropicaux, afin de faciliter la mise en place de laboratoires de recherche dotés, dans

toute la mesure possible, de moyens techniques appropriés. En 1975, la création à la Trinité -
et- Tobago du Centre d'Epidémiologie des Caratbes avec la coopération d'autres pays des Caratbes,
du Gouvernement du Royaume -Uni et de l'Organisation panaméricaine de la Santé a constitué un
premier pas dans cette voie. Nous espérons que le programme spécial nous aidera à développer
le Centre et, si des ressortissants de pays en développement pouvaient être formés dans ces
pays, le risque d'un exode des cerveaux en serait réduit d'autant.

Nous pouvons maintenant mesurer le succès obtenu dans la lutte contre la variole. Toute-
fois, le choléra est réapparu au Moyen -Orient et, dans ma propre Région, la fièvre dengue revêt

le caractère d'une épidémie dans plusieurs pays. Cela démontre que nous ne devons jamais
relâcher notre vigilance face aux maladies et qu'il nous faut prendre des mesures appropriées
d'assainissement.

Nous avons noté le r6le que la législation sanitaire joue dans la mise en place des ser-

vices de santé. Ainsi, dans ma propre Région, la vaccination obligatoire des enfants d'âge pré-
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scolaire - prévue par la loi - a connu un immense succès. Toutefois, dans d'autres secteurs où
il a été relativement facile de prendre des mesures législatives, on a éprouvé de grandes dif-
ficultés à les faire appliquer. Plusieurs obstacles s'opposent à l'application des lois. L'un
d'eux est la charge financière élevée que représentent les agents qui imposent la loi et
l'autre, l'attitude de la communauté, qui est déterminante pour le succès ou l'échec des
mesures législatives. Il est donc souhaitable qu'en introduisant une législation destinée à pro-
téger la santé de l'individu, on s'attache particulièrement à expliquer à tous les raisons qui
ont conduit à le faire. Ainsi, la coopération des intéressés reposera sur la compréhension et
non sur la coercition.

L'entretien du matériel médical constitue un problème crucial pour les pays en développe-
ment. Il est triste de constater que dans de nombreux pays du matériel valant des milliers, et
parfois des millions de dollars, se détériore faute de techniciens pour le réparer ou faute de
pouvoir se procurer les pièces détachées nécessaires. Nombreux sont les établissements de santé
bien conçus et bien construits qui sont devenus pratiquement inutilisables en raison d'un mau-
vais entretien des installations et du matériel. Pour remédier à cet état de choses, il faudrait
notamment former le personnel d'entretien nécessaire. Mais les cours de formation coûtent cher
pour de petits pays comme le mien, et ils ne peuvent être organisés que dans le cadre d'une
coopération régionale. Par ailleurs, les pays en développement devraient veiller à ne pas ache-
ter de matériel coûteux et sophistiqué s'ils ne disposent pas de l'infrastructure et du person-
nel qualifié nécessaires pour utiliser et entretenir ce matériel. D'autre part, dans certains de
nos pays, l'enseignement devrait être axé sur la formation des catégories de techniciens indis-
pensables non seulement au secteur de la santé, mais encore à d'autres secteurs du développe-
ment économique et social.

Dans le rapport sur le projet de budget programme pour 1978 -1979, les soins de santé pri-
maires sont considérés comme l'une des zones de programme les plus itportantes du point de vue
de la réorientation et du développement dans le cadre de la nouvelle politique et de la nou-
velle stratégie retenues en matière de budget programme. La conférence internationale sur les
soins de santé primaires, qui va se tenir en Union soviétique au mois de septembre de cette
année, ne servira pas seulement à promouvoir ce type de soins, mais facilitera aussi la compré-
hension internationale des méthodes destinées à résoudre les problèmes qui se posent dans ce
domaine, et elle permettra de déclencher une action d'envergure mondiale et d'établir la coopé-
ration technique entre les pays qui souhaitent mettre en place des programmes et des services
de soins de santé primaires.

L'année 1979 a été proclamée Année internationale de l'Enfant par l'Organisation des
Nations Unies; en tant que ministres de la santé, nous devons saluer comme il convient un évé-
nement d'une telle importance. Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago a déjà préparé un vaste
programme de travail pour en assurer la célébration et il s'est engagé à soutenir pleinement
l'ONU dans ce domaine. Dans la plupart des pays, une place privilégiée a été faite à la santé
maternelle et infantile dans le développement des soins de santé primaires, de sorte que lors -
lorsque l'Année de l'Enfant s'ouvrira, les enfants bénéficieront déjà d'un certain nombre de
prestations. Cependant, dans les zones rurales de nombreux pays en développement, l'insuffi-
sance des services destinés aux enfants est très préoccupante.

Les soins de santé primaires et la programmation sanitaire par pays sont deux des plus
importants moyens dont disposent nos pays pour assurer le développement du secteur sanitaire.
Je suis très fier de pouvoir dire que, dans les Amériques, mon pays a été l'un des premiers
à le reconnaître voici bien des années et - encore que baptisé différemment - ce système s'est
révélé l'un des meilleurs moyens d'améliorer la santé et les conditions sociales de notre popu-
lation. Outre mes fonctions au Ministère de la Santé de la Trinité -et- Tobago, j'ai l'honneur
d'assumer aussi celles de Ministre des Pouvoirs locaux. Ces fonctions m'ont permis de constater
par moi -même combien les efforts entrepris sur le plan local peuvent contribuer à améliorer le
niveau de santé des collectivités et combien une bonne gestion sanitaire peut, à son tour, con-
tribuer au développement des collectivités. Pour élargir la couverture sanitaire et améliorer
la qualité des soins de santé, il faut un effort concerté de la part et des membres de la col-
lectivité, qui seront les bénéficiaires des soins, et des administrations sanitaires, qui doi-
vent être préparées à leur tache. Chaque pays doit, ce faisant, tenir compte de ses propres
conditions culturelles et socio- économiques.

Tandis que se poursuivent la planification et la programmation structurées de services de
santé plus équitables et mieux adaptés, notre organisation doit également sans cesse faire
face à des situations d'urgence. Malheureusement, celles -ci sont souvent imprévisibles et sus-
ceptibles d'entraîner une grave désorganisation. Un certain degré de préparation peut amoindrir
les dommages, mais l'action de secours immédiate reste primordiale. Vivant, comme je le fais,
dans une zone tropicale où les cyclones et les catastrophes naturelles s'abattent parfois avec
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violence, je sais combien il est important de mobiliser tous les moyens afin de pallier quelque
peu les conséquences de la destruction soudaine des services de santé du pays, laborieusement
constitués. Ce qui me paraît plus difficile à comprendre, ce sont les catastrophes que, dans sa
folie, l'homme déchaîne sur lui -même. L'OMS est amenée à apporter son secours à des réfugiés,
aux populations frappées par des conflits et aux victimes de l'intolérance. Heureusement,
l'Organisation n'a pas à agir seule. Elle bénéficie de la totale coopération de la communauté
internationale, du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, du
Haut Commissariat pour les Réfugiés et de la Croix -Rouge, laquelle célèbre cette année le cent
cinquantième anniversaire de la naissance de son fondateur. Nous, qui n'avons que trente ans,
félicitons ce vétéran des services humanitaires.

Il ne faut pas se leurrer de l'espoir qu'il suffira de former des travailleurs sanitaires

pour que les changements souhaités se produisent. Les zones où les soins de santé font défaut
sont en général caractérisées aussi par un taux de natalité élevé, par de mauvaises conditions
de logement, par la malnutrition, par le manque d'eau ou la pollution de l'eau, et par l'insuf-
fisance des communications, tous facteurs qui freinent le progrès. Mon pays n'a pas été épargné
par les problèmes d'eau. Pour les résoudre, les pouvoirs publics ont lancé un programme d'appro-
visionnement en eau dont le coût est estimé à plus de 300 millions de dollars. L'interdépendance
de la santé et du développement économique est déjà clairement établie. Il faut féliciter
l'Organisation mondiale de la Santé d'avoir fixé une date cible - l'an 2000 - pour assurer à
tous les habitants du monde un niveau de santé tel qu'ils puissent désormais mener une vie

socialement et économiquement productive. Pour notre part, nous devons faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour atteindre ce noble objectif. La date retenue peut sembler éloignée, mais
l'ampleur de la tâche est telle qu'il importe de lancer une action de grande envergure là où
rien n'a encore été fait et d'intensifier les efforts là où l'on a déjà entrepris d'exécuter
des programmes. Hier, notre distingué Directeur général a souligné à juste titre que la
protection et le développement de la santé ne connaissaient pas de barrières d'ordre politique,
économique, social ou culturel. Lorsqu'il s'agit de santé, le monde est un, et aucune idéologie
politique ne doit faire obstacle à la mise en oeuvre d'un programme qui est le meilleur et le
plus approprié pour répondre aux besoins des habitants de la planète.

Si je me suis étendu sur les problèmes des pays en développement, c'est parce que je les
connais bien, étant moi -même ressortissant d'un de ces pays. Je ne voudrais toutefois pas ter-
miner sans dire un mot des problèmes des pays développés, problèmes qui commencent à faire leur
apparition dans les pays en voie d'industrialisation. Malgré l'abondance des ressources alimen-
taires, l'existence de services de santé de bonne qualité et le degré élevé de développement
technique, les pays développés connaissent des problèmes, d'ailleurs particulièrement complexes
et préoccupants. Je veux parler, sur le plan psychologique, de l'abus des drogues, de l'alcoo-
lisme et des troubles mentaux. Alors que, dans la plupart des cas, les causes de maladíes que l'on

rencontre dans les pays en développement sont connues, il est moins facile de déterminer les
causes de maladies telles que les troubles mentaux. Il ne peut pas y avoir de campagnes de vac-
cination de masse contre ce genre de maladies. Le traitement, qui doit être entrepris au niveau
de l'individu, est à la fois coûteux et long. Or, si nous n'avons pas cédé au désespoir devant
les maladies qui frappent les pays en développement, nous ne devons pas non plus désespérer en
face de celles que connaissent les pays développés. L'humanité possède les capacités nécessaires
pour résoudre ses problèmes. La profession médicale, seule, ne peut pas le faire. Ce qu'il faut
donc, c'est mettre en commun les ressources et rassembler toutes les disciplines pour améliorer
la qualité de la vie de tous les êtres humains.

Je rends hommage au Dr Mahler qui, sans se dissimuler ce que sa démarche pouvait avoir
d'insolite, s'est adressé directement aux dirigeants politiques du monde et leur a dit que la
santé mondiale est le seul sujet sur lequel tous les peuples ont montré qu'ils peuvent s'accor-
der par delà les frontières, ajoutant qu'il convenait d'exploiter au maximum ce terrain
d'entente pour élargir le dialogue engagé au sujet d'autres domaines du développement. J'implore
le Tout -Puissant de répandre ses bénédictions sur nous et sur nos peuples et de nous donner la
sagesse et l'inspiration nécessaires pour que nous puissions prendre en main l'amélioration de

la santé de nos populations.

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je terminerai en exprimant ma certitude que
cette assemblée, qui réunit tant de talents et de compétences, saura prendre de sages décisions
en vue de la solution de nos problèmes de santé. Je suis persuadé que, grace à nos efforts con-
certés au sein de cette organisation, nous pourrons atteindre un jour notre objectif, qui est
d'assurer à tous les êtres humains le meilleur état de santé possible. Permettez -moi de vous

exprimer à nouveau ma gratitude pour la confiance que vous avez témoignée à ma personne, à mon
pays et aux pays de la Région des Amériques. Je m'engage pour ma part à remplir ma mission du

mieux que je le pourrai ces prochains jours, et je compte sur votre coopération pour que les
débats de l'Assemblée soient harmonieux, fructueux, exempts d'aigreur et de rancoeur, et qu'ils
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se déroulent toujours dans un esprit de compromis et d'estime mutuelle. Je souhaite aux distin-
gués délégués et représentants tous les succès possibles dans nos délibérations futures.

2. MESSAGE DU PREMIER MINISTRE DE LA TRINITE -ET- TOBAGO

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Honorables délégués, Mesdames, Messieurs, nous avons reçu un message du Premier Ministre

de la Trinité -et- Tobago dont j'aurais dû vous donner lecture; mais puisque vous m'avez fait
l'honneur de m'élire Président, je vais demander au chef de la délégation de la Trinité -et-

Tobago, M. Taitt, de présenter ce message.

M. TAITT (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) :

Nous vous félicitons sincèrement, Monsieur le Président et Messieurs les Vice -Présidents,

de votre élection. Puis -je également féliciter l'Organisation mondiale de la Santé à l'occa-
sion de son trentième anniversaire et former le voeu que cette organisation soit davantage
appuyée dans les efforts qu'elle fait pour améliorer la santé des peuples du monde.

Monsieur le Président, j'ai reçu un message du Dr Eric E. Williams. Premier Ministre de
la Trinité -et- Tobago, à l'occasion de cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Il est ainsi libellé :

Monsieur le Président, j'ai l'honneur, à l'occasion de la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, de vous féliciter très chaleureusement de votre élection à la pré -

sidence de l'Assemblée de la Santé et de souhaiter le plein succès de vos efforts et de
ceux de l'Organisation au cours de l'année qui vient.

Je tiens à profiter de cette occasion pour demander instamment aux délégués à
l'Assemblée de la Santé de ne pas perdre de vue, dans le programme de développement et
de planification, que 1979 sera l'Année internationale de l'Enfant - l'avenir de la

société.
Monsieur le Président, cette réunion témoigne amplement du zèle avec lequel l'Orga-

nisation mondiale de la Santé s'acquitte de sa mission, qui est de promouvoir la santé de

la population du monde entier.
En exprimant mes voeux les plus sincères à l'Assemblée, j'exprime l'espoir que ses

délibérations seront marquées par l'esprit de coopération internationale qui a été si

manifeste dans les activités de l'Organisation au cours des années. J'ai le ferme espoir
que cette coopération se poursuivra pour le plus grand profit de l'Organisation et de

l'humanité tout entière.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie l'honorable délégué de la Trinité -et- Tobago de nous avoir transmis le message

envoyé par le Premier Ministre de son pays. Nous remercions le Premier Ministre de son aimable
message.

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Honorables délégués, j'ai un problème personnel. La personne très dynamique qui est
assise derrière moi, le Dr Gunn, passe note sur note demandant que l'orateur - en fait, il
s'agit du Président - parle plus lentement. J'ai travaillé pendant des années à la radio de

la Trinité -et- Tobago et je fais de mon mieux. Dans ces conditions il m'est difficile de
demander aux orateurs qui prennent la parole de la tribune de parler plus lentement, mais les
interprètes demandent à tous les orateurs - y compris moi -même - de ralentir un peu leur débit,
si c'est possible. Je m'y emploie et je vous demande de prononcer vos allocutions aussi posé-
ment que possible, de manière à faciliter le travail des interprètes. Je vous rappelle à cette
occasion que les délégations qui souhaitent abréger leur intervention, mais désirent néanmoins
qu'elle figure intégralement dans les comptes rendus, peuvent en remettre le texte au

Secrétariat.
Avant que nous ne reprenions la discussion générale commencée hier, j'aimerais que nous

nous nous occupions du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs qui s'est

réunie hier sous la présidence du Dr Z. M. Dlamini.
J'invite Mme H. Roos, Rapporteur de la Commission, à venir à la tribune et à donner lec-

ture du rapport distribué sous la cote A31/55.
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Mme Roos (Finlande), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lec-
ture du premier rapport de la Commission (voir page775).

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

Merci beaucoup, Madame Roos.
Y a -t -il des observations sur la proposition de la Commission de Vérification des

Pouvoirs ? Il semble qu'il n'y en ait pas; le rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs est donc adopté.

J'aimerais appeler l'attention des délégués sur le paragraphe 2 du rapport de la Commis-
sion pour ce qui est du Règlement intérieur de l'Assemblée. Il serait très utile que les délé-
gations puissent obtenir des pouvoirs officiels et les présenter au Secrétariat avant l'ouver-
ture de l'Assemblée ou au moins le jour où elle s'ouvre.

4. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTIEME ET SOIXANTE ET
UNIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1976 -1977
(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Maintenant, Messieurs et Mesdames les délégués, puisqu'il n'y a pas d'objections, nous
pouvons reprendre nos travaux. J'invite maintenant le délégué du Maroc à prendre la parole, et
prie le délégué du Royaume des Pays -Bas de venir à la tribune.

Le Dr RAHHALI (Maroc) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole pour vous offrir, au nom de

Sa Majesté Hassan II et de son gouvernement, tous les voeux de succès et de réussite pour les

travaux de notre honorable assemblée, ainsi que pour présenter mes plus vives félicitations

à M. le Président, à MM. les Vice -Présidents et aux présidents des commissions.

Cela traduit la sollicitude de notre souverain pour les hommes de science en général et
les représentants des sciences médicales en particulier, car il sait combien le bonheur de
l'individu et d'un peuple en général dépend de la santé de tous les individus. Le défi dont

vous parlez, Monsieur le Directeur général, confirme celui que Sa Majesté décrit dans ses

mémoires. Le Rapport biennal rejoint nos préoccupations de l'heure, qui sont de promouvoir une

santé publique qui respecte la tradition de nos hautes instances, et rejoint l'objectif majeur

de notre action qui est la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'aspiration à une plus grande justice

sociale que traduisent les tendances prioritaires du Rapport de M. le Directeur général reçoit

l'adhésion totale de notre délégation. Cela dénote, si besoin est, la remarquable volonté de
notre gouvernement de développer le concept de la coopération technique avec l'OMS, dans le

sens d'une véritable association et non de rapports entre donateur et bénéficiaire. Ce nouvel

aspect de nos relations a été concrétisé par la visite que M. le Dr Kaprio, Directeur régional,

a bien voulu faire au Maroc. Nous avons tenu ensemble à relancer sous la forme d'une dynamique

innovatrice notre travail à la lumière d'un programme d'action concertée. Ce programme s'est

déjà concrétisé par l'envoi de cinq experts de l'OMS. Cette nouvelle adaptation de nos rapports
répond pleinement aux hautes directives de Sa Majesté Hassan II, qui ne cesse de nous inviter
à l'ouverture vers l'extérieur afin que le Maroc remplisse pleinement sa mission de trait
d'union entre l'Orient, l'Afrique et l'Occident, sous l'angle de notre authenticité et de

notre civilisation arabo- africaine. Tels sont, Messieurs, les principes fondamentaux de notre

politique.
Permettez -moi maintenant de passer en revue le panorama de la stratégie que je compte

développer dans le cadre de notre honorable organisation. Il va de soi que les acquis et les

directives antérieurs ne seront nullement négligés, notamment les soins primaires dont vous

soulignez à juste titre l'importance pour les populations les moins privilégiées. C'est ainsi

que l'infrastructure sanitaire du pays permet des contacts constants avec les populations les

plus éloignées. C'est ainsi aussi que l'éradication du paludisme est chose faite, que le

contrôle de nombreuses maladies transmissibles est acquis et que nous dépistons judicieusement

la malnutrition dont vous faites, Monsieur le Directeur général, une des préoccupations primor-

diales des soins primaires. Soyez donc convaincu, Monsieur le Président, que notre infrastruc-
ture sanitaire ainsi que ses activités planifiées et intégrées dans des programmes d'exécution

confiés à des équipes polyvalentes nous permettront de prendre en charge les problèmes sani-

taires prioritaires, comme le fut la variole dont l'éradication a été réalisée grâce aux efforts

soutenus de l'Organisation mondiale de la Santé, sous l'égide de votre travail intensif.
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L'exposé, même succinct, d'autres problèmes plus spécifiques me parait indispensable.
Un système structuré, hiérarchisé et programmé ne peut atteindre son efficacité optimale

que dans la mesure où il dispose de médecins judicieusement formés, sélectionnés et stables, et
honorés à leur juste valeur. Il fallait donc établir le profil du médecin marocain (je sais
par ailleurs, Monsieur le Directeur général, que le problème du profil du médecin a retenu
particulièrement votre attention). D'emblée, notre conception de ce profil est d'adapter à nos
réalités nationales les apports extérieurs afin d'en tirer le maximum de profit pour notre
pays et les meilleurs résultats dans nos relations avec l'OMS et nos différents partenaires.
Cela étant, il nous a paru opportun de tracer le profil du praticien marocain qui doit obéir
A deux impératifs majeurs : la compétence et l'efficacité. L'identité de vues entre les Minis-
tères de l'Education nationale et de la Santé publique nous a permis d'arrêter un programme
de formation à la fois théorique et pratique afin que le médecin marocain puisse s'acquitter
de sa tâche d'une manière parfaite, là où il se trouve. Je pense, Monsieur le Président, que
c'est là un acquis positif pour l'avenir de la santé publique. Ces jeunes praticiens seront
encadrés sur le terrain par leurs aînés afin de parachever leur formation pratique.

Il ne peut être question d'ignorer l'aspect du problème que constitue le statut du médecin
et l'harmonisation du corps médical, et de s'attacher seulement à la formation du praticien,
car il faut à sa sortie de l'université l'insérer dans un cadre cohérent et lui assurer une
vie équilibrée en lui garantissant son avenir et son évolution dans l'échelle sociale. C'est ce
que nous avons fait en mettant sur pied un statut du médecin. C'est ainsi, Monsieur le Président,
que pour revaloriser le statut du médecin de la santé publique, nous avons élaboré un statut

pour l'identifier et lui permettre d'évoluer dans un contexte digne du rôle qu'il doit remplir
dans notre pays. Conformément aux directives de Sa Majesté, nous avons cherché à unifier le
corps médical. C'est ainsi que le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins du secteur privé
a été invité à participer à une commission mixte au niveau de notre département et a répondu à
cet appel. Il a même proposé ses services pour participer à l'oeuvre de santé publique. Le
corps enseignant, de son côté, se joint régulièrement aux responsables de mon Ministère pour
animer les commissions de réformes et d'études médicales. Cette osmose, obtenue en un court
laps de temps, élude toute frontière entre la médecine privée et la médecine publique et contri-
bue à consolider l'esprit de santé publique dans notre pays. J'ai particulièrement insisté sur
ce point car, dans nos pays en développement, le concept de l'unité médicale doit prévaloir sur
toute autre considération.

J'aimerais signaler la création imminente de l'école de santé publique, dont la mise sur
pied a été le résultat d'une identité de vues entre les responsables de l'Education nationale et
de la Santé publique. Cette école de santé publique permettra la formation de médecins rompus
à leur travail et pleinement conscients de leurs responsabilités. La formation sera axée sur
les données arrêtées de santé publique et orientée vers la pratique de techniques sanitaires
modernes essentielles. En outre, cette école permettra la préparation et le recyclage des autres
cadres de la santé.

Tous ces efforts seraient vains sans une planification de la formation des cadres. Cette
planification nous permettra d'atteindre l'objectif d'un médecin pour 4000 habitants d'ici
l'an 2000. Pour ce qui est du personnel paramédical, dont vous connaissez, Monsieur le Directeur
général, l'importance dans les soins primaires, nous disposons actuellement d'une école d'infir-
miers et d'infirmières par province, afin que les enfants de chaque région trouvent sur place
l'exutoire de leur vocation et cela sans quitter leur milieu. Notre souci d'humaniser nos
formations hospitalières et nos actions ambulatoires nous a amenés à ouvrir des écoles d'assis-
tantes sociales et d'hôtesses. J'aimerais enfin mentionner l'ouverture prochaine d'un institut
dentaire qui viendra heureusement compléter notre structure universitaire, et au niveau de cet
institut dentaire, nous participerons d'une façon active au recyclage de ce que nous appelons
les dentistes empiriques. Les populations citadines et rurales doivent bénéficier de la même
attention au point de vue des prestations sanitaires. C'est pour cela que nous avons pensé à
une meilleure répartition géographique de notre potentiel médical sur le territoire national.
Certes, le Maroc est un pays libéral par excellence, mais on ne peut négliger une planification
qui respecte néanmoins notre authenticité et nos besoins. C'est ainsi qu'un projet de loi
permettra d'encourager nos jeunes médecins qui ont tendance à se concentrer dans les grandes
villes et de lutter contre l'appel qu'exercent sur eux ces grandes villes.

L'implantation des hommes étant donc assurée, il nous reste le choix de nos priorités.
C'est après une étude et un recensement de nos besoins que nous avons décidé, pour mieux nous
préparer à l'an 2000 que vous avez désigné comme objectif à tous nos travaux, d'accorder une
importance particulière à notre médecine traditionnelle, celle d'aujourd'hui et celle de
demain. En effet le Maroc, pays africain, tire sa tradition et sa culture des temps les plus
reculés et ma délégation se réjouit de la part accordée, dans le Rapport d'activités de M. le Directeur
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général, à la médecine traditionnelle qui a ses lettres de noblesse et qui a retenu toute
notre attention. C'est avec le concours de l'OMS que nous avons procédé à l'étude de nos
plantes médicinales, richesse incontestable du Maroc, et que nous avons créé un centre anti-
poisons qui aidera la branche incidente de la médecine traditionnelle.

Je ne quitterai pas ce chapitre sans parler brièvement des médicaments et de l'industrie
pharmaceutique. Comme c'est le cas pour tout pays en voie de développement, notre souci majeur
est de nous doter de moyens propres pour atteindre peu à peu l'idéal de l'autosuffisance. En
ce qui concerne mon pays, nous avons la possibilité de fabriquer actuellement 70 % de nos
médicaments et le plan futur permettra d'atteindre 80 %. Malheureusement, l'inflation galo-
pante ne nous met pas à l'abri de la flambée des prix. Cela est préjudiciable à notre société,
car le médicament est un produit vital. Nous arriverons néanmoins à contrôler ces prix et
nous sommes à la veille d'établir une lis -te des produits vitaux indispensables qui ne peuvent

subir, eu égard à la population, ni hausse, ni pénurie.
Hélas, 'cela ne nous met pas à l'abri des fléaux modernes et nous incite à parler d'une

autre réalisation, celle d'un institut de lutte contre le cancer et d'une branche de la méde-
cine nucléaire. Si la santé publique et la prévention sont notre souci majeur, nous devons
regarder la situation en face et nous armer contre les menaces qui nous guettent. Le cancer,
qui est l'obsession des sociétés de consommation, commence à toucher nos populations. La
construction d'un institut à Rabat selon les techniques les plus modernes, n'aurait aucun
sens s'il n'était assorti de centres de dépistage régionaux, mais c'est la formation du per-

sonnel médical et paramédical qui rentabilisera un tel institut. C'est ainsi que, grâce à la
bienveillante coopération de l'Université de Nancy et à la disponibilité de M. le Professeur
Chardot, l'ensemble de ce personnel sera prêt en même temps que les locaux, en 1980. Aussi
suis -je heureux de vous annoncer que la médecine nucléaire a désormais la place qu'elle mérite

dans notre organisation.
Monsieur le Président, les maladies non transmissibles n'épargnent guère les pays en

voie de développement. En ce qui concerne les maladies cardio -vasculaires, si notre honorable
organisation a pris comme thème de l'année l'hypertension artérielle, ce n'est pas par hasard,
car ce fléau guette nos populations et ce d'autant plus que leur niveau de vie s'améliore
régulièrement. Le rhumatisme articulaire aigu devient une maladie qui nécessite une stratégie
de prévention solide. Ses conséquences nous poussent à créer un service de chirurgie cardio-

vasculaire, dont l'importance du coût ne vous échappe point. La rééducation des cardiaques

retient également notre attention.
Comme vous le savez, Monsieur le Président, le Maroc, depuis quelques mois, considère la

lutte contre le fléau que sont les accidents de la circulation comme la priorité des priorités.
Nous avons, grace à l'aide généreuse de notre organisation, reçu de nombreux experts qui nous
ont permis de brûler les étapes et d'arriver déjà au stade de la formation des cadres pour
lutter contre les accidents et surtout pour assurer le traitement des accidentés dans des
conditions de célérité et d'efficacité optimales. C'est ainsi que la première promotion de
ces cadres a été répartie à travers les provinces il y a quelques jours à peine. Nos vues
concordent avec celles de l'Organisation mondiale de la Santé et ont permis au Maroc d'être
choisi comme pays pilote dans ce domaine. Permettez -moi, avant de clore ce paragraphe, d'adres-
ser mes plus vifs remerciements à M. le Dr Kaprio, Directeur régional pour l'Europe de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé, sans lequel nous n'aurions pas eu raison de ce fléau moderne

dont le traitement nécessite des moyens particulièrement exceptionnels. Je tiens également
à rendre hommage aux experts, MM. les Drs Cara, Romer et Louville qui ont montré lors de leur
séjour au Maroc combien les experts de l'OMS peuvent être efficaces.

Toutes ces actions seraient vaines si elles n'étaient pas intégrées dans les autres compo-
santes socio- économiques. Le brillant Rapport de M. le Directeur général en trace les lignes
directrices, et les pays en voie de développement doivent en faire leur bréviaire. Je veux
parler de l'environnement, de l'habitat, de l'alimentation en eau potable et de l'assainisse-
ment. En effet, notre service de l'Assainissement et de l'Hygiène du milieu mène une activité

intense dans notre pays où l'urbanisation progresse à une vitesse vertigineuse. Nos efforts
sont couronnés de succès, mais nous risquons d'être dépassés dans la mesure où cette urbanisa-

tion s'accélère. Je pense que le rôle de notre organisation est tout à fait judicieux et que
son intervention est indispensable pour la sauvegarde de cette mer de paix qu'est la

Méditerranée.

Je serais incomplet si je ne disais quelques mots sur la santé publique et la médecine
vétérinaire. L'importance des maladies transmises aux êtres humains par l'alimentation ou la
promiscuité nous a conduits à prendre des mesures pour en contrôler les conséquences épidémio-
logiques telles que l'hydatidose, la rage, etc. C'est ainsi que nous venons de créer un service
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de médecine vétérinaire au Ministère de la Santé. Cet organe permettra de contrôler l'hygiène
animale et la pharmacie vétérinaire.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, tel est, briè-
vement exposé, le bilan de nos réalisations et de nos projets. Le Maroc, pays carrefour, ne
peut remplir sa mission que s'il demeure la plate -forme des échanges entre tous les pays. C'est

ainsi qu'au cours de cette année nous avons abrité de nombreux congrès à vocation internatio-
nale auxquels d'éminentes personnalités scientifiques de tous les continents ont participé
pour échanger leurs expériences et sensibiliser le grand public à de grands thèmes tels que
la proctologie, la chirurgie, la diabétologie, la gynécologie obstétrique, l'odontologie et la
nutrition.

Ainsi le Maroc, soucieux du bien -être et de la santé de ses populations, attaché aux
principes de l'Organisation mondiale de la Santé et aux impératifs moraux internationaux, fier
de son attachement à la liberté et au respect de chaque Etat, ne peut demeurer insensible aux
souffrances et contraintes auxquelles se trouvent exposés le peuple palestinien et d'autres
peuples de par le monde.

Je ne terminerai pas cette intervention sans réitérer nos voeux pour le succès des travaux
de notre assemblée, et sans remercier chaleureusement M. le Directeur général pour son Rapport
remarquable et son dévouement à la cause de notre organisation, et en particulier à la promo-
tion de la santé dans le monde. Nous sommes comblés par la sage décision concernant la recon-
duction de son mandat et nous lui présentons nos plus chaleureuses félicitations.

Mme VEDER -SMIT (Pays -Bas) (traduction de l'anglais)

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de profiter de cette occasion pour vous
féliciter de votre élection à vos actuelles fonctions.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un honneur que
de diriger la délégation des Pays -Bas à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
Depuis un certain nombre d'années, je peux suivre d'assez près l'action de grande envergure
que mène l'OMS pour améliorer la santé de la population mondiale. J'ai lu le Rapport du Direc-
teur général pour les années 1976 -1977 avec un intérêt croissant et j'ai beaucoup admiré la
clarté et la force de conviction avec lesquelles le Dr Mahler a décrit les activités de notre
organisation. Son éloquente introduction de la question que nous examinons actuellement est de
la même veine.

Passant en revue l'action de l'OMS, j'ai été frappée par l'éventail de ses activités et
par les différences de nature qui s'observent entre les problèmes sanitaires des pays en déve-
loppement et ceux des pays développés. Malgré cela, les deux groupes de pays ont un certain
nombre de problèmes en commun. Dans les uns comme dans les autres, il est indispensable
d'établir des priorités d'action sanitaire et de programmer les services de santé. L'OMS devra
donc concentrer ses efforts sur la mise au point de méthodes d'établissement des priorités
et de prise de décisions. A cet égard, ma délégation attache la plus grande importance aux
propositions concernant la programmation à moyen terme des activités de l'OMS.

Il faut néanmoins considérer qu'outre les délégations ici présentes et les gouvernements
qu'elles représentent, c'est aux parlements et aux populations de nos pays qu'il appartient
de soutenir les buts ambitieux fixés par l'OMS. Un certain nombre de programmes del'Organisation
vont dans cette voie. Je citerai plus particulièrement le programme élargi de vaccination et
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Le
Gouvernement des Pays -Bas a soutenu financièrement ces programmes et envisage actuellement de

leur apporter une nouvelle contribution. Je suis très satisfaite que l'éradication de la
variole soit pratiquement réalisée. J'ai été d'autre part vivement impressionnée par le combat
que l'OMS et les gouvernements concernés ont mené - malgré des reculs temporaires - contre
cette maladie.

Dans l'introduction à son Rapport biennal, le Dr Mahler indique que de nombreuses diffi-
cultés entravent encore les opérations d'éradication de la variole et qu'il est essentiel de
continuer à soutenir le programme pour assurer son plein succès. Je suis donc particulièrement
heureuse d'annoncer que mon gouvernement a décidé d'apporter à ce programme une contribution
supplémentaire de US $1 840 000, soit le montant cité par le Secrétariat de l'OMS comme étant
nécessaire pour mener les opérations à leur terme.

J'ai remarqué avec inquiétude qu'un certain nombre de maladies auto - provoquées ou causées
par l'environnement gagnent du terrain dans les pays développés. Ces maladies constituent aussi
une menace de plus en plus sérieuse pour les pays en développement. Je pense en particulier
aux facteurs de stress qui contribuent par exemple à l'élévation de la pression artérielle et
à l'accroissement de la fréquence des maladies cardio -vasculaires. Je suis heureuse que pour



114 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

donner effet à la résolution WHA29.21 adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1976,

l'OMS ait mis en route un programme concernant les facteurs psycho- sociaux ainsi que leur
influence sur la santé et le fonctionnement des services de santé. A propos de l'élévation de
la pression artérielle que je viens de mentionner, je tiens à indiquer que la population néer-
landaise est de plus en plus consciente des risques qui lui sont liés. C'est ici le lieu de
souligner le succès avec lequel la Fondation néerlandaise de Cardiologie a mené une campagne
d'information à ce sujet. A mon avis, le thème de la Journée mondiale de la Santé pour 1978 a
été très judicieusement choisi. Dans le domaine du cancer, on observe une augmentation alar-
mante du nombre des cas. On ne saurait trop souligner combien il est urgent de combattre cette

maladie. A cet égard, la recherche sur les facteurs environnementaux du cancer est de la plus

haute importance. L'intérêt des travaux du Centre international de Recherche sur le Cancer pour
évaluer les effets cancérogènes éventuels des substances chimiques est évident. Il va sans dire
qu'une collaboration étroite entre le Siège de l'OMS et le CIRC est la condition du succès en

matière de lutte anticancéreuse.
Dans son bref Rapport sur l'activité de l'OMS en 1976, le Dr Mahler a souligné à juste

titre que la cigarette est un exemple remarquable de ce que peuvent faire les individus, s'ils
sont prêts à changer leurs habitudes, pour écarter une menace sérieuse pesant sur leur santé.
Je suis d'avis que, dans ce domaine, la législation, si rigoureuse soit -elle, est inopérante;
il faut donc parvenir à persuader par une éducation sanitaire efficace. Dans ce contexte, il

est indispensable de protéger les non - fumeurs contre la pollution de l'environnement; comme de

nombreux autres, mon pays établit actuellement un plan pour assurer leur protection. Je suis
tout à fait prête, si c'est utile, à mettre ce plan d'action à la disposition de l'OMS. Il
pourrait aussi constituer une contribution à la quatrième conférence mondiale sur l'usage du
tabac et la santé qui va se tenir à Stockholm en 1979 et à laquelle mon pays porte le plus vif

intérêt.
En conclusion, Monsieur le Président, je dirai que les trente années d'existence de

l'OMS ont clairement montré qu'elle est capable de jouer un rôle décisif dans l'amélioration
de la santé de la population mondiale. Nous souscrivons aux buts fixés par l'Organisation et
à l'orientation générale imprimée à son action pour atteindre ces buts, tels que les décrit
le Directeur général, et nous soutiendrons, dans tous les cas où ce sera possible, le pro-

gramme futur de l'OMS.

Mme HUBER (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) ;

Monsieur le Président, distingués délégués, c'est la première fois que j'ai l'honneur de
participer à cette assemblée; aussi, je tiens à exprimer mon profond respect au Président, aux
Vice -Présidents, au Directeur général et à tous les représentants des 151 nations rassemblées
sous l'égide de l'OMS pour discuter des questions sanitaires qui figurent au nombre des plus
graves problèmes que nous ayons à résoudre dans le monde. Ces problèmes, naturellement, diffè-
rent d'une région à l'autre, et nous n'avons le droit ni de dissimuler nos propres problèmes
de santé, ni d'esquiver ceux des pays en développement.

Après avoir exprimé à tous ma gratitude brièvement, mais - j'espère que vous l'avez

senti - sincèrement, je souhaite passer à un sujet extrêmement important pour mon pays.
Actuellement, c'est essentiellement un problème de pays développé, mais demain, j'en suis
convaincue, il ne pourra que se généraliser. Dans son Rapport biennal, le Directeur général
a brièvement évoqué ce sujet, qui est celui des soins aux personnes êgées. Au cours de la
période considérée, le soin de s'en occuper a été confié à la Région européenne qui doit éta-
blir un programme mondial. Au nom du pays que je représente ici - la République fédérale

d'Allemagne - je tiens à souligner une fois de plus l'importance vitale que présentera cette
tache dans les années à venir. La nécessité d'améliorer les prestations sanitaires aux
personnes êgées résulte de l'accroissement de l'espérance de vie, des modifications spectacu-
laires de la pyramide des ages, et de l'évolution du tableau de la morbidité.

Jusqu'à présent, il s'agit essentiellement d'un problème de politique sanitaire propre
à l'Europe et aux pays industrialisés d'autres continents. Mais d'ici peu, les Etats jeunes
seront eux aussi confrontés à l'augmentation constante de la proportion des personnes êgées,
et surtout des personnes très agées, ainsi qu'aux problèmes tout à fait spécifiques qui en
résulteront sur le plan de la politique sanitaire, sociale et économique.

Notre siècle, qui a commencé en étant le "siècle de l'enfant ", se terminera en étant
celui des personnes agées. Et si l'Organisation des Nations Unies a proclamé 1979 Année de
l'Enfant, le moment semble venu de prendre des mesures semblables en faveur des personnes
agées, afin que leurs conditions de vie, leurs besoins sur les plans sanitaire et social soient
examinés par les hommes politiques et par le public, par les hommes de science et par les
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praticiens. Aujourd'hui, contrairement à ce qui était autrefois le cas, nous ne considérons
plus la vieillesse comme une maladie en soi, et pourtant les soins aux personnes âgées susci-
tent des besoins nouveaux. Pour y faire face, tous les gouvernements devraient coopérer étroi-
tement sous l'égide des institutions spécialisées des Nations Unies. Il faudra en outre mobi-
liser et réunir le potentiel de recherche du monde entier autour de la prévention, du traite-
ment et de la réadaptation. Pour finir, il faudra analyser les expériences recueillies dans
différents pays et systèmes par les services et les établissements destinés aux personnes
âgées.

La conférence internationale sur les soins de santé primaires qui aura lieu à l'automne
de cette année devra également se pencher sur le problème des soins aux personnes âgées. Il lui
faudra notamment examiner comment les services de santé et les services sociaux peuvent se
compléter mutuellement en associant leurs efforts. Notre organisation étudiera la question de
savoir si, ultérieurement, il faudra opter pour de nouvelles formules en matière de soins et
de services pour les personnes âgées. Jusqu'à présent, la planification a donné la préférence
aux établissements spécialisés. Or, il s'avère que beaucoup de membres âgés de notre société
désirent rester aussi longtemps que possible dans l'environnement qui leur est familier. Ils
ont le droit de se préserver une vie individuelle et la collectivité doit les aider à rester
autonomes aussi longtemps que c'est possible et aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Elle
doit également les aider à se préparer bien avant la retraite à cet important changement
d'existence et à mener, après qu'ils auront quitté leur emploi, une vie saine, active et
socialement utile.

A cet égard aussi, l'OMS devra assumer de nouvelles tâches comme l'amélioration del'infor-
mation sur les problèmes propres à la vieillesse; le développement des services de santé et
leur coopération avec les services sociaux pour la prévention, le traitement et la réadapta-
tion des personnes âgées; l'extension de la recherche gérontologique et gériatrique supra -

disciplinaire; la prise en compte des problèmes des personnes âgées dans l'enseignement ainsi
que dans la formation permanente et postuniversitaire des personnels de santé.

Si notre but est d'assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, il faudra prendre en consi-
dération les problèmes spécifiques des personnes âgées, c'est -à -dire les problèmes d'une
fraction de la population mondiale qui ne cesse d'augmenter. A ces problèmes se rattache la
question de la prévention des troubles mentaux. Le Rapport du Directeur général qui nous est
présenté mentionne explicitement les propositions d'un groupe de travail qui s'est penché sur
ce sujet dans la Région européenne. On voit à ce propos combien les programmes de notre orga-
nisation sont liés les uns aux autres et combien ils auraient intérêt à se compléter. Tout
programme en faveur des personnes âgées a une composante psycho - sociale, d'hygiène mentale.

Inversement, le programme à moyen terme de santé mentale devra toujours comprendre les soins
préventifs et curatifs à l'intention des malades âgés, par exemple dans le domaine de la
psychiatrie de secteur. C'est là un élément important de la réforme des soins aux malades
mentaux; de même que pour les soins de santé aux personnes âgées, il faut essayer de supprimer
l'ancienne ségrégation des malades mentaux, et les traitements institutionnalisés, qui coupent
le malade du milieu dans lequel il vivait précédemment. Simultanément, nous souhaitons élimi-
ner les inconvénients résultant du fait que la thérapeutique moderne permet de rendre à la

société des malades mentaux qui auparavant étaient souvent internés pour de longues périodes.
Cette formule exige un réseau de soins ambulatoires capables de répondre à la demande et,
simultanément, une coordination rigoureuse de tous les services.

Nous nous efforçons dans notre pays d'évaluer et d'utiliser pour établir nos concepts
et notre planification les méthodes adoptées par d'autres pays; mais à l'inverse nous sommes
également préts à communiquer à d'autres "cercles d'intérét ", dans le cadre d'échanges inter-
nationaux, les conclusions de nos projets modèles. Aussi apprécions -nous beaucoup les nouvelles
possibilités de coopération offertes par le programme à moyen terme de l'OMS.

On voit selon moi un autre exemple important de l'interdépendance des programmes de l'OMS
dans le fait que les deux programmes susmentionnés se voient attribuer la mission prioritaire
de développer les personnels de santé. Dans l'un et l'autre, en effet, la composante personnel
de santé est importante. Le Rapport du Directeur général traite en détail de ce problème, et
les deux années sur lesquelles il porte nous ont permis, en ce qui concerne la planification et
la gestion des personnels de santé, d'accomplir des progrès considérables. Mais il reste
beaucoup à faire, notamment à mettre plus intensivement en pratique le concept d'équipe sani-
taire. Dans un souci analogue, notre pays envisage de créer des structures semblables pour la
formation préparant à des professions sanitaires aussi nombreuses que possible, de façon à
assurer une meilleure perméabilité horizontale et verticale. En d'autres termes, il s'agit
- tout en tenant compte de la nécessité de maintenir les différences voulues entre les descrip-
tions de poste - d'harmoniser autant que possible la formation, et de rechercher simultanément
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les possibilités de délégation de fonctions entre professions sanitaires apparentées afin de
réaliser une division du travail rationnelle et génératrice d'économies dans le domaine de la
santé en général, et dans celui des soins de santé primaires en particulier.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie. Avant de présenter le délégué de la Belgique, j'aimerais lui souhaiter
tout spécialement la bienvenue puisque, comme nombre de nos collègues se le rappelleront, il
a été le Président de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai donc grand plaisir
à lui souhaiter chaleureusement la bienvenue et à le prier de venir à la tribune.

Le Professeur HALTER (Belgique) :

Monsieur le Président, par la maîtrise avec laquelle vous dirigez ses travaux vous avez,

en quelques heures, démontré à cette assemblée que son choix ne pouvait être plus heureux et

je voudrais vous en féliciter.
Chers frères délégués, Mesdames et Messieurs, vous savez tous combien mon pays suit avec

attention les travaux de cette organisation que dirige avec tant de bonheur le Dr Mahler et
vous ne pouvez ignorer combien, depuis de nombreuses années, l'intérêt que marque ma déléga-
tion aux travaux de cette assemblée a été grand. Le nombre de problèmes qui se posent dans le
domaine de la santé dans le monde est si grand qu'il nous force à faire des choix. S'il est
certain que le Dr Mahler et ses collaborateurs ont eu, au cours des années récentes, une tache
particulièrement difficile en aidant l'Assemblée à opérer ces choix, le rapport remarquable
qui nous a été présenté par notre collègue du Conseil exécutif, le Président Butera, de même

que le rapport du Directeur général nous ont permis de nous rendre compte qu'ils ont été judi-
cieux. Il est impossible de tout faire, et, même si les moyens que l'OMS est capable de mobi-

liser sont grands - en dehors de son budget ordinaire - on ne peut malgré tout satisfaire
toutes les aspirations. Aussi ai -je l'intention de mettre l'accent sur quelques -uns de ces
problèmes afin que vous puissiez sentir mieux combien mon pays, dont les dimensions sont

modestes et les possibilités également modestes, souhaite appuyer de toute la force de ses

les

La première remarque que je voudrais formuler, c'est que, depuis peu de temps, outre le

Ministère de la Santé publique qui a toujours porté par vocation intérêt aux travaux de cette
assemblée, un certain nombre d'autres départements ont commencé à s'intéresser activement aux
activités de l'OMS. Je citerai pour information le Ministère de l'Education nationale, qui se
préoccupe maintenant de plus en plus des problèmes de formation du personnel de santé, et notre
Département des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement, qui a accepté depuis
quelque temps de contribuer plus largement aux travaux de certains des programmes de cette
organisation. Et je voudrais relever un élément auquel, vous le savez, s'intéresse particuliè-
rement ma délégation, soit la question de l'environnement et de l'effet des facteurs du milieu
sur la santé. C'est dans les travaux de la section compétente de l'OMS que nous trouvons
l'inspiration pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens et que nous trouverons demain
l'inspiration nécessaire pour arriver à réaliser le milieu de vie indispensable à la solution
des problèmes que le Directeur général a évoqués devant vous et qui permettrait de donner à
tous les citoyens du monde un état de santé acceptable en l'an 2000.

Parmi les programmes que mon pays soutient à la fois techniquement et financièrement,
figurent bien entendu les différentes recherches sur les facteurs spécifiques du milieu et leur

rapport avec la santé. Mais le milieu n'est pas fait uniquement de facteurs matériels, de fac-
teurs physiques ou chimiques. Il y a aussi ces nombreux facteurs psychologiques auxquels un des
ministres de la santé de la Belgique a fait allusion il y a quelques années, et nous nous
réjouissons donc de voir se développer le programme psycho -social de cette organisation. Je
voudrais cependant attirer l'attention du Directeur général et aussi de vous, mes chers collè-

gues délégués, sur la distinction qu'il y a lieu de faire entre la santé mentale individuelle
et la santé mentale des collectivités. Car c'est sur ce dernier point que devrait porter
l'action d'une organisation comme celle -ci beaucoup plus que sur la santé mentale des individus,

dont chacun de nous a l'occasion de s'occuper d'une manière très précise.
Un problème particulièrement aigu à l'heure actuelle est celui du développement de la

famille au sein des communautés. La famille représente en effet un des éléments fondamentaux
de la structure des sociétés, et lorsque les pierres que constituent les familles se trans-
forment en sable parce que la cohésion de la famille tend à disparaître, la communauté elle -

même en subit les conséquences déplorables. Or nous constatons que, si le sentiment familial
se maintient d'une façon extraordinairement solide dans toute une série de pays du tiers monde,
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on assiste, dans les pays qui se prétendent à l'heure actuelle à la pointe de l'industrialisa -
tion, à une désintégration de la cellule familiale et je crois que cette désintégration se fait

à la fois au détriment du couple, au détriment des enfants, au détriment de la famille et au
détriment des personnes agées. C'est donc dans cette perspective qu'un effort particulier
devrait être entrepris.

Un autre point que le Dr Mahler a très habilement soulevé dans son Rapport et dans sa
présentation, c'est le problème de l'économie de la santé, secteur que beaucoup d'intellectuels
envisagent aujourd'hui d'explorer. Or, si je me réjouis de collaborer en permanence avec des
sociologues et des économistes dans les activités de recherche que nous engageons, je crois
qu'il existe un danger réel que les sociologues et les économistes, s'ils s'occupent seuls de
l'économie de la santé, nous imposent finalement des solutions qui ne seront pas nécessairement
celles qui conviennent à nos populations. Il est donc essentiel que l'OMS reste vigilante pour
que l'économie de la santé reste un des points à l'ordre du jour de ses activités et qu'elle
s'associe tous les spécialistes, bien entendu éminents, que nous pouvons rencontrer, mais sans
jamais oublier que l'individu qui fait l'objet de ces études, c'est notre concitoyen auquel
va toute notre sollicitude et dont la santé nous préoccupe - qu'elle soit physique, mentale ou
sociale. Je crois qu'à côté de l'économie de la santé, il y a aussi le problème considérable
des relations de la santé avec l'économie, qui se présente sous un jour sensiblement différent,
et j'ai beaucoup regretté que le Ministre belge de la Santé publique n'ait pas pu assister à

cette assemblée car il se serait certainement efforcé de présenter ses conceptions en matière
de relations de la santé et de l'économie. Il aurait pu notamment montrer combien les buts de
l'Organisation mondiale de la Santé, consistant à donner la santé à tous les citoyens du monde
en l'an 2000, représentent un élément fondamental dans le développement des économies des dif-
férents pays et je me suis réjoui en entendant le Dr Mahler parler de l'économie des pays en
termes non pas de développement pur et simple du produit national ou des activités indus-
trielles, mais en termes de développement et d'épanouissement des individus. Mes chers col-
lègues, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président, je crois que le moment est venu,
au terme des présentations que le Directeur général nous a faites, de proclamer la mobilisation
générale de tous les travailleurs de santé du monde. Il est essentiel que nous nous levions
tous pour développer nos actions et pour permettre aux objectifs de cette organisation d'être
atteints grace à la collaboration étroite de tous ceux qui, quel que soit l'endroit du monde
où ils se trouvent, peuvent contribuer au bien -être de nos populations et à l'amélioration de
ce bien -être.

Je crois qu'il y a à l'heure actuelle un déséquilibre trop important dans les ressources
en matière de santé : dans certains pays industrialisés - et je citerai volontiers le cas
de mon propre pays - on commence à ressentir dans le domaine hospitalier aussi bien que
dans l'effectif des médecins et celui du personnel paramédical des pléthores évidentes, et
la formation non contrôlée de nouvelles couches de travailleurs de la santé risque de poser
des problèmes, alors que, dans différentes régions du monde, la carence de ce personnel reste
particulièrement alarmante. Le moment semble venu d'examiner très sérieusement comment et par
quels moyens nous pourrons faire bénéficier des pays amis de ce personnel. Je crois donc,
Monsieur le Président, devoir m'adresser à toutes les délégations de cette assemblée et leur
demander de joindre leurs efforts à ceux du Directeur général pour que nous puissions nous

flatter et nous féliciter en l'an 2000, où certains d'entre nous, et moi certainement, ne

serons plus là pour contempler les efforts mais où nos successeurs pourront dire que le tren-
tième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé aura été une étape importante dans

l'histoire de l'humanité.
Monsieur le Président, avant de quitter cette tribune, je ne peux m'empêcher d'évoquer un

petit événement qui marque cette assemblée. Pendant dix -sept ans, nous avons vu courir dans

différents endroits de cette salle au cours des assemblées un personnage que tout le monde
connaissait, et nous avons appris il y a quelques mois qu'il avait pris sa retraite. Je voudrais
dès lors dire à notre ami Carlo Fedele toute l'amitié que je lui porte et que je lui maintiens.

Le Dr CHIEN Hsin -chung (traduction du chinois) :

Monsieur le Président, permettez -moi avant toute chose de vous adresser mes plus sincères

félicitations pour votre élection. La délégation de la République populaire de Chine est
heureuse de se trouver à Genève pour cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et
de pouvoir débattre de l'action de l'OMS et procéder à des échanges de vues et d'expériences.

Cette année marque le trentième anniversaire de la fondation de l'OMS, et nous nous féli-
citons des réalisations auxquelles elle est parvenue. Le monde a connu de profonds changements
au cours de ces trente dernières années. Les pays veulent l'indépendance, les nations la libé-
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ration et les peuples la révolution : c'est là une tendance historique qui est maintenant
irréversible. La lutte des peuples du monde contre l'hégémonisme des deux superpuissances a
atteint une intensité sans précédent. L'OMS a elle aussi subi de profonds changements : un

nombre croissant de pays nouvellement indépendants sont devenus Membres de l'Organisation et
les pays du tiers monde y jouent un raie de plus en plus grand. Ces dernières années, l'Assem-
blée de la Santé a adopté un certain nombre de résolutions importantes, en particulier pour
les peuples des pays du tiers monde. Comme le Directeur général l'a indiqué dans son Rapport
sur l'activité de l'OMS en 1976 -1977, la coopération technique avec les pays en développement
et entre pays en développement s'est renforcée. Nous avons pris note des efforts déployés par
l'Organisation, sous la conduite du Dr Mahler, pour mettre en oeuvre ces résolutions et
réorienter son action en faveur des pays du tiers monde. Des progrès ont été réalisés, et nous
nous en réjouissons. Nous sommes convaincus que, si les pays du tiers monde affirment leur
solidarité, s'unissent et collaborent plus étroitement avec tous ceux qui sont désireux de
faire avancer l'OMS, les difficultés pourront âtre surmontées et l'Organisation saura certai-
nement progresser pour contribuer davantage à la promotion de la santé des peuples, en parti-

culier dans le monde en développement.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, sous la conduite du Comité

central du Parti communiste chinois dirigé par le Président Hua Kuo -feng, notre pays a surmonté
le chaos créé par la "bande des quatre" de Wang- Chang -Chiang -Yao, et nous progressons en vue
d'un grand ordre dans le pays. Cela a été possible grâce à une profonde révolution politique
qui a consisté à démasquer et critiquer la "bande des quatre" tout au long de cette dernière
année, aux efforts collectifs du Parti et du peuple sur les fronts politique, économique et
culturel, et grâce au XIe Congrès du Parti, à la première session de la Cinquième Assemblée
nationale populaire et au Cinquième Comité national de la Conférence consultative politique
du peuple chinois. Brandissant haut l'étendard du Président Mao, le Président Hua Kuo -feng
nous mène dans la lutte engagée pour faire de notre pays un grand Etat socialiste moderne et
puissant d'ici la fin du siècle.

Le Comité central du Parti communiste chinois a récemment convoqué la Conférence scienti-
fique nationale, rassemblement sans précédent dans l'histoire scientifique de la Chine. Cette
conférence marque une nouvelle étape dans le développement de la cause socialiste de la science
et de la technique en Chine. Elle a élaboré un plan national pour le développement de la
science et de la technique et rendu hommage aux savants et techniciens pour leur contribution.
Le Président Hua Kuo -feng a adressé un appel au peuple chinois en insistant sur la nécessité
de "relever considérablement le niveau scientifique et culturel de l'ensemble de la nation
chinoise ". Le pays tout entier se lance avec un immense enthousiasme dans une nouvelle longue
marche pour la modernisation de la science et de la technique.

Les travailleurs médicaux et sanitaires de notre pays ont entrepris d'appliquer la ligne
tracée par la Conférence en vue de moderniser le plus tat possible notre action médicale. Con-
formément au plan de développement des sciences et des techniques médicales, les établissements
et les effectifs sont renforcés et leur niveau amélioré tandis que les normes sont relevées. Il
est prévu d'assurer une coordination au niveau national pour s'attaquer de façon concertée à
certains sujets scientifiques et techniques d'importance capitale et ouvrir ainsi la voie à un
développement rapide. Nous accélérons notre travail pour établir et développer des centres
modernes de recherche et d'expérimentation et pour créer, en un temps relativement court, un
système de recherche scientifique réparti de façon rationnelle et multidisciplinaire, couvrant
les sciences médicales de base, la médecine préventive et clinique, la médecine chinoise tradi-
tionnelle, la pharmacologie, l'ingénierie biomédicale, etc. De grands efforts seront faits en

vue de la prévention et du traitement des maladies transmissibles, parasitaires, endémiques et
professionnelles; dans le domaine de la recherche sur la prévention et le traitement du cancer
ainsi que sur les maladies cardio -vasculaires, leur étiologie et leur pathogénie, leur épidé-
miologie et leur diagnostic précoce; dans les domaines du mécanisme de l'anesthésie par
l'acupuncture, de la planification familiale, et enfin de l'application au domaine médical de
techniques nouvelles, telles que les isotopes, les lasers et les ordinateurs. Nous nous
emploierons également à intégrer la médecine occidentale et la médecine chinoise traditionnelle
et à développer certains aspects de la médecine moderne dans l'intérêt du peuple.

Pour contribuer au progrès de l'humanité en accélérant le développement des sciences médi-

cales, nous devons intensifier notre action dans divers domaines. Je voudrais ici aborder deux
questions qui revêtent pour nous une grande importance.
1) Alliance des spécialistes et des masses. Tel est pour nous le principe de l'édification
d'une vaste armée de scientifiques et de techniciens.

Nbus avons toujours suivi le principe de l "'union de l'action de santé et du mouvement de
masse" tel que l'avaient formulé le Président Mao et le Premier Ministre Chou En -lai en vue de
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développer l'action médicale et sanitaire, déterminante pour les millions d'hommes que compte
notre pays. Nous avons popularisé les connaissances médicales et sanitaires dans les masses,
que nous avons mobilisées et organisées pour la campagne patriotique d'assainissement centrée
sur l'élimination des quatre fléaux et maladies. Un grand nombre de remarquables innovateurs
techniques et médecins aux pieds nus sont issus des masses grace à l'éducation et la formation.
Nous disposons de 1 800 000 médecins aux pieds nus et de quelque 4 millions d'assistants sani-
taires et de sages -femmes. Ils constituent à la base une force réelle qui nous a permis de
résoudre le problème de la pénurie de médecins et de médicaments dans les zones rurales; ils
sont l'instrument technique de la popularisation des connaissances médicales et du savoir -faire
technique. Aussi devons -nous améliorer sans cesse leurs compétences et donner libre cours à

leur initiative.
Le Président Mao nous a appris ceci : "Pour nous, le relèvement des normes est fondé sur

la popularisation, tandis que la popularisation est guidée par le relèvement des normes ". Tout

en menant notre action de popularisation en mobilisant les masses et en nous appuyant sur elles,
nous déployons de grands efforts pour créer des effectifs de spécialistes. Dans le développement
de nos sciences médicales, ceux -ci constituent la force principale et s'acquittent de cette
grande tache qui consiste à populariser les connaissances médicales et techniques et à viser
toujours plus haut. Depuis la fondation de la Chine nouvelle en 1949, les effectifs médicaux de
notre pays se sont considérablement développés grâce à la sollicitude du Parti communiste
chinois et du Gouvernement populaire. Le nombre des travailleurs médicaux et pharmaceutiques
expérimentés est passé de quelque 20 000 dans les premières années qui ont suivi la libération
à plus de 350 000 à la fin de 1977. Le pays compte d'autre part 320 000 médecins et pharmaciens
pratiquant la médecine chinoise traditionnelle. Il existe en outre 1 040 000 médecins et tech-
niciens de niveau moyen. Tous ces travailleurs sont la colonne vertébrale de notre action médi-
cale et sanitaire. Cela est néanmoins loin d'étre suffisant sur les plans quantitatif et quali-
tatif et se situe bien en deçà des exigences de la modernisation de notre travail médical. Pour
former de nombreux scientifiques et techniciens qui soient à la fois politiquement rouges et
professionnellement experts et garantir une modernisation rapide de nos sciences médicales, des
mesures sont prises en vue d'améliorer l'enseignement médical dans les 90 écoles de médecine
(y compris les écoles de médecine chinoise traditionnelle), de créer de nouvelles écoles de
médecine pour accueillir un plus grand nombre d'étudiants, et d'améliorer et promouvoir la for-
mation avancée, l'enseignement postuniversitaire, l'enseignement par correspondance et l'ensei-
gnement à temps partiel.
2) Fidélité à la politique "Que cent écoles de pensée rivalisent" et de promotion des échanges
scientifiques.

"Que cent écoles de pensée rivalisent ", telle est la politique formulée par le Président
Mao et confirmée par les faits pour le développement de la science en Chine socialiste. Nous
encourageons l'émulation entre différentes écoles de pensée afin d'animer les activités univer-
sitaires, d'améliorer les publications médicales et de promouvoir les échanges scientifiques.

La science et la technique sont des atouts pour le progrès de l'humanité tout entière.
Chaque pays, chaque nation a ses points forts spécifiques. Les échanges doivent permettre
d'apprendre les uns des autres et de réaliser de nouveaux progrès. La science médicale chinoise
a ses caractéristiques propres, du fait de sa médecine traditionnelle, trésor scientifique et
culturel hérité de plus de trois milliers d'années. La Chine a acquis une grande expérience
clinique dans l'intégration de la médecine occidentale et de la médecine traditionnelle. Toute-

fois, certains secteurs de la médecine moderne sont très en retard par rapport aux niveaux les
plus avancés dans le monde. Tout en développant nos sciences et techniques médicales de façon

indépendante et en comptant sur nos propres forces, nous serons tout disposés à prendre connais-
sance des expériences de pointe d'autres pays en intensifiant les échanges scientifiques inter-
nationaux, les contacts amicaux ainsi que la coopération technique avec l'OMS et les spécialistes
médicaux de divers pays. Il faut allier l'expérience acquise auprès des autres à l'initiative
et à la créativité de notre peuple. Selon un plan bien établi, nous enverrons notre personnel
scientifique et technique à l'étranger pour qu'il suive des cours, reçoive une formation
avancée et participe à des voyages d'étude, à des conférences et à des activités internatio-
nales. Nous serons également heureux d'accueillir chez nous des scientifiques et experts tech-
niques étrangers pour des cours et des échanges d'expériences, ce qui sera un excellent moyen

de promouvoir l'amitié entre les travailleurs médicaux de Chine et d'autres pays et d'unir nos
forces pour contribuer à la santé de l'humanité.

Je conclurai en adressant tous mes voeux de succès à l'Assemblée.
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M. CHONG Hon Nyan (Malaisie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, permettez -moi tout d'abord de

féliciter le Président à l'occasion de son élection à la tête de l'Assemblée et de féliciter
également le Directeur général, le Dr Mahler, pour son Rapport biennal sur l'activité de l'OMS.

Je suis fier à cette occasion de dire que la Malaisie a apporté cette année une contribution
particulière aux travaux de l'Organisation en hébergeant le groupe de travail de l'OMS sur le
programme à moyen terme en février, et le Comité consultatif de la Recherche médicale pour le

Pacifique occidental au mois d'avril.
L'OMS prend de plus en plus conscience de la néessité d'ajuster ses programmes en procé-

dant à des évaluations dans les pays Membres eux -mêmes, et il faut en remercier tout particu-

lièrement le Directeur général. La Malaisie a maintenant acquis une certaine expérience de la
collaboration avec diverses institutions internationales et institutions spécialisées des
Nations Unies, dont les programmes sont souvent axés sur des conditions communes à un grand
nombre d'Etats Membres plutôt que sur les problèmes particuliers de certains de ces Etats; il
se peut donc que de tels programmes ne conviennent pas tout à fait à tous les pays. Certes,
tous les ministres de la santé doivent viser à faire bénéficier d'une protection sanitaire
idéale la population de leur pays, mais bon nombre des pays en développement ne peuvent espérer,
au stade où ils en sont, atteindre cet idéal. Il convient donc de se féliciter de l'approche
pragmatique adoptée par l'OMS pour concevoir des programmes qui puissent être appliqués presque
immédiatement par les Etats Membres concernés. Nous avons été en mesure de participer active-
ment aux discussions des groupes régionaux qui se sont réunis dans notre pays et avons donc été
ainsi engagés dans ces programmes dès le départ. Je tiens à remercier notre Directeur régional,
le Dr Dy, du rôle du premier plan qu'il a joué à cet égard.

Au cours de la réunion du Comité consultatif de la Recherche médicale pour le Pacifique
occidental, à Kuala Lumpur, nous avons attiré l'attention sur le fait que dans le cadre de la

lutte contre les maladies tropicales qui continuent à sévir, il convient non seulement de
chercher les moyens de traiter ces maladies mais aussi de s'occuper des conditions socio-
économiques qui en favorisent l'éclosion. Les maladies tropicales se rencontrent malheureu-
sement dans des parties du monde où l'on trouve également des régions sous -développées et
économiquement défavorisées. La menace redoutable de ces maladies est liée à la pauvreté. Le
cercle vicieux du mauvais état de santé et du sous -développement économique doit être rompu.
Nous nous rendons de plus en plus compte en Malaisie que les efforts en ce sens doivent être
conjugués avec ceux d'autres organismes sociaux, éducatifs et économiques des pouvoirs publics
et ne doivent pas être le fait des seules autorités sanitaires. En outre, ils doivent bénéficier

du soutien positif de l'opinion publique.
Nous devons faire porter notre attention sur les personnes que les services de santé

doivent desservir tout autant que sur les personnels de santé eux -mêmes. L'inquiétude de
l'opinion publique devant la pénurie de personnel professionnel empêche de se rendre compte
qu'une population éclairée peut elle aussi contribuer très positivement à l'amélioration du
niveau de santé. C'est dans cet esprit que nous avons récemment entrepris une enquête sur les
régions défavorisées en Malaisie pour voir si nous pourrions faire bénéficier ces régions d'un
programme de soins de santé primaires en attendant d'être en mesure d'étendre à l'ensemble du

pays un système classique de services bien structurés.
Je pense qu'il faudra déployer de grands efforts pour amener le public à une prise de

conscience. Dans tous les pays en développement, on constate que les aspirations du public
augmentent avec le développement socio- économique. La population compte de plus en plus sur

les autorités publiques pour prendre les dispositions qui permettront de satisfaire ces besoins
et ces aspirations. La responsabilité de la santé incombant autant aux individus qu'aux services
préventifs et curatifs, il faut commencer par élaborer des programmes grâce auxquels les gens
prendront conscience de ce qu'ils peuvent faire pour rester en assez bonne santé et garder
ainsi une productivité économique satisfaisante. Tout en modernisant nos services de santé,
nous devons prendre le temps de nous demander ce que nous pouvons faire pour satisfaire les

besoins les plus fondamentaux de la majorité.

Il est très opportun que les politiques nationales concernant les produits médicinaux et
les problèmes internationaux connexes soient le sujet de discussions au sein de cette assemblée.
En Malaisie, comme dans de nombreux autres pays en développement, où une proportion toujours
plus grande de la population est exposée de façon croissante aux médicaments modernes et où la
prospérité accrue - due au développement - entraîne des exigences de plus en plus grandes quant
au choix des biens de consommation, il est à redouter que la population croie que plus les
médicaments sont onéreux, plus ils sont efficaces. J'espère qu'il n'en ira pas forcément ainsi.
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Nous constituons un débouché de plus en plus important pour les produits pharmaceutiques,
mais on nous présente des produits sophistiqués et onéreux, alors qu'il nous faut des produits
de première nécessité pour satisfaire nos besoiis fondamentaux. Nous nous félicitons donc de
la publication du rapport technique du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments
essentiels.1 Nous pourrons peut -être persuader nos services curatifs d'accepter cette liste
fondamentale, mais c'est la profession médicale elle -même qui doit s'attaquer au problème, en
même temps que l'industrie phai`maceutique. Il ne faut pas empêcher celle -ci de produire des
médicaments plus efficaces, mais cela ne doit pas se traduire par une augmentation constante
des coûts pour les consommateurs. La médecine traditionnelle est encore pratiquée dans de
nombreux pays en développement, y compris la Malaisie, et les praticiens traditionnels peuvent
être tentés de recourir à divers médicaments modernes dont la prescription devrait être unique-
ment du ressort de personnels qualifiés. Comme les mesures de contrôle ne peuvent jamais être
tout à fait adéquates, la vente sans discrimination d'une si grande diversité de médicaments,
avec des méthodes de commercialisation moderne, risque d'être préjudiciable aux efforts que
déploient les pays en développement pour mieux faire comprendre au public les dangers de l'auto-
médication. J'espère qu'au moment de l'examen de la question, la discussion ne se limitera pas
à ses aspects techniques, mais portera sur le contexte social global dans lequel sont commer-
cialisés ces médicaments.

J'ai essayé de mettre en relief une ou deux questions, bien que les problèmes de santé
soient indivisibles. Le monde ne doit pas non plus être divisé en deux parties dont l'une aurait
pour problèmes majeurs les maladies tropicales et transmissibles, et l'autre les problèmes
provoqués par les stress, les tensions et les maux d'une société industrialisée et urbanisée
survoltée. Les maux d'une société plus prospère peuvent se faire sentir même dans les pays en
développement, car la mauvaise santé ne connaît pas de frontières politiques, géographiques ou
économiques.

A mesure que nous nous développerons, le tableau des conditions sanitaires évoluera et je
suis donc réconforté par l'affirmation du Directeur général à la fin de l'introduction à son
Rapport : "L'unité - l'unité mondiale - est le moyen le plus puissant dont nous disposions
pour rompre le cercle vicieux de la misère et de la maladie ". Nous appartenons peut -être au

tiers monde sur le plan du développement économique, mais il n'y a qu'un seul monde lorsqu'il
s'agit de la maladie.

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de
l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, qu'il me soit permis tout
d'abord de féliciter le Président de son élection et de l'assurer que l appui de mon pays lui
est acquis pour toute la durée de son mandat. Mes félicitations s'adressent aussi aux Vice -
Présidents. Le Secrétaire d'Etat à la Santé du Royaume -Uni m'a prié de vous dire combien il
regrettait de ne pouvoir être ici personnellement, pour la deuxième année consécutive, et il
adresse son cordial souvenir à ses amis et collègues présents à l'Assemblée.

Je tiens à féliciter le Directeur général de son Rapport pour les années 1976 -1977. Il
s'agit de son premier Rapport biennal. On peut y voir que, sous la direction du Dr Mahler,
l'OMS a accompli de grands progrès; le Rapport expose ces progrès avec une clarté admirable
et démontre qu'il reste encore beaucoup à faire.

Monsieur le Président, je vais suivre vos conseils : je ferai un très bref exposé, me
réservant d'intervenir plus longuement en commission, et je parlerai lentement.

Je voudrais simplement signaler les cinq domaines d'action auxquels le Royaume -Uni attache
une importance particulière. Premièrement, nous partageons l'inquiétude d'autres pays au sujet
de la recrudescence du paludisme et nous souhaiterions voir intensifier les efforts de lutte
contre cette maladie. Deuxièmement, nous voudrions voir progresser plus rapidement la réduction
de la mortalité et de la morbidité par maladies diarrhéiques dans les pays en développement,
surtout parmi les enfants des collectivités les plus pauvres. Troisièmement, nous soutenons

vigoureusement le programme élargi de vaccination. Quatrièmement, nous désirons coopérer à des
actions spéciales en vue de l'élaboration d'une technologie appropriée, plus particulièrement
dans les domaines de l'approvisionnement en eau saine, de l'élimination hygiénique des déchets,
de la chaîne du froid et de la formation des agents de santé. Cinquièmement, nous soutenons

vigoureusement le programme visant à permettre aux pays en développement de disposer de médi-
caments essentiels à des prix en rapport avec l'état de leur économie. A ces cinq programmes
- paludisme, maladies diarrhéiques, vaccination, technologie appropriée et médicaments

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977.
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essentiels - nous entendons apporter soit un soutien financier extrabudgétaire spécial, soit
une contribution particulière sous d'autres formes.

Avant de quitter la tribune, je tiens à dire qu'au Royaume -Uni même nous avons récemment
revu nos propres priorités; nous entendons accorder une plus grande attention à la prévention

des maladies et à l'éducation pour la santé ainsi qu'aux soins destinés aux personnes âgées et

aux défavorisés au sein de notre population.
J'ai constaté avec plaisir qu'il y avait une identité croissante de vues entre délégués

sur de nombreuses questions et je suis donc heureux de pouvoir m'éviter de longs discours en
disant simplement que l'opinion de ma délégation quant à l'importance des soins de santé
destinés aux personnes âgées concorde avec celle exprimée ce matin par le distingué délégué
de la République fédérale d'Allemagne, que nous soutenons fortement. Nos vues sur les maladies
auto - provoquées et l'usage du tabac sont conformes à celles qu'a exprimées le distingué délégué
du Royaume des Pays -Bas, dont nous partageons également l'opinion concernant l'importance de la
recherche sur le cancer et la contribution apportée par le Centre international de Recherche
sur le Cancer, et nous soutenons vivement ses déclarations sur ces sujets.

Pour terminer, Monsieur le Président, je présente les félicitations de ma délégation au

Directeur général. Nous estimons que l'OMS est actuellement l'organisation la mieux dirigée du
système des Nations Unies et nous sommes extrêmement heureux que le Dr Mahler ait accepté de
poursuivre son oeuvre. Ce geste constitue pour l'OMS un cadeau d'anniversaire très appréciable

à l'occasion de son trentième anniversaire.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je tiens à remercier le distingué délégué du Royaume -Uni; son discours a pris moins de

cinq minutes et nous devons l'en féliciter. J'attire votre attention sur le fait que nous
avançons très lentement et j'invite les orateurs à ne pas perdre du regard les trois voyants

lumineux situés à droite de leur microphone. Lorsque le voyant orange s'allume, qu'ils passent
à la phrase commençant par "En conclusion ... ", pour pouvoir, avant que le voyant rouge ne
s'allume, apporter une conclusion élégante et appropriée à leur intervention.

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (Mexique) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Ministres, Mesdames et
Messieurs les délégués, le Gouvernement du Mexique est très heureux de féliciter le Président
et les Vice -Présidents de leur élection et il leur adresse tous ses voeux de succès, persuadé
que, sous leur conduite, nos délibérations seront très fructueuses. La délégation mexicaine
tient également à féliciter le Conseil exécutif et le Directeur général pour les rapports qu'ils
nous ont présentés et à rendre hommage à notre organisation en cette année qui marque son tren-
tième anniversaire.

Il est évident que l'approche des problèmes de santé publique et les programmes de travail
de l'Organisation mondiale de la Santé se sont radicalement modifiés et ce, dans le bon sens.
Notre délégation se félicite des activités entreprises pour étendre la couverture des services
de santé à l'ensemble de la population du monde, ce qui coincide avec la politique générale de
santé du Gouvernement du Mexique, laquelle vise à assurer des prestations sanitaires aux Mexi-
cains qui n'en bénéficiaient pas jusqu'à présent.

Pour parvenir à cet objectif ambitieux, nous accordons la priorité aux programmes destinés
à la population rurale et à celle de la périphérie des grandes villes, dont les besoins ne ces-
sent de croître du fait de l'urbanisation et de l'émigration vers les villes. Autre élément fon-
damental de notre politique nationale de santé, nous nous employons à améliorer les soins inté-
grés aux mères et aux enfants, en accordant une importance grandissante à la planification fami-
liale. Après plusieurs années de croissance accélérée de la population, nous voulons arriver à
un équilibre démographique en menant une action éducative auprès du grand public afin que les
couples planifient consciemment la taille de leur famille et qu'il leur soit plus facile d'amé-
liorer l'alimentation, l'éducation et les possibilités de travail des enfants qu'ils auront
désirés.

Surveiller et améliorer la qualité de l'environnement est une autre activité hautement
prioritaire au Mexique. Garantir un environnement sain qui soit favorable à la promotion de la
santé et à la protection de l'individu contre les agents pathogènes est l'un des objectifs que
s'est fixés notre pays dans son action de développement, d'autant plus que ce sera un moyen de
promouvoir et de protéger la santé. C'est la raison pour laquelle, dans notre pays, la nouvelle
loi organique sur l'administration publique fédérale confie au Secrétariat à la Santé et à
l'Assistance sociale la responsabilité de la planification et de l'exécution des politiques de
salubrité de l'environnement. L'expression "salubrité de l'environnement" regroupe pour nous
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toutes les phases d'un même processus dont l'objectif principal est d'adapter le milieu physique
et biologique aux besoins sanitaires de la communauté. A cet égard, le Mexique se félicite de
l'intérêt tout particulier que suscite la solution des problèmes liés au déséquilibre écologique,
intérêt qui se manifeste tout spécialement dans le domaine de la coopération internationale, oü
il n'est pratiquement pas d'organisme qui n'inclue dans son programme des activités de protec-
tion et d'amélioration de l'environnement. Cette concurrence nous semble positive pour autant
que les objectifs cotncident et que les priorités soient en accord avec la philosophie poli-
tique et la réalité sociale et économique des pays. Malheureusement, il n'en est pas toujours
ainsi, et il y a parfois des doubles emplois, voire des conflits de compétences, ce qui engendre
une certaine confusion et une mauvaise utilisation des ressources.

Pour ces raisons, le Mexique considère que, comme le champ des améliorations de l'environne-
ment est très vaste, les pays dont les ressources sont limitées doivent donner la priorité à la
surveillance des facteurs de risques environnementaux qui affectent la santé de l'être humain.
Divers organismes internationaux, y compris les institutions spécialisées des Nations Unies,
agissent dans le domaine de la salubrité de l'environnement; aussi pensons -nous que c'est à
l'Organisation mondiale de la Santé qu'il revient, comme elle l'a fait par le passé, d'indiquer
la politique à suivre dans ce domaine et de coordonner les activités, puisque c'est la santé qui
est en réalité l'objectif primordial. Nous croyons que le moment est venu pour l'OMS de réaffir-
mer sa responsabilité et de définir les domaines ou les voies d'approches qui doivent être ceux
des organismes internationaux de façon à unifier les différentes formes d'action et à progresser
en vue d'objectifs précis. Si, cette année, les délégués n'ont ni le temps ni l'occasion d'exami-
ner cette question, il conviendrait de la soumettre à la prochaine Assemblée.

Enfin, j'aimerais rappeler tout spécialement la position du Mexique en ce qui concerne le
problème du paludisme. Notre pays, Monsieur le Président, a été et reste un partisan incondi-
tionnel des programmes d'éradication de cette maladie et il continuera à lutter pour parvenir
à l'éradication sur l'ensemble de son territoire, tout en préconisant, comme il l'a fait à la
dernière réunion du Conseil directeur de l'OPS, que les organismes internationaux de santé con-
tinuent à appuyer le concept d'éradication.

L'OMS a récemment orienté son action vers les groupes les plus déshérités du monde, con-
vaincue que la situation sociale et économique est directement liée à l'état de santé de la
population. Dans le cas du paludisme, libérer de vastes régions de ce fléau signifie, d'une
part, intégrer à la vie productive des millions d'individus dont le paludisme diminue l'acti-
vité et, d'autre part, rendre habitables et productives les zones auparavant endémiques.

En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je voudrais
adresser, au nom du Mexique, tous mes voeux de bonheur et de prospérité aux peuples ici
représentés.

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit
permis au nom de la délégation de la République populaire de Bulgarie de vous féliciter,
Messieurs le Président et les Vice -Présidents, de votre élection à ces postes de responsabilité
et de vous adresser tous mes voeux de santé et de succès dans la conduite des travaux de cette
session anniversaire de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Alors que nous célébrons le trentième anniversaire de l'Organisation et que nous jetons
un regard sur le chemin parcouru, nous constatons avec une profonde satisfaction qu'au cours
de ces années notre grande société plurinationale n'est développée sans cesse, acquérant des
forces et une expérience neuves, et que, grâce aux efforts conjugués des pays, elle a accompli
bien des taches utiles et humanitaires afin de promouvoir la santé des peuples et encourager
leur créativité. Pour ne donner qu'un exemple, le XXe siècle aura vu l'éradication de ce ter-
rible fléau qu'a connu l'humanité depuis des temps immémoriaux, la variole. On a beaucoup fait
pour éliminer d'autres maladies graves ou en réduire l'incidence. Je suis sûr de parler au nom
de tous en disant que l'action déployée jusqu'à présent par l'Organisation mondiale de la Santé
est tout à fait positive et constitue un motif d'optimisme et de confiance. En même temps, nous
savons que nous aurons à débattre de problèmes très complexes qui attendent encore une solution.
Le plus important d'entre eux - la prestation de soins médicaux à tous les habitants de la
planète - préoccupe tout particulièrement le corps médical dans le monde entier. L'organisation
de la conférence internationale sur les soins de santé primaires, qui se réunira cette année du 6 au

12 septembre à Alma Ata, en Union soviétique, a attiré l'attention de tous les travailleurs sur
le front médical. Il faut espérer que cette conférence adoptera un document qui deviendra le
programme de l'Organisation en la matière et qu'elle proposera des moyens concrets de garantir
la santé pour tous en l'an 2000.
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Pour la grande famille des Nations Unies, et notamment pour l'OMS, 1978 a été marquée

entre autres par la décision internationale de mener campagne contre l'apartheid. L'existence
même de la discrimination raciale, qui instaure l'inégalité sociale dans toutes les sphères
de l'existence et dénie à des millions de gens, uniquement à cause de la couleur de leur peau
les droits les plus élémentaires, y compris le plus précieux, le droit à la santé, est

l'opprobre de la civilisation du XXe siècle. Nous nous félicitons que l'organe central de

l'OMS ait condamné l'apartheid dans son principe et dans sa pratique et que la chose soit pro-
clamée dans la Constitution de cette organisation humanitaire. Nous appuyons entièrement l'OMS
dans son appel à la communauté internationale afin qu'elle aide le peuple d'Afrique du Sud dans
sa lutte contre la politique d'apartheid.

Monsieur le Président, j'en viens maintenant à l'objectif en vue duquel nous sommes tous
réunis ici, l'examen de l'activité de l'OMS au cours des deux années écoulées. Je voudrais à
cette occasion féliciter le Dr Halfdan Mahler, Directeur général, et ses collaborateurs pour le
Rapport détaillé qu'ils nous ont soumis. Nous adhérons à la politique suivie ces deux dernières
années, au cours desquelles les activités de l'OMS ont été réorientées de façon que 60 % de son
budget total soit consacré en 1980 à la coopération technique avec les Etats Membres en dévelop-
pement. Ce renforcement de la coopération technique stimulera sans aucun doute le développement
de la santé publique dans divers secteurs de la médecine appliquée et de la recherche médicale.
Nous sommes cependant convaincus que la condition indispensable est l'existence d'un système
national de santé publique et de mécanismes nationaux de planification en santé publique. Sans
cette base, les espoirs placés dans la coopération technique seront en grande partie frustrés.

Nous sommes extrêmement inquiets de ce qu'a dit le Directeur général à propos de l'augmen-
tation de la morbidité paludique dans la Région de l'Asie du Sud -Est et dans les zones où la

maladie avait été pratiquement éliminée. Les efforts considérables et les énormes ressources
que l'OMS a consacrés ces dernières années à l'exécution du programme antipaludique n'ont pas
donné les résultats escomptés. Il nous semble que la stratégie nouvelle que le Secrétariat
soumet à l'examen de l'Assemblée formule très justement les principes de base de la lutte anti-
paludique, en donnant à celle -ci une orientation tout à fait nouvelle. Nous sommes convaincus

que, si les gouvernements eux -mêmes accordent à la réduction de la mortalité et de la morbidité
paludiques une place prioritaire, si elle devient partie intégrante de leur politique sociale
et de santé publique, les résultats ne se feront pas attendre. Je fonde cet optimisme sur
l'expérience faite par la République populaire de Bulgarie il y a 25 ans, lorsque les efforts
et l'action de notre gouvernement, soutenus par une large participation de la population et par
tout le réseau de santé publique en vue d'appliquer des mesures intégrées de lutte antipalu-
dique, ont permis d'éliminer la maladie. Il faut noter à cet égard que la République de Cuba
a été le premier pays d'Amérique latine à porter un coup fatal au paludisme. Nous approuvons
la nouvelle stratégie de lutte antipaludique formulée par l'OMS et estimons que l'Organisation
doit à l'avenir continuer d'être le coordonnateur qualifié des actions entreprises par les
Etats Membres dans ce domaine.

En raison des progrès scientifiques et techniques, de l'urbanisation rapide et de la ten-
sion que subit l'homme d'aujourd'hui dans son travail et dans sa vie de tous les jours, les pro-
blèmes de protection de la santé mentale passent peu à peu au premier plan des préoccupations
des travailleurs médicaux. La multiplicité des facteurs psycho- sociaux qui peuvent léser le

psychisme de l'être humain oblige la société tout entière et des instituts autres que médicaux
à se tourner vers les problèmes de santé mentale. C'est ainsi qu'en 1976 notre gouvernement
a adopté, en même temps qu'un programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, un pro -

gramme destiné à élever le niveau des connaissances de la population en matière de santé et à
développer les centres de prévention, de dépistage, de traitement et de surveillance, ainsi
qu'un programme destiné à améliorer et protéger la santé mentale du peuple bulgare. Nous sous-
crivons aux objectifs énoncés dans le programme à moyen terme de l'Organisation pour la préser-
vation de la santé mentale et nous approuvons la voie d'approche définie pour parvenir à ces
objectifs. Aussi ce programme reçoit -il notre pleine et entière approbation.

Alors même que notre organisation humanitaire examine les moyens par lesquels l'être
humain pourra parvenir à un "état de complet bien -être physique, mental et social" et laisse

entrevoir l'espoir d'un prolongement de l'espérance de vie, les peuples du monde s'alarment
des tentatives de fabrication d'une arme nucléaire de la "troisième génération ", la bombe à

neutrons, dirigée exclusivement contre l'homme. Nous autres médecins savons mieux que quiconque
ce que sont les lésions aiguës causées par les rayonnements neutroniques et quelles conséquences
elles entraînent; nous sommes conscients du terrible risque génétique que courra l'humanité si
les armes nucléaires sont utilisées à des fins militaires. Nous estimons donc qu'il nous faut
unir nos voix, en cette tribune internationale, pour protester contre la bombe à neutrons et
lancer un appel à tous les responsables pour qu'ils fassent tout en leur pouvoir afin de garan-
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tir et renforcer la paix dans le monde. C'était hier le trente -troisième anniversaire de la fin

de la Seconde Guerre mondiale. Puisse cette commémoration rappeler à chacun d'entre nous les
pertes incommensurables en vies humaines et les maux que la guerre a entraînés dans les pays
belligérants. Il est donc plus que jamais de notre devoir d'être au premier plan de la lutte
pour la réduction des armements et pour l'interdiction totale des moyens de destruction massive.
Nous sommes convaincus que seules la paix et la coexistence pacifique entre Etats fondés sur
des systèmes sociaux différents permettront à l'humanité de développer pleinement ses capacités
créatrices et de jouir du bien -être social. Seule la paix permettra aux hommes d'acquérir la
santé physique et mentale qui en fera de véritables citoyens de leur pays.

M. McKINNON (Canada):

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les délégués,
permettez -moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, au nom du Gouvernement du

Canada et de la délégation canadienne à cette assemblée, de votre élection à la présidence de
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. D'avance, nous sommes assurés du succès de
ses délibérations sous votre habile direction. De plus, nous sommes fiers que notre Région soit
représentée au plus haut niveau de l'Organisation. Je désire également féliciter les cinq Vice -

Présidents de leur élection.
Le 7 avril marquait le trentième anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale

de la Santé. Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de souligner, à titre de Canadien,
que le premier Directeur général de l'Organisation a été l'un de mes compatriotes, le Dr Brock
Chisholm. Au cours de ces trente ans, l'Organisation a fait des progrès remarquables dont ceux
des cinq dernières années, sous l'égide du présent Directeur général, n'ont pas été les
moindres. Nous vous rendons hommage, Docteur Mahler, pour les réalisations importantes de votre
mandat. Mon pays est d'ailleurs très heureux que le Conseil exécutif vous ait recommandé pour
un second mandat et la délégation canadienne appuie votre candidature de tout coeur.

Le rapport remarquable que nous a présenté hier le Directeur général a fait clairement

ressortir deux points : d'une part l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir si l'Organisa-
tion doit réaliser son objectif "santé pour tous en l'an 2000" et d'autre part la nécessité
qu'un effort sans précédent soit consenti par tous les Etats Membres. Il nous faudra faire
montre en même temps de pragmatisme et d'altruisme à un niveau inégalé jusqu'ici si nous vou-
lons assurer le succès de cette noble entreprise. De concert avec les autres Membres de l'Orga-
nisation, mon pays accepte d'emblée de relever le défi qui nous est proposé par le Dr Mahler.

Pour atteindre cet objectif, il faudra non seulement assurer un niveau de nutrition con-

venable et des approvisionnements en eau potable qui répondent aux besoins essentiels des
nations, mais aussi appuyer vigoureusement l'éducation sanitaire et les soins de santé primaires
dont le palier familial doit constituer le premier échelon. Sur ces impératifs se greffent les
programmes de contrôle des maladies tels le programme élargi de vaccination et la recherche en
maladies tropicales, de même que le développement de la main -d'oeuvre sanitaire et des techno-

logies appropriées au domaine de la santé.
Vous êtes tous conscients des efforts du Canada dans tous ces domaines, tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur de ses frontières, en collaboration avec l'OMS. Le Canada se propose d'ailleurs
de continuer de soutenir l'Organisation mondiale de la Santé avec la même vigueur et dans le

même esprit.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) :

Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le Président, qu'il me soit permis tout

d'abord de féliciter M. le Président et MM. les Vice -Présidents de leur élection à ces hautes
fonctions. La délégation tchécoslovaque a le sentiment qu'en cette occasion, où nous célébrons
le trentième anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la Santé, l'Assemblée
saura résoudre les grands problèmes de santé publique, aider au développement du système
national de santé publique dans les diverses régions et contribuer à l'amélioration de la

santé des citoyens de tous les Etats Membres de notre organisation.
Au cours de ses trente années d'existence, l'Organisation mondiale de la Santé a acquis,

nous semble -t -il, une position de premier plan sur la scène internationale et, si elle a pu le

faire, c'est parce qu'elle a réussi à résoudre des problèmes scientifiques, spécialisés et
organisationnels, informé les Etats des méthodes nouvelles de traitement et de diagnostic,
partagé l'expérience acquise, approfondi les connaissances des médecins et des assistants dans
les facultés de médecine et amélioré d'une façon générale le niveau des travailleurs scienti-
fiques - autant d'activités utiles à tous les Etats Membres, développés ou en développement.
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Dans le passé, l'Organisation a résolu certains problèmes qui se posaient dans le monde.
C'est ainsi que l'entreprise d'éradication de la variole, lancée il y a vingt ans, a été menée

à bien. Grace à la concentration de toutes les ressources et à l'uniformisation des méthodes,
le monde est enfin libéré de ce fléau. Les moyens mis en oeuvre contre cette maladie peuvent
être appliqués à d'autres domaines. En revanche, bien que l'OMS s'intéresse tout particulière-
ment à la lutte antipaludique, les résultats sont tout à fait décourageants. Je voudrais
rappeler ici que l'essentiel est de mettre au point une méthode correcte et scientifiquement
vérifiée que les Etats Membres de l'OMS puissent adopter et faire enseigner par leurs spécia-
listes. Je ne pense pas qu'il soit au -delà des forces de notre organisation de trouver des
moyens d'endiguer cette maladie dans le monde.

L'Organisation mondiale de la Santé a consacré mainte activité au diagnostic et au trai-
tement des cardiopathies ischémiques, y compris l'infarctus du myocarde, ainsi qu'à la
réadaptation des malades. La lutte contre les maladies cardio -vasculaires a revêtu une ampleur
mondiale, encore que le problème soit différent suivant les Régions. Il est de à la prolonga-
tion de la durée de vie et à des facteurs de civilisation que l'on retrouve au quatre coins
du monde. Nous comprenons que le moment est venu de s'attaquer aux maladies cardio -vasculaires
sur une base mondiale.

Autre problème d'importance internationale, la lutte contre les tumeurs malignes. Point
n'est besoin de rappeler ici l'accroissement incessant de l'incidence de ces maladies, lié à
l'augmentation de l'espérance de vie et à la pollution de l'environnement au sens le plus
large du terme : pollution par les rayonnements, pollution chimique et pollution physique, non
seulement de l'atmosphère mais également de l'eau de boisson et des aliments. Dans ce domaine,
l'une des taches essentielles est de diagnostiquer à temps les tumeurs malignes. La recherche

de meilleures méthodes de diagnostic pose également un problème pour le monde entier. Avec
elles, l'humanité sera armée contre cette maladie mortelle.

Au cours des récentes années, l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé a été
réorientée en fonction du nouvel ordre économique, c'est -à -dire que l'on s'est employé à mettre

en oeuvre la résolution WHA29.48. Il nous faut constater que le Directeur général a beaucoup
fait à cet égard; les budgets régionaux sont plus importants et, grâce à une réduction des
effectifs à Genève, le budget du Siège a diminué. Il ne faut toutefois pas perdre de vue, en
adoptant ces mesures, le principe d'une juste représentation géographique des différents pays,
de façon que la position des pays qui ne sont pas pleinement représentés ne se dégrade pas.
Nous songeons en particulier aux pays socialistes, notamment à la République socialiste de
Tchécoslovaquie. Nous commençons cette année à mettre en oeuvre le sixième programme général

de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusivement). Ce programme, préparé avec
soin, s'appuie sur l'expérience des spécialistes de différents pays. Sa mise en oeuvre doit
donc faire partie des activités concrètes de l'Organisation.

Je voudrais me tourner vers un problème qui revêt un caractère d'urgence pour l'Organisa-
tion, notamment cette année, où la conférence internationale sur les soins de santé primaires
va se tenir à Alma Ata, en Union soviétique. Dans la résolution qu'elle a adoptée en 1970 sur
la planification en santé publique, l'Assemblée de la Santé a indiqué la voie à suivre pour le
développement des services nationaux de santé publique. Il semble que la substance de cette
résolution n'ait pas été vraiment mise en pratique par l'OMS, bien qu'elle soit la clé de
l'application du mot d'ordre du Directeur général : "La santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Je
pense également que l'Organisation ne fait pas suffisamment appel à l'expérience acquise par
les pays socialistes, dont la Répbulique socialiste de Tchécoslovaquie, dans la mise en place

de systèmes de santé publique d'Etat.
Permettez -moi de vous rappeler qu'en 1945, lorsque la Tchécoslovaquie fut libérée de

l'occupation hitlérienne par la glorieuse Armée soviétique, les services médicaux du pays
étaient dans un état très précaire. Le nombre de lits était tout à fait insuffisant, la pénu-

rie de médecins avait atteint un niveau critique, il n'existait quasiment pas de soins ambu-
latoires et presque personne ne se souciait de prévention. Au cours des cinq à dix années qui

ont suivi, il a été institué un système national d'assurance -maladie prévoyant la gratuité des
soins médicaux pour tous les travailleurs et leur famille; l'étape suivante a été la mise en
place d'un système unique de santé publique d'Etat et la création de tout un réseau de services
médicaux, depuis les services sanitaires et épidémiologiques, les services de district et les
dispensaires jusqu'aux services hospitaliers et aux sanatoriums et centres de repos. Le système
de prestations médicales d'Etat alors institué a été élargi et amélioré en fonction des progrès
des sciences médicales et joue aujourd'hui un tale important dans la promotion du bien -être et

la protection des droits fondamentaux de l'homme qui ont été affermis dans la Constitution
du 9 mai de la République socialiste de Tchécoslovaquie.
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Chers collègues, nous avons appelé votre attention sur les tâches les plus importantes,
nous semble -t -il, pour notre organisation, qui devraient contribuer à la promotion de la santé
et du bien -âtre des populations des pays Membres. Pour conclure, je voudrais rappeler que
toutes nos activités ont pour but d'améliorer et de préserver la santé des peuples.Nousautres,
travailleurs de la santé, sommes concernés de très près par tout ce qui touche à la protection
de l'environnement contre la pollution, y compris la pollution nucléaire. En d'autres termes,
nous faisons nôtre la lutte pour une interdiction totale non seulement de l'utilisation mais
aussi de l'essai des armes de destruction massive - qu'elles soient nucléaires, chimiques ou
biologiques. C'est pourquoi nous ne pouvons garder le silence devant les tentatives de fabri-
cation de bombes à neutrons et devant la nouvelle menace qui se dresse, non moins dangereuse
que celle que font peser les autres moyens de destruction massive. Nous pensons que seuls le
relâchement de la tension internationale, l'interdiction de l'utilisation et de l'essai des
armes de destruction massive et l'arrêt de leur production permettront d'instaurer un envi-
ronnement sain, de garantir la survie de l'espèce humaine et de construire un avenir plein de
promesses pour les générations futures. Les crédits libérés par des mesures concrètes de désar-
mement devront âtre consacrés à l'amélioration des soins médicaux, notamment dans les pays en
développement. Cette orientation des activités de l'Organisation sera conforme à l'esprit de
l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe.

En cette année de célébration du trentième anniversaire de l'Organisation, notre gouver-
nement a fâté le trentième anniversaire de la victoire du peuple tchécoslovaque sur la
réaction - pour nous la Victoire de février - ainsi que le trente - troisième anniversaire de la
libération de la Tchécoslovaquie et de notre victoire sur le fascisme, dans laquelle l'Union
soviétique a joué un rôle décisif. Cette victoire a assuré aux citoyens de la Tchécoslovaquie
la garantie de leurs droits fondamentaux, non seulement le droit à la santé et à un traitement
médical mais aussi le droit au travail, aux vacances et à la retraite - autant d'éléments
indispensables au bien -âtre matériel

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie le délégué de la Tchécoslovaquie. Avant que la parole soit donnée au délégué
de l'Inde, le Directeur général va faire une déclaration.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) :

Merci, Monsieur le Président. L'honorable délégué de l'Inde a demandé à prendre la parole
dans sa langue nationale. Conformément aux dispositions de l'article 89 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, un interprète fourni par la délégation de l'Inde donnera simulta-

nément lecture du texte de l'intervention en anglais. Le discours original pourra être écouté
sur le canal 1, l'interprétation dans les autres langues sur les canaux habituels.

M. NARAIN (Inde) (interprétation de l'hindi)1 .

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués,
permettez -moi de vous transmettre tout d'abord les salutations du Gouvernement et du peuple
indiens. Je tiens ensuite à vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à cette
haute fonction et je suis persuadé que sous votre direction avisée cette assemblée élaborera
les futurs plans d'action à mettre en oeuvre pour atteindre notre but commun. Je félicite éga-
lement les Vice -Présidents de leur élection. Je tiens enfin à rendre hommage au Directeur
général, le Dr H. Mahler, pour son Rapport très complet et pour son discours si lucide et si
percutant. Il s'est attaqué avec ardeur à la grande tache de faire bénéficier de la santé

toutes les populations du monde qui en ont été privées jusqu'ici et je me réjouis de voir que
son mandat de cinq ans a été reconduit, car cela lui permettra de continuer à guider 1'Organi
sation vers son noble objectif.

Je suis heureux que, contrairement à la pratique antérieure, les délégués se soient vu
donner cette année l'occasion de parler de la tribune. C'est notre délégation qui, l'an
dernier, a été la première à suggérer cette nouvelle pratique et c'est le membre du Conseil
désigné par notre gouvernement qui a su plaider avec succès en faveur de son adoption devant
le Conseil exécutif. Je félicite l'OMS d'avoir si rapidement accepté et mis en application
cette suggestion.

La santé mondiale n'est possible que si la société mondiale elle -même est bien organisée
et repose sur des bases saines. Ce dont nous avons essentiellement besoin, c'est d'une société
dans laquelle cesse enfin l'exploitation de l'homme par l'homme, de la nation par la nation,

1
Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur.
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que ce soit dans les domaines économique, social ou politique. Cela suppose l'égalité, la pros-
périté et la reconnaissance du droit incontestable qu'a chaque individu de développer sa propre
personnalité. Pour satisfaire ce besoin primordial, il faut donner à chacun le droit à la
santé et la santé des gens doit être assumée par les gens eux -mêmes.

C'est avec cet objectif en vue et en conformité avec les idéaux si chers à Gandhi que
nous avons lancé notre nouveau programme de santé rurale l'année dernière. Ce programme lui -
même est un acte de foi dans les capacités des couches populaires de notre pays. Le travailleur

de santé communautaire est un volontaire choisi par la collectivité parmi ses propres membres.
Jusqu'ici, 30 000 agents de santé communautaire ont achevé leur formation et sont de retour
dans les villages où ils s'occupent des besoins de santé des habitants. Avant la fin de cette
année, près de 60 000 autres agents auront été formés et le programme continuera à se dévelop-
per dans cette direction jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'assurer un minimum de services
de santé dans chacun de nos villages, dont le nombre s'élève à près de 600 000. Ce programme
gigantesque qui vise à satisfaire les besoins de santé de 625 millions de personnes est une
contribution majeure à la réalisation du noble objectif des soins de santé primaires pour tous
fixé par l'Organisation mondiale de la Santé.

En Inde, le taux de mortalité infantile est très élevé - dans les zones rurales il va
jusqu'à 131 pour 1000. Maintenant encore, 85 % des naissances ont lieu à domicile et non dans
des hôpitaux. Pour réduire ce taux navrant de mortalité infantile, il faut donner aux sages -

femmes traditionnelles la formation nécessaire pour qu'elles puissent présider aux accouche-
ments dans les villages et à domicile avec le degré nécessaire de compétence et de propreté.
Dans le cadre de notre programme, nous allons pouvoir d'ici trois ou quatre ans former
600 000 de ces accoucheuses traditionnelles. Ce programme et les ambitieux programmes de for-
mation d'agents de santé communautaires et d'agents de santé polyvalents constituent dans le
domaine de la formation en santé une entreprise d'une envergure dont le monde a rarement connu
d'exemple. Au cours d'une visite qu'il a faite récemment en Inde, le Directeur général, le
Dr Mahler, a eu l'occasion de rencontrer certains de ces agents de santé nouvellement formés et
il a été très impressionné par la qualité de leur travail.

L'accroissement constant de notre population est l'un des problèmes les plus graves
auxquels ait à faire face notre pays. Le Gouvernement de l'Inde est fermement décidé à résoudre
ce problème sans recourir à aucune forme de coercition ou de contrainte. La planification fami-
liale va maintenant devenir un élément important d'un vaste programme de bien -être de la
famille et c'est dans le cadre de ce plus vaste programme qu'elle pourra être réhabilitée et
porter ses fruits. Le bien -être des couches les plus vulnérables de la société - les mères et
les enfants - constitue le thème central du programme de protection de la famille. Grâce à ce
changement de politique, les gens commencent lentement à venir volontairement à la planifica-
tion familiale. Pour obtenir leur consentement et leur coopération, il a fallu lancer une cam-
pagne massive d'éducation et de motivation. Dans les villages, les agents de santé communau-
taires aideront aussi à transmettre le message. En outre, le Gouvernement a élevé l'âge du
mariage de 18 à 21 ans pour les hommes et de 15 à 18 ans pour les femmes. Cette année, à
l'occasion de l'anniversaire du Mahatma Gandhi, nous lancerons un programme d'alphabétisation
de masse des adultes qui, en six ans, devrait nous permettre, nous l'espérons, d'alphabétiser
près de 100 millions d'adultes appartenant au groupe d'âge de 15 à 35 ans. L'éducation pour
la santé et les questions relatives au bien -être de la famille feront partie intégrante et
constitueront un élément important de cette vaste campagne d'éducation des adultes, ce qui doit
permettre un développement complet de la personnalité humaine.

Au sujet des maladies transmissibles, permettez -moi de dire que si nous sommes heureux de
voir qu'un fléau majeur tel que la variole a été éradiqué, nous constatons que le paludisme,
qui avait presque disparu, a refait surface et devient résistant à tout traitement. Nous avons
affecté la plus grande partie de nos ressources sanitaires à la lutte contre cette maladie
qui, à notre avis, représente la plus grave menace pour plus des deux tiers de la population
des pays tropicaux. Nous sommes heureux de voir que le Conseil exécutif a discuté de ce pro-
blème et que l'Assemblée de la Santé l'a également inscrit à son ordre du jour. Je lance un
appel instant pour que nous mobilisions nos efforts pour lutter contre cette maladie en un
premier temps et ensuite chercher à l'éliminer. Il appartient à l'OMS, et c'est là une tâche
immense, de veiller à ce que des travaux de recherche adéquats soient entrepris dans le domaine
de la lutte antipaludique et nous sommes persuadés qu'un programme majeur sera lancé dans cette
direction.

Différents systèmes traditionnels de médecine indigène existent en Inde. Ils sont d'une
très grande valeur, non seulement parce qu'ils reposent sur l'emploi de ressources localement
disponibles et sont par conséquent peu coûteux, mais aussi parce que des millions de personnes
ont implicitement confiance en eux. Nous avons entrepris un gros effort pour accorder à ces
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systèmes populaires - systèmes Ayurveda, Unani et Siddha, homéopathie, yoga et naturopathie -
un rôle et un statut adéquats dans le cadre de notre programme de soins médico- sanitaires.
Chaque système de médecine a sa propre valeur et chacun doit aussi travailler en harmonie avec

les autres. Nous nous efforçons de renforcer ce processus.
Nous sommes heureux de voir que d'autres nations s'intéressent à nos systèmes tradition-

nels de médecine, particulièrement le yoga et les traitements naturels. Si l'homme ne viole
pas les lois de la nature et s'il conçoit sa vie selon ces lois et si, avec l'aide du yoga, il
peut pratiquer l'abstinence, la modération et la maîtrise de soi, alors il échappera automati-
quement à nombreux maux et maladies. C'est l'héritage que nos grands ancêtres spirituels, Ram,
Krishna et Bouddha notamment, nous ont légué et c'est ce message fondamental qui nous vient
d'eux que je tiens à répéter devant cette auguste assemblée.

L'oeuvre que l'OMS a accomplie pour apporter la santé aux populations du monde est digne
d'éloges. L'Inde est reconnaissante de la précieuse assistance qu'elle a reçue de l'OMS et
tient tout particulièrement à exprimer sa gratitude à cet égard au Directeur général, le
Dr Mahler, au Directeur général adjoint, le Dr Lambo, et au Directeur régional pour l'Asie du

Sud -Est, le Dr Gunaratne.
La santé du corps n'est pas tout; il est encore plus important de jouir de la santé

mentale et du bonheur. Je suis heureux de constater que l'OMS accorde de plus en plus d'atten-
tion au problème de la santé mentale. Si leur esprit est libre de tension et de contradiction,
alors les individus comme les gouvernements restent en bonne santé. Chacun doit reconnaître
et respecter l'individualité d'autrui et aucun gouvernement ne doit chercher à en dominer

d'autres. Il me semble donc que la tâche primordiale de l'Organisation mondiale de la Santé
n'est pas simplement d'aider les peuples à posséder la santé physique, elle doit aussi les
aider à posséder la santé mentale, l'équilibre et le bonheur, de sorte que l'individu et la
société dans son ensemble restent sains et puissent vivre pleinement et librement.

Je tiens à préciser que le Gouvernement indien, issu du parti Janata, s'est engagé solen-
nellement à modeler ses actions sur les idéaux du Mahatma Gandhi pour que la société humaine
puisse exister dans un état de bonheur et de bien -être. Les bases mêmes de la doctrine de

Gandhi sont la non -violence, la vérité, l'honnêteté, l'abstinence et le dépouillement. C'est
en adoptant ces idéaux que nous pourrons atteindre cet état de société qui a été si bien décrit

dans un shloka sanskrit où il est dit que "La seule vraie société est la société dont tous les

membres sont égaux ".
Enfin, je demanderai à tous les gouvernements du monde de se rappeler que la roue de

l'histoire tourne. Ceux qui sont sur les sommets aujourd'hui peuvent se trouver précipités dans
les abîmes demain; il est donc tout à fait raisonnable que toutes les nations se comportent les
unes envers les autres avec des sentiments d'amour, d'égalité et de fraternité. Seule une telle
attitude nous permettra de faire bénéficier d'une santé réelle tous les habitants du monde et
d'établir entre les nations la fraternité universelle à laquelle chacun de nous aspire. Jai

Jagat ' Longue vie à l'humanité .'

M. TAITT (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais)
1

.

Conformément aux objectifs énoncés dans le plan sanitaire décennal pour les Amériques
(1971- 1980), le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago poursuit sa politique d'extension des

services de santé, en particulier dans les zones rurales, afin que chacun puisse bénéficier de
soins de santé primaires dans le district où il habite. Nous nous sommes engagés à étendre la
protection sanitaire à l'ensemble de la population d'ici 1980. Cet objectif sera atteint avec
l'achèvement des 31 centres de santé actuellement construits avec l'assistance de la Banque
interaméricaine de Développement. Sur ces 31 centres, 19 vont être achevés cette année même.
Ils desserviront des régions plus grandes que ne le faisaient les centres qu'ils sont destinés
à remplacer et offriront davantage de services, notamment des services de laboratoire, des
soins psychiatriques et des soins dentaires. Certains de ces centres assureront également des
soins d'urgence 24 heures sur 24.

Dans la perspective de 1979, Année internationale de l'Enfant, nous allons mettre l'accent
sur les enfants. Nous nous rendons compte que pour empêcher les maladies de frapper les
enfants, il n'y a rien de plus important qu'une nutrition adéquate; aussi avons -nous entrepris

de mettre sur pied un système de distribution de repas gratuits à tous les enfants fréquentant
les écoles primaires et secondaires. En plus de ces repas, les élèves bénéficieront gratuite-
ment de soins médicaux, psychiatriques et dentaires élargis. Inutile de dire que cette entre-
prise, qui porte sur plus de 300 000 enfants, soit près de 30 % de la population, sera d'un

l Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la Trinité -et- Tobago pour inser-
tion dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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coût élevé. Cependant, grâce au meilleur état de santé qui leur sera ainsi assuré, les enfants
seront en mesure d'utiliser pleinement les moyens éducatifs mis à leur disposition et de jouir

de cette meilleure qualité de vie que seule permet la possession d'un esprit sain dans un corps
sain. Il est également prévu dans le cadre des services destinés aux enfants d'établir un
hôpital pédiatrique doté d'environ 100 lits dans le complexe médical de Mount Hope. Nous

pouvons donc affirmer en toute certitude que, grâce à l'application de ces diverses stratégies,
une amélioration notable se fera sentir dans la santé de nos enfants au cours de la prochaine

décennie.
Dans le domaine des maladies transmissibles, nous sommes heureux de faire savoir que

l'incidence des maladies vénériennes a baissé en 1977 par rapport à 1976. Il y a eu en revanche
une augmentation brutale de l'incidence de la rougeole, de la rubéole et de la grippe. On envi-
sage d'ailleurs d'inclure la rougeole dans un programme de vaccination élargi. D'autre part,

la fièvre dengue qui avait été éradiquée de la région vient de réapparaître. Le laboratoire de
santé publique de la Trinité et le Centre d'Epidémiologie des Caraïbes (CAREC), travaillant de
concert, ont pu assez tôt diagnostiquer la maladie et des mesures de précaution ont été prises
pour en empêcher la propagation. L'importance de ces deux unités, le laboratoire de santé
publique de la Trinité à l'échelon national et le Centre d'Epidémiologie des Caraïbes à
l'échelon régional, ne saurait être surestimée. Le CAREC est étroitement associé au laboratoire

de santé publique de la Trinité et à l'Université des Indes occidentales. Il reçoit un appui de
tous les gouvernements membres des Caraïbes, de l'OMS et du Gouvernement du Royaume -Uni. Il

reçoit également une aide d'institutions telles que la Fondation Rockefeller, le Centre
de Recherches pour le Développement international (au Canada) et le Conseil de la Recherche médi-

cale du Royaume -Uni pour des projets de recherches déterminés. Nous espérons sincèrement que
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales pourra
mettre des fonds à la disposition du CAREC pour permettre la poursuite des travaux de recherche
dans la région sur la schistosomiase, la trypanosomiase et la filariose.

Notre pays, comme la plupart des pays en cours d'industrialisation, se trouve de plus en
plus exposé au danger de la pollution. Maintenant que le problème est reconnu, des dispositions
sont prises en vue de l'adoption de mesures destinées à protéger l'air, l'eau, le sol et

l'environnement marin. On révise la législation existante dans le but d'identifier et d'éli-
miner les contraintes qui rendent les mesures antipollution inefficaces, et il est proposé
d'adopter de nouvelles lois concernant les secteurs qui n'ont pas été jusqu'ici exposés au
danger de la pollution. Toujours au sujet de la pollution, il est bon d'indiquer que le pro-
blème de l'hygiène dans la manipulation des denrées alimentaires est à l'ordre du jour. Une
commission ministérielle a été créée pour veiller à ce qu'à tous les stades, depuis celui de la
production jusqu'à celui de la consommation, la manipulation des denrées alimentaires se fasse
dans les conditions d'hygiène les plus parfaites; à cette fin, l'OMS a été priée de recruter un
consultant expérimenté pour collaborer avec le Ministère à l'exécution de ce projet. Les con-
trôles d'hygiène ne peuvent cependant être effectués sans les services d'appui nécessaires. Il
est donc prévu d'établir un nouveau centre de services de laboratoire pour la chimie, les pro-
duits alimentaires et les médicaments, la santé publique, la nutrition, le génie sanitaire, la
lutte contre les insectes vecteurs, la santé publique vétérinaire et la médecine du travail.

L'an dernier, ma délégation a annoncé qu'un programme de formation d'auxiliaires dentaires
avait été mis sur pied dans le cadre des activités de notre Institut régional des Sciences de
la Santé. Cette année, nous sommes heureux d'ajouter que le Gouvernement de la Trinité -et-
Tobago a en outre pris la décision d'élargir les fonctions de l'Ecole de Médecine qui devra
désormais assurer aussi la formation de dentistes professionnels. Le programme de formation
d'infirmières praticiennes doit démarrer cette année. Il est prévu d'admettre 18 étudiantes dans

chacun des trois secteurs concernés : santé maternelle et infantile et planification familiale,
maladies chroniques, psychiatrie. On attend avec impatience que ces infirmières aient achevé
leur stage car cette formation complémentaires leur permettra d'améliorer le niveau des soins
infirmiers dans les services communautaires. Ce programme complétera une série de programmes de
formation en cours d'emploi lancé cette année à l'intention du personnel infirmier supérieur.

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, tout d'abord,
la délégation de la République démocratique allemande tient à remercier le Directeur général,
les Directeurs régionaux et tous leurs collaborateurs pour le travail qu'ils ont accompli.
Nous joignons l'expression de cette reconnaissance aux félicitations que nous adressons au
Président et aux autres représentants nouvellement élus.

Aujourd'hui, notre organisation peut faire le bilan de trente années d'activités fruc-
tueuses dont l'humanité a tiré le plus grand bénéfice, même si les étapes de développement n'ont
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pas toujours été sans présenter des contradictions. L'Organisation mondiale de la Santé - en
tant qu'institution spécialisée des Nations Unies - constitue l'organisation internationale la
plus importante et compréhensive dans le domaine de la santé publique et de la science médicale,
jouissant d'une grande autorité politique et morale.

Comme le sixième programme général l'a exprimé avec juste raison, elle est "beaucoup plus
qu'une organisation internationale parmi d'autres ou un simple organisme dispensateur de fonds ".
Elle exerce, dans sa fonction directrice et coordonnatrice, une action franchissant les fron-
tières en vue de mobiliser des ressources nationales et internationales au service de la vie et
de la santé. Le chemin parcouru par notre organisation au cours de ces trente années reflète
les changements dans l'histoire mondiale qui se sont produits sur tous les continents et dans
toutes les régions de notre planète, et qui visent au renouvellement du monde sous le signe de
la paix, de la démocratie et du progrès socio- économique.

Ma délégation voudrait mettre en relief les quatre aspects et tendances essentiels du
travail accompli jusqu'ici par notre organisation : l'unité indivisible de la lutte pour la
paix et la détente d'une part, et la santé pour tous les êtres humains d'autre part; le rôle
croissant des peuples et Etats qui luttent pour leur libération nationale, sociale et écono-
mique; l'établissement de relations fructueuses entre des Etats et peuples à systèmes sociaux
différents sur la base et en vertu des principes de la coexistence pacifique; enfin, l'applica-
tion du principe de l'universalité.

Monsieur le Président, l'orientation stratégique, annoncée par le Directeur général de
notre organisation, de parvenir à la "santé pour tous en l'an 2000" rencontre notre approbation
sans réserve. Tous ceux auxquels la santé de leur peuple et le bien -être physique, psychique et
social de tous les peuples tiennent à coeur comme un droit élémentaire de l'homme doivent
approuver cette orientation.

Cependant, si ce grand but noble et ambitieux ne doit pas être une utopie mais doit devenir
une réalité, la condition préalable essentielle en est que les succès obtenus jusqu'à présent
dans le domaine de la détente politique soient stabilisés et rendus plus durables par des
mesures dans le domaine de la détente militaire. Le problème du désarmement concerne tous les
peuples et Etats quelles que soient leur orientation politique, leur importance et leur struc-
ture sociale. Il n'est personne qui puisse avoir à cet égard l'attitude d'un observateur indif-
férent. Nous surtout, en tant que représentation internationale la plus haute et la plus impor-
tante pour garantir le droit de l'homme à la santé, devons y être engagés. Or, le désarmement
général et complet pourrait dégager, jusqu'en l'an 2000, un montant supplémentaire de six
trillions de dollars au minimum.

Quelle est pourtant la situation ? La vie de centaines de milliers d'hommes ne peut être
sauvée et maintenue parce que la course aux armements dévore des moyens immenses qui pour-
raient être employés au service de la vie humaine pour vaincre la faim, la pauvreté et les
maladies, particulièrement dans les pays en voie de développement. L'espoir et le droit de
millions d'êtres humains de jouir d'une viè digne d'un homme ne doivent pas rester inexaucés
et irréalisés.

Le Secrétaire général du Comité central du Parti socialiste unifié d'Allemagne et Prési-
dent du Conseil d'Etat de la République démocratique allemande, M. Erich Honecker, a notamment
déclaré dans le message de salutations qu'il a adressé au Président de l'Assemblée à l'occasion
du trentième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé : "Poursuivant sa politique
de promotion de la détente internationale - politique qui découle du caractère profondément
humanitaire du socialisme - la République démocratique allemande soutiendra les efforts entre-
pris à l'échelle mondiale pour mettre fin à la course aux armements et réaliser des progrès
concrets dans la voie du désarmement afin que l'on puisse consacrer davantage de ressources
financières, matérielles, scientifiques et techniques à la solution de problèmes mondiaux
comme ceux de la faim et de la maladie ".

La crédibilité et le poids de notre organisation sont déterminés dans une grande mesure
par notre manière de promouvoir encore plus résolument et efficacement la lutte contre la
course aux armements et, dans ce contexte, d'aider à détourner la menace de l'arme nucléaire
à neutrons.

Monsieur le Président, le but global de la "santé pour tous en l'an 2000" exige l'énergie
et la ferme volonté de tous les peuples et Etats, il exige l'autorité et les efforts communs de
tout le système des Nations Unies. La vie prouve que notre mission humaniste de tout faire pour
maintenir, favoriser et rétablir la santé des hommes ne saurait être remplie par les seules
activités médicales, quelles que soient leur nécessité et leur importance pour l'avenir.

La révolution socialiste dans mon pays a pour but principal le bien -être des hommes et le
bonheur du peuple. Ses perspectives réaffirment de façon persévérante et convaincante la recon-

naissance - qui se répand de plus en plus aussi à l'Organisation mondiale de la Santé -
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qu'une protection complète de la santé ne peut se développer que sur la base de conditions
socio- économiques ne connaissant ni exploitation ni oppression. C'est seulement dans ces condi-
tions que la dignité de l'homme et son droit inaliénable à la vie et la santé sont garantis.

L'expérience que nous avons acquise en RDA durant trente années dans l'édification et le déve-
loppement d'un système national complet de protection de la santé pour tous les citoyens, sans
aucune discrimination pour raisons de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction poli-
tique ou autre, d'origine nationale ou sociale, nous permet de partager pleinement l'opinion
que les soins médicaux de base constituent le pilier de la santé de tous dans chaque société.
En effet, ils ne sont pas "un succédané de deuxième ordre de quelque chose de meilleur ", ce qui

ne vaut pas seulement pour les pays en voie de développement.
La délégation de la République démocratique allemande apprécie hautement les initiatives

et activités déployées dans notre organisation, en particulier au cours des dernières années,
en vue d'attacher, dans différentes conditions historiques concrètes des pays Membres, la plus
grande attention au rate prioritaire que jouent les soins médicaux de base assurés à la popula-
tion dans le cadre des activités pratiques à l'échelle mondiale. Dans le domaine des soins médi-

caux de base, nous trouvons l'expérience médicale spécifique, des connaissances et des actions
du personnel médical qui collabore avec des milliers de bénévoles, comme par exemple des tra-

vailleurs de la Croix -Rouge et du personnel auxiliaire.
L'expérience de mon pays montre que si le système des soins médicaux de base pour la popu-

lation fonctionne optimalement, la plupart des rendements prophylactiques et thérapeutiques
dans la lutte contre la maladie et la mort sont d'une haute qualité et efficacité. La haute
efficacité des soins médicaux de base commence avec des soins pour les femmes enceintes, l'enfant

à naître, les mères et les nourrissons, pour se poursuivre jusqu'à la vieillesse. Mais, en même
temps, des réserves et la volonté largement répandue dans la population sont mobilisées, en par-
ticulier par les forces engagées dans le système des soins médicaux de base, afin d'améliorer
les conditions de travail et de vie des hommes.

Dans la planification et la détermination des mesures et étapes en vue de garantir les

soins médicaux de base, il est nécessaire de partir des conditions concrètes existant dans
chaque pays, mais des premiers pas pratiques, même modestes, sont plus qu'un espoir et une
bonne volonté. Ils sont, comme notre propre expérience l'a prouvé, une action révolutionnaire
pour l'édification planifiée de services nationaux de santé efficaces qui peuvent apporter une

grande contribution à la richesse et à l'épanouissement de la vie humaine dans une atmosphère
de sécurité sur le plan social.

Monsieur le Président, en partant de notre expérience et de nos résultats de travail poli-
tiques, économiques, médico- scientifiques ainsi que de la méthodologie développée dans l'édifi-
cation d'un service socialiste complet de protection de la santé, le Gouvernement de mon pays
accorde une grande importance à la conférence internationale sur les soins de santé primaires qui
aura lieu à Alma Ata (URSS) en septembre de cette année. La République démocratique allemande
est prête à contribuer activement à la solution des tâches correspondantes fixées dans le
sixième programme général de travail.

Cette disponibilité de la RDA a trouvé une expression convaincante dans le renforcement
des relations de coopération avant tout avec des pays africains ces dernières années. Au cours
de cette assemblée, ma délégation soumettra au Directeur général une offre officielle portant
sur l'organisation, cette année encore, d'un stage pilote de formation avec la participation
de la République -Unie de Tanzanie et de l'OMS, pendant lequel des questions substantielles, de
méthodologie et d'organisation relatives aux soins médicaux de base, destinés surtout à la
population des régions rurales, devront être discutées et résolues en toute confiance et
reliées à la pratique. Je voudrais déclarer que nous sommes à même d'offrir notre concours pour
de tels stages de formation qui seront organisés par l'OMS et le PNUD tous les ans à partir de
1979 et qui comprendront un programme partiel se déroulant en République démocratique allemande.

Monsieur le Président, pendant ces journées de la Trente et Unième Assemblée mondiale de
la Santé, la vision rétrospective des trente années écoulées se lie à celle de l'avenir de
notre organisation. Nous devrions nous sentir tenus d'utiliser - unis de tout coeur et assu-

mant une responsabilité exigeante - la chance offerte, plus résolus et plus déterminés encore
dans nos principes, pour contribuer à ce que la vie heureuse et paisible des hommes dans le
monde entier soit garantie en vue d'atteindre le but de la "santé pour tous en l'an 2000 ". La
République démocratique allemande sera toujours consciente de cette responsabilité et de cet

engagement qu'elle prend en tant qu'Etat Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.l

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur

Mecklinger sous forme abrégée.
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Monsieur le Président, pour conclure, j'ai l'honneur de vous remettre le message de salu-
tations que le Président du Conseil d'Etat de la République démocratique allemande, M. Erich
Honecker, vous a adressé à l'occasion du trentième anniversaire de notre organisation. Ce

message est le suivant :

Monsieur le Président,1

Permettez -moi, au nom de la République démocratique allemande et en mon nom propre,
de vous adresser, ainsi qu'à l'ensemble des participants à la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, mes voeux les plus cordiaux à l'occasion du trentième anniversaire
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Conscients des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, dont le souvenir était encore
tout frais dans leur mémoire, les délégués des Etats fondateurs de l'Organisation mondiale
de la Santé avaient compris que la paix et la santé étaient étroitement liées et consti-
tuaient la condition indispensable de la prospérité des peuples et ils ont inscrit cette
vérité dans la Constitution de l'Organisation. Ils ont affirmé que la possession du
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fonda-
mentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions poli-
tiques, sa condition économique ou sociale. Le maintien de la paix, la protection de
l'humanité, le progrès social et l'universalité sont devenus des principes fondamentaux
dans la réalisation des objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé.

A la suite des activités entreprises à l'échelon international en faveur de la paix
et du progrès social, on commence à comprendre qu'il n'existe pas d'autre solution raison-
nable que la coexistence pacifique entre Etats à systèmes sociaux différents. Cette prise
de conscience permet à l'Organisation mondiale de la Santé de mieux oeuvrer dans l'esprit

de la coexistence pacifique.
Si l'on examine l'action de l'Organisation mondiale de la Santé, particulièrement au

cours des dernières années, on constate que le bilan est très satisfaisant. L'éradication
de la variole dans un proche avenir sera l'une des grandes réalisations de l'Organisation
et constituera, en vérité, l'événement marquant de sa lutte contre les maladies.

Depuis qu'elle a été admise à l'Organisation mondiale de la Santé, la République
démocratique allemande a déployé de grands efforts pour aider, par ses activités propres,
à mener à bonne fin les vastes tâches de l'Organisation. Dans la limite de ses moyens, la
République démocratique allemande aidera aussi à l'avenir à mettre en oeuvre les programmes
de l'OMS. Poursuivant sa politique de promotion de la détente internationale - politique
qui découle du caractère profondément humanitaire du socialisme - la République démocra-
tique allemande soutiendra les efforts entrepris à l'échelle mondiale pour mettre fin à
la course aux armements et réaliser des progrès concrets dans la voie du désarmement afin
que l'on puisse consacrer davantage de ressources financières, matérielles, scientifiques
et techniques à la solution de problèmes mondiaux comme ceux de la faim et de la maladie.

En tant qu'Etat socialiste, la République démocratique allemande, de concert avec
toutes les forces humanitaires et pacifiques du monde, s'efforcera d'aider l'Organisation
mondiale de la Santé à toujours mieux accomplir la tâche qu'elle s'est assignée, à savoir
assurer la paix et la santé à tous les peuples du monde.

Je souhaite à l'Organisation mondiale de la Santé de nouveaux succès dans ses travaux
dans la voie de la paix, de la santé et du progrès social.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

(signé) Erich Honecker

Secrétaire général du Comité central du
Parti socialiste unifié d'Allemagne
et Président du Conseil d'Etat de

Berlin, 8 mai 1978 la République démocratique allemande

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie le délégué de la République démocratique allemande de cet aimable message.
En ce moment, il nous reste sur la liste d'aujourd'hui quelque 11 orateurs et sur

celle de jeudi, il en figure 58. A supposer que tous les orateurs respectent le temps de
10 minutes qui est imparti à chacun d'eux, les 11 délégués d'aujourd'hui représentent 110 minutes

de discours et les 58 de demain 580 minutes, soit en tout environ 12 heures. Nous disposerons

1 Traduction de l'allemand.
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cet après -midi de 3 heures et demain de 6 heures, ce qui fait 9 heures en tout. Il faudra encore

trouver 3 heures pour arriver à clore la discussion générale de l'Assemblée. Pour cela, nous

devrons modifier notre emploi du temps et soit organiser des séances de nuit, soit utiliser
pour la discussion générale des journées qui n'avaient pas été réservées aux séances plénières.
Je vous demande d'y réfléchir et, le moment venu, de décider de ce que nous devons faire. Tout
cela pour dire que plus vite nous irons, plus vite nous aurons fini. I1 est cependant évident
que nous ne pourrons pas terminer notre discussion dans les limites du temps disponible cet
après -midi et demain, si nous continuons au rythme actuel. Je vous signale enfin que la liste
des orateurs sera close cet après -midi, de sorte qu'après cet après -midi aucune nouvelle
demande d'inscription sur cette liste ne sera prise en considération.

Je vous souhaite à tous un bon appétit.

La séance est levée à 12 h.30.
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Mercredi 10 mai 1978, 14 h.30

Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)

1. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTIEME ET SOIXANTE ET
UNIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1976 -1977

(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance de l'après -midi est ouverte. Le premier orateur inscrit est l'honorable délégué

du Bénin, qui sera suivi du délégué du Togo. Toutefois, avant que ces délégués ne prennent la
parole, je rappelle que je voudrais clore la liste des orateurs cet après -midi avant la fin de
la présente séance plénière. Par conséquent, tous ceux qui désirent prendre part à la discus-
sion générale et qui ne sont pas encore inscrits sont invités à faire part le plus rapidement
possible de leurs intentions à l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée. Je donne maintenant
la parole au distingué délégué du Bénin.

M. BOURAIMA (Bénin) :

Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le
Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs les
membres du Secrétariat, Messieurs les représentants des organisations internationales,
honorables délégués, Mesdames, Messieurs, l'Assemblée mondiale de la Santé, en célébrant
avec une solennité particulière sa trente et unième session ordinaire, parvient en 1978 à
la croisée des grands chemins qui conduisent vers la santé pour tous en l'an 2000. Une
rétrospective de ces trente ans d'activités et de collaboration internationale nous permet
de visionner avec une attention exceptionnelle ce film long métrage dans lequel l'humanité
tout entière, grâce aux progrès des sciences biomédicales et de la technologie, a mené une
guerre acharnée contre les grandes affections endémo- épidémiques, sources de misères et de
drames sur notre planète.

Nous saluons avec beaucoup de respect la mémoire de ces hommes et de ces femmes, membres
des équipes de santé, qui de l'hémisphère boréal à l'hémisphère austral, en passant par les
tropiques, ont parcouru le monde entier pour apporter aux populations les plus déshéritées
un peu plus d'espoir, un peu plus de bonheur, un peu plus de lumière. Nous adressons un vi-
brant hommage à ces hommes prestigieux qui, assurant dans l'anonymat notre présent, ne tra-
vaillent, encore à l'heure actuelle, que pour l'avenir de l'ensemble de l'humanité, pour le
moment où chaque ville possédera son hôpital, son bloc opératoire, ses ambulances, où chaque
village aura son médecin capable d'envoyer au chirurgien de la plus proche ville tous ceux
qui, à présent,meurent encore sans que tout ait été tenté pour les sauver. Comme l'écrit
Joseph Handler, ancien Directeur de l'Information de l'OMS : "Tous les pays qui ont affirmé
leur résolution de régler les problèmes de santé sur une base mondiale se sont pleinement
rendu compte qu'à notre époque, seule l'action concertée est capable de donner des résultats
durables." En effet, sur la terre des hommes, nous devenons les passagers du même navire dont
chacun doit contribuer à la bonne marche.

L'adhésion de la République populaire du Bénin au principe d'universalité de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé se concrétise sur le terrain à travers les objectifs généraux des
services de santé publique du Ministère compétent et à travers le concept révolutionnaire de
collaboration et de relations internationales. Les objectifs généraux doivent être d'assurer
la couverture sanitaire totale du pays en accordant la priorité aux zones rurales, d'accroître
à tous les niveaux le degré des facilités offertes à chaque citoyen du Bénin pour atteindre
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un service sanitaire et y recevoir assistance et de rendre nos équipes de santé polyvalentes

et mobiles en vue de :

- réduire la morbidité générale par la diminution des affections gastro- intestinales, para-

sitaires ou infectieuses;
- diminuer la morbidité palustre, notamment chez les enfants et chez les femmes enceintes;

- diminuer la prévalence de la tuberculose;
- diminuer les accidents de la route et du travail;
- diminuer la fréquence des maladies nutritionnelles, notamment la malnutrition des enfants;

- réduire la morbidité infantile.
La réalisation de ces objectifs ambitieux nécessite la mise en place de nouvelles structures,
l'amélioration des anciennes, une méthodologie d'action d'un type nouveau dont la dynamique
repose essentiellement sur la participation de toutes les couches sociales et économiques du
pays. Il s'agira de l'intégration de l'action sanitaire dans le processus du développement
global, la santé apparaissant en effet comme la condition primordiale du développement et,

aussi, comme sa conséquence et sa finalité.
Cette intégration met en évidence la nécessité d'une collaboration étroite et permanente

avec tous les départements concourant au développement socio- économique du pays. Elle vise
l'aspect de prévention, l'aspect de restauration de la santé et l'aspect d'éducation pour la
santé. Ainsi, dans chaque village, dans chaque quartier de ville, doit fonctionner une brigade

d'action sanitaire comprenant :

- une équipe d'animation chargée de mobiliser, de sensibiliser et de motiver le village ou
le quartier de ville au sujet des problèmes de santé; d'organiser la protection contre
les maladies transmissibles (isolement des cas et leur notification; participation aux
campagnes de vaccination grâce à la mise en place au niveau de chacune de nos six pro-

vinces d'une chaîne du froid assurant la conservation des vaccins; participation aux
travaux d'assainissement et à la protection de l'environnement); d'améliorer l'hygiène
générale; de réaliser l'éducation pour la santé de la famille; et d'associer les popula-
tions aux activités de développement communautaire;

- une équipe d'intervention ou de soins, chargée de surveiller les femmes enceintes, les

jeunes mères et les noúrrissons; de procéder à des visites domiciliaires et d'intervenir
dans les accouchements simples; de procéder à l'évacuation des cas graves; et de rendre

opérationnels des programmes d'éducation nutritionnelle.
Par ailleurs, la décentralisation, la ruralisation et l'intégration des services de santé

permettront l'intensification et l'extension de l'action sanitaire, compte tenu des grandes

lignes de notre politique sanitaire évoquées dès novembre 1972 dans son discours- programme

par notre Grand Camarade de Lutte, le Colonel Mathieu Kerekou. Ainsi, au niveau de chacune
de nos provinces, la création d'un service de statistiques sanitaires permettra à chaque
directeur provincial de la santé de cerner le panorama pathologique de sa province. En outre,
toujours dans un souci de décentralisation, le Ministère de la Santé publique met en place

dans chaque province les services suivants :

- le comité provincial de la santé chargé d'élaborer les programmes sanitaires en tenant
compte des réalités sanitaires de chaque province;

- le comité provincial d'éducation pour la santé;
- un service technique d'intervention chargé de la réalisation des programmes d'immunisa-

tion, en collaboration avec les circonscriptions médicales.

En ce qui concerne la collaboration et les relations internationales, un exemple concret
mettra en exergue les aspects positifs de notre politique de collaboration internationale dans
le domaine de lutte contre les principales endémies qui freinent encore le développement socio-
économique du pays. Il s'agit de la lutte contre la tuberculose en République populaire du
Bénin. A la fin du dernier trimestre de l'année 1976, la situation épidémiologique qui préva-
lait dans un groupe scolaire de Cotonou, fort de cinq mille garçons et filles agés de 6 à 13
ans, correspondait à la cote d'alerte connue par certains pays européens entre 1947 et 1958.
Grace à l'aide de l'Union internationale contre la Tuberculose, nous avons élaboré un programme
de lutte intégré dans les activités des services de santé. Commencée en 1976, la nouvelle poli-
tique de lutte contre la tuberculose a atteint cette année son plein développement. A la fin
du premier trimestre de 1978, 21 centres de dépistage et de traitement sur les 46 à créer fonc-

tionnent sur toute l'étendue du territoire et enregistrent des résultats satisfaisants grace à
l'efficacité et au courage de nos jeunes médecins de la première promotion sortie de la Faculté
des Sciences de la Santé en juillet 1977. Dans le domaine du dépistage, il convient de noter
une légère augmentation du chiffre total des malades dépistés (1597 cas en 1977 contre 1556 en

1976) dans les villes de Cotonou et de Porto -Novo. L'analyse des pourcentages des malades
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dépistés montre une chute sensible, mettant en évidence l'action de la décentralisation en
matière de dépistage (47,27 % de malades dépistés en 1977 contre 62,27 % en 1976). Au chapitre
des activités de traitement, nous pouvons affirmer que 2610 malades en 1976 et 3095 en 1977
ont reçu des soins adéquats, soit une augmentation de 20,8 %. En matière de prévention, la
vaccination par le BCG, rendue obligatoire et gratuite, devient systématique dans les groupes
d'âge scolaire et les autres tranches d'âge de la population à hauts risques. Concrètement,
les équipes spécialisées ont effectué en 1977 un total de 123 311 vaccinations BCG contre
137 370 en 1976. Une meilleure organisation des campagnes de vaccination et la mise en place
d'équipements et d'appuis logistiques garantiront pour 1978 et les années à venir des résultats
conformes aux objectifs fixés.

Honorables délégués, nous venons de vous présenter les principaux objectifs d'un programme
d'action sanitaire en République populaire du Bénin; la programmation est intégrée dans le pro-
cessus de développement global du pays. En effet, se développer, c'est vaincre la nature et
transformer le milieu; c'est arriver à éliminer la misère, l'ignorance, la maladie, afin de
tendre vers la plénitude de l'existence. L'exemple que nous vous avons donné avec notre pro-
gramme de lutte contre la tuberculose ne sert qu'à illustrer deux de nos principes directeurs,
la décentralisation et l'intégration des prestations sanitaires, et à vous donner un exemple
concret de coopération internationale bien comprise. C'est ici le lieu de remercier publique-
ment les responsables de l'Union internationale contre la Tuberculose pour le travail gigan-
tesque qu'elle nous aide à mener à bonne fin.

Monsieur le Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Messieurs les
délégués, voici concrètement deux des aspects de la mission confiée au Ministère de la Santé
publique chez nous, en République populaire du Bénin, à savoir, d'une part, les objectifs glo-
baux à atteindre, et d'autre part, un exemple des objectifs spécifiques. Si notre propos a pu
vous apporter une idée nouvelle, nous en sommes heureux. Si vous avez quelques idées à nouscom-
muniquer pour améliorer notre travail, nous vous en serons reconnaissants. C'est la raison de
notre participation à ce rendez -vous du donner et du recevoir que doit être l'Assemblée géné-
rale de l'Organisation mondiale de la Santé. Je vous remercie de l'avoir compris et pour votre
bienveillante attention.

M. BODJONA (Togo) :

Monsieur le Président, c'est pour moi un grand plaisir de vous adresser au nom de la dé-
légation togolaise mes plus vives félicitations, à vous -même pour votre élection à ce poste et
aussi à vos collaborateurs. Au Président sortant et à ses collaborateurs, nous tenons égale-

ment à adresser nos sincères remerciements pour le travail qu'ils nous ont permis d'accomplir
l'année dernière à la même époque.

Monsieur le Président, honorables délégués, nous avons lu avec un très vif intérêt le
Rapport biennal du Directeur général de notre organisation, et, avant de faire quelques brefs
commentaires sur son contenu, nous tenons à féliciter publiquement le Directeur général et ses
collaborateurs pour l'esprit de clarté, de concision et de rigueur qui a présidé à son élabo-
ration. Tous les domaines dont s'occupe directement et indirectement notre organisation ont
été passés en revue. Les réalisations accomplies pendant les deux années précédentes dans cha-
cune des six Régions de notre organisation doivent nous donner une certaine satisfaction et
nous encourager à unir davantage nos efforts pour que d'ici l'an 2000 toutes les populations
du globe jouissent d'un niveau de santé assez élevé qui leur permette une vie socialement et
économiquement productive.

On est heureux de constater que notre organisation, qui existe maintenant depuis trente
ans, est enfin devenue adulte, majeure, grâce à la volonté de nous tous de l'aider concrète-
ment à mener ses activités de façon plus responsable et plus efficace. Pour plus d'efficacité
et par souci d'économie, et aussi pour nous stimuler à agir dans le même sens dans nos diffé-
rents pays, l'OMS a procédé à un important remaniement de son personnel et de ses services,
remaniement qui n'a rien enlevé à son efficacité, bien au contraire. L'élaboration du budget
programme par pays et la programmation sanitaire par pays permettent maintenant une collabora-
tion plus étroite avec les coordonnateurs, mais surtout invitent tous les pays à une politique
sanitaire bien définie dans laquelle les priorités sont nettement exprimées. Il appartient
aussi à chaque pays de mettre un accent plus ou moins important, dans son budget programme,
sur le renforcement des services de santé, la formation de personnel de santé, la recherche
biomédicale, la santé familiale, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmis-
sibles, ou sur la promotion de la salubrité de l'environnement.

Le programme de coopération technique entre pays en développement d'une part, et d'autre
part entre ceux -ci et pays développés, doit être renforcé de plus en plus pour nous entraider
mutuellement et pour rendre aussi la charge de nos maux sanitaires plus légère. Les résultats
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positifs enregistrés dans le programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique occidentale
sont l'une des preuves palpables non seulement de la coopération technique entre Etats, mais
surtout de la solidarité internationale qui consiste à aider avec désintéressement les Etats
dont les ressources ne leur permettent pas de lutter seuls contre ce fléau que représente la
cécité des rivières. Il ne fait aucun doute pour personne que grace à cette coopération et à
cette solidarité entre Etats l'extension du programme au -delà des zones traitées est indispen-
sable si l'on veut éviter la réinvasion des régions par des simulies venant de régions en
dehors du programme.

Le Togo, pour sa part, essaie chaque année de mettre en pratique les résolutions d'impor-
tance adoptées soit à notre assemblée mondiale, soit à notre session régionale, car la santé
est une des priorités du Gouvernement du Général d'Armée Gnassimgbé Eyadema. Parmi ces résolu-
tions, il y en a qui coincident avec des problèmes sanitaires auxquels nous cherchions déjà
des solutions : il s'agit des besoins en produits pharmaceutiques et en matériel médico-
chirurgical destinés à nos formations sanitaires régionales et périphériques, de la lutte
antipaludique, de l'approvisionnement en eau potable, de la promotion de la salubrité de l'en-
vironnement et de l'évacuation des excreta.

En effet, le crédit alloué à la santé de nos populations pour l'achat des médicaments et
du matériel médico- chirurgical augmente chaque année, sans qu'on puisse pour autant satisfaire
les besoins de ces populations pendant au moins six mois de l'année. Nous avons constaté, après
analyse de la situation, que non seulement il y avait gaspillage, mais surtout que nos méde-
cins accordaient peu d'importance aux produits de base : chacun se limitant à ses spécialités
préférées, cela réduisait aussi la possibilité de disposer de produits pharmaceutiques de base
pour les besoins ordinaires et immédiats des populations rurales qui représentent 80 à 85
de la population du Togo. Une étude préliminaire en commission, suivie en mars dernier d'une
réunion générale de tous les médecins, pharmaciens et directeurs des hôpitaux régionaux, nous
a permis d'arrgter ensemble, pour la première fois au Togo, une liste sélective des produits
pharmaceutiques et du matériel médico- chirurgical et d'analyse de laboratoire essentiels.
Cette liste doit gtre respectée dans les commandes effectuées par les formations sanitaires et
elle sera révisée périodiquement. Nous sommes convaincus que cette décision nous permettra de
mieux subvenir aux besoins de la majorité de nos populations.

Par ailleurs, la collaboration entre médecine traditionnelle et médecine moderne se pour-
suit et se concrétise de plus en plus par la confiance réciproque que se font tradipraticiens
et médecins, et par les résultats positifs obtenus dans l'emploi des plantes médicinales pour
le traitement de certaines affections.

La lutte antipaludique par l'éducation sanitaire, la chimioprophylaxie et la lutte anti-
larvaire continuent au Togo, mais seulement avec moins de résultats spectaculaires qu'au début
de cette lutte. La réorientation du programme de lutte antipaludique prévue à l'ordre du jour
de notre assemblée ne fait que confirmer nos inquiétudes quant aux résultats futurs de la
poursuite de cette lutte.

La qualité de la santé des populations ne peut s'obtenir sans eau potable et le Gouver-
nement togolais en fait la pierre angulaire de son programme de développement économique et
social. Grâce à l'aide d'organismes spécialisés des Nations Unies comme le PNUD et le FISE
les travaux de traitement de l'eau et d'adduction d'eau potable vont bon train à l'intérieur
du territoire national. Enfin, la promotion de la salubrité de l'environnement et l'évacuation
des excreta liquides et solides nous préoccupent au même titre que l'approvisionnement en eau
potable. Des études de projets sont en cours à l'intérieur du pays tandis qu'au même moment
se poursuivent à Lomé des opérations expérimentales permettant de trouver les meilleurs voies
et moyens pour résoudre dans son ensemble ce problème complexe.

Pour terminer, nous tenons à renouveler, au nom du Gouvernement togolais et de notre
parti d'union nationale, le Rassemblement du Peuple togolais, nos plus profonds sentiments de
gratitude à l'OMS et aux autres organismes spécialisés des Nations Unies pour l'assistance
combien efficace qu'ils nous apportent dans la réalisation de nos programmes sanitaires. Nous
sommes persuadés que, grâce à nos efforts et à leur collaboration, d'ici l'an 2000 notre pla-
nète sera socialement et économiquement plus vivable.

Le Professeur MENDES (Portugal) :

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, Messieurs

les délégués, Mesdames et Messieurs, en premier lieu, je désire féliciter MM. le Président et les
Vice -Présidents de l'Assemblée et les membres du bureau des commissions de leur élection. La

délégation portugaise vous souhaite le plus grand succès dans votre mission. Etant donné votre
haute compétence, nous sommes sûrs que vous pourrez contribuer à maintenir-1e niveau le plus
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élevé au cours des débats de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé qui, cette
année, cotncide pratiquement avec le trentième anniversaire de l'Organisation. Nous pouvons
certes affirmer que, pendant environ une génération, l'OMS a largement contribué àla santé des

peuples et à la promotion de la paix entre les nations, bien plus que les plus optimistes
auraient pu le concevoir lors de son établissement.

La délégation portugaise a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction
de la désignation du Dr Mahler pour occuper la charge de Directeur général de l'OMS pour une
nouvelle période de cinq ans. Tout en se réjouissant de cette décision, notre délégation pré-
sente au Dr Mahler ses plus chaleureuses félicitations et l'assure du désir du Portugal de
continuer à prêter sa collaboration dans le domaine de la santé, non seulement à l'OMS mais
aussi à tous les peuples du monde. Le remarquable travail que le Dr Mahler a réalisé au cours
des cinq premières années où il a dirigé l'OMS, et la nouvelle orientation que, avec vision,
courage et dignité, il a su imprimer à la politique de cette organisation nous donnent la ga-
rantie que cette politique de progrès et de justice sociale sera maintenue, nous assurant aussi

la poursuite des études et actions de l'OMS au bénéfice d'une meilleure santé des peuples et de
la paix mondiale. Le Gouvernement portugais approuve entièrement cette politique de l'OMS,
laquelle est d'ailleurs expressément concrétisée dans sa nouvelle Constitution.

Le Gouvernement portugais manifeste son accord sur tous les programmes, en cours ou pro -
jetés,mais il désire surtout souligner l'intérêt que lui semble mériter la nouvelle attitude
de l'OMS en ce qui concerne la collaboration internationale dans le secteur de la santé. Il
croit que le changement du concept d 'flassistance technique" en celui de "coopération technique"

a été positif, ce dont il se félicite.
Llaccent que l'OMS a mis dernièrement sur la planification, la programmation et l'éva-

luation des services et des activités de santé, aux niveaux international et national, est
d'une importance fondamentale pour le développement et le rentu.cemeni: des services et acti-
vités de santé des Etats Membres. L'intégration des programmes de santé de chaque pays, ou
Région, dans les plans généraux respectifs de développement socio- économique nous semble
particulièrement justifiée. C'est aussi là l'expérience récente de mon pays. Et je suis certain

qu'une telle stratégie de développement intégré contribuera non seulement à l'amélioration de
l'état de santé des individus, des familles et des communautés et au progrès socio- économique,

mais aussi à la paix mondiale.
Je profite de l'occasion, Monsieur le Directeur général, pour remercier l'Organisation et

spécialement son Bureau régional de l'Europe de la coopération technique récemment établie
avec mon pays dans le domaine de la santé. C'est avec une satisfaction naturelle que j'annonce
que le Portugal va créer rapidement son service national de santé. Le Gouvernement vient de
divulguer un projet des lois fondamentales du service national de santé, qui a été soumis pour
discussion aux services, aux professionnels, aux syndicats, aux partis et à la population
pour recueillir des critiques et des suggestions. On espère que le service national de santé
sera créé dans quatre districts pilotes, les plus nécessiteux du pays, mais on prévoit son
extension progressive à tout le territoire national. Il me plait d'ajouter que d'importantes
recommandations de quelques -uns des consultants de l'OMS ont été jugées pertinentes et
utiles, et qu'elles ont été - ou seront - incorporées dans la législation fondamentale et dans
les règlements qui devront gouverner notre service national de santé.

Je désire aussi souligner l'importante collaboration récemment engagée entre l'OMS et le

Portugal dans le secteur de la programmation sanitaire nationale, collaboration que nous
comptons intensifier dans ce secteur, ainsi que dans celui de l'économie de la santé, ayant en
vue des avantages mutuels. En se basant sur ces exercices et études de programmation des ser-
vices et activités de santé et, plus concrètement, par la progressive implantation du service
national de santé, le Portugal prétend aussi donner la première priorité aux soins de santé

primaires.
Reconnaissant le besoin d'être bref, je ne veux cependant pas terminer sans profiter de

cette occasion pour présenter mes meilleures salutations à toutes les populations du monde ici
représentées, avec lesquelles le Portugal désire maintenir toujours les meilleures relations

et collaborer pour le développement et pour la paix, notamment dans le domaine de la santé. En
outre, je dois adresser une particulière salutation à toutes les nations de langue portugaise,

et adresser aussi des paroles spéciales d'appréciation et de reconnaissance aux pays qui, au cours
des deux ou trois dernières années, ont établi des programmes de coopération avec le Portugal
et ont apporté une importante contribution pour le développement et le renforcement de nos

services de santé. Je fais spécialement référence aux Etats -Unis d'Amérique, à la Norvège, à

la Grande_Bretagne et à la Suède, pays auxquels le Portugal est profondément reconnaissant. Outre
ces pays, d'autres ont manifesté leur intérêt pour le développement et le progrès de nos ser-
vices de santé, et tous ceux que nous avons approchés à ce sujet ont démontré leur désir de
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collaboration, que nous souhaiterions voir fructifier. A toutes les délégations nationales,
ainsi qu'à toutes les institutions représentées dans cette assemblée mondiale, la délégation
portugaise adresse les meilleures salutations, leur souhaitant un bon et avantageux travail

pour le bien de la santé publique mondiale.

M. JAYASURIYA (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, je suis chargé de vous
transmettre, Monsieur le Président, les salutations les plus cordiales de mon pays, Sri Lanka.
Permettez -moi aussi d'étendre ces salutations à tous les pays Membres représentés aujourd'hui
à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Monsieur le Président, je voudrais égale-
ment vous adresser mes très chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de
cette assemblée, ce qui constitue sans nul doute un hommage à vos compétences et une reconnais-
sance de la haute estime dans laquelle nous tenons tous votre pays. En vous souhaitant un plein
succès dans l'exercice de vos fonctions, je désire également adresser à votre prédécesseur, le
Dr Sione Tapa, nos remerciements chaleureux et sincères pour les services appréciables rendus
dans l'accomplissement de son mandat qui vient de prendre fin. Je me joins à vous tous, membres
de cette auguste assemblée - et j'estime que c'est un privilège de le faire - pour féliciter le
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de l'heureux aboutissement d'une nou-
velle année de travaux extrêmement utiles, et aussi d'avoir su exécuter un programme caracté-
risé par un sens du réalisme et de l'immédiat qui correspond à ce que la plupart d'entre nous,
notamment dans les pays en développement, souhaiterions voir s'accomplir de notre vivant. Il ne
fait pas de doute que ces efforts traduisent une préoccupation mondiale pour la justice sociale
et le bien -être de nos populations.

Monsieur le Président, au nom de mon gouvernement, je voudrais dire ici que Sri Lanka
s'attache à doter sa population d'une société juste et équitable. Effectivement, Sri Lanka peut
s'enorgueillir des réalisations qu'elle a accomplies au cours des années qui se sont écoulées
depuis son accession à l'indépendance, en 1948, dans le domaine du bien -être social et plus par-

ticulièrement en ce qui concerne la santé et la maladie - réalisations remarquablement impor-
tantes si l'on considère notre faible revenu par habitant, qui n'est que de US $130. Chez nous,
l'espérance de vie élevée 68,7 de mortalité a

diminué de plus de moitié, passant de 101 pour 1000 naissances vivantes il y a vingt -cinq ans
à 45 pour 1000; dans l'intervalle, la mortalité maternelle est tombée de 9,3 à 1,12 pour 1000
naissances. Le taux brut de mortalité est passé de 14,3 à 8,5 pour 1000. En conséquence d'une

réduction sensible des taux de natalité, qui est due essentiellement au développement de nos
services de santé de la famille, nous avons réussi à faire passer le taux d'accroissement démo-
graphique de près de 2,5 % à 1,7 %. Dans ce domaine, comme dans d'autres, Sri Lanka peut à
juste titre s'enorgueillir d'avoir accompli une action novatrice récemment saluée comme répon-
dant à un besoin humain essentiel, c'est -à -dire d'avoir recouru à une stratégie qui fait de
l'accession d'une large fraction de la population à un minimum de bien -être social un objectif
essentiel de la politique nationale. On a essayé voici peu d'établir une comparaison entre les
pays à l'aide d'un indice de la qualité de vie qui, en moyenne, correspond aux chiffres que
j'ai mentionnés, par exemple pour ce qui est de l'espérance de vie et de la mortalité infantile
- sans oublier l'alphabétisation. Selon cet indice, qui assigne à la Suède la valeur 100, avec
un revenu par habitant supérieur à US $2000, Sri Lanka obtient l'indice très élevé de 83. La
tache à laquelle est confronté aujourd'hui mon pays consiste à utiliser au maximum l'important
capital humain constitué depuis trois décennies, en recherchant les motivations capables de
développer le goût du travail et l'esprit d'initiative. Sur le plan physique, la qualité de vie
obtenue à Sri Lanka est due en grande partie à la gratuité des services de santé depuis 1948,
à laquelle il convient d'ajouter l'offre d'importants subsides alimentaires pour lutter contre
la pauvreté. Les prélèvements faits sur notre capital humain pour développer le pays exigent
en effet que le système s'accompagne d'une redistribution progressive des ressources, sous
forme non plus de subsides à la consommation, mais d'investissements. C'est la voie que nous
avons récemment choisie, mais nous devons nous y aventurer avec précaution si nous ne voulons
pas sacrifier nos disponibilités minimales en calories fixées par l'OMS à 2200 par jour, y
compris 48 grammes de protéines. Sri Lanka est déjà parvenue à ce résultat, d'où la qualité de
vie dont nous jouissons aujourd'hui. Il est donc nécessaire, Monsieur le Président, que dans la
marche vers le progrès les secteurs sociaux et sanitaires de l'économie demeurent toujours au
premier plan.

L'orientation actuelle de nos programmes de santé donne un rôle prépondérant à la médecine
préventive. Nous nous préoccupons des questions de l'environnement, de l'approvisionnement en
eau et de l'évacuation des eaux usées autant en milieu rural qu'en milieu urbain. Nous veillons
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de la sorte à la satisfaction des besoins humains élémentaires, tout en poursuivant nos efforts
pour passer de la consommation à l'investissement, comme chaque nation soucieuse de progrès
social est tenue de le faire. Il importe toutefois de réserver, dans cette action, des crédits

suffisants à la santé. Nous sommes conscients du fait que c'est grâce à notre système de santé
que nous avons pu, en grande partie, acquérir une espérance de vie élevée, qui est un élément
de notre patrimoine national digne d'être maintenu. Je suis convaincu que les institutions
internationales, de même que les pays donateurs, verront dans l'évolution actuelle de la santé
à Sri Lanka un défi qu'il convient de relever dans un esprit novateur. En abordant l'étape de
la croissance et du développement, il sera indispensable ces prochaines années, pour assurer
une progression satisfaisante de la santé à Sri Lanka, de disposer d'un minimum d'aide finan-
cière et technique et de prévoir une répartition judicieuse des ressources disponibles.

Il serait bon, dans le cadre de nos discussions, d'appeler l'attention sur certains aspects
spéciaux de nos problèmes de santé. Le paludisme sévit toujours chez nous; c'est pourquoi la
nécessité autant que l'urgence de juguler ou éventuellement d'éradiquer cette affection consti-
tuent une priorité dans la lutte contre les maladies, compte tenu des répercussions de celles -ci
sur un programme agricole élargi. Un programme quinquennal a été mis en route l'an dernier et
nous remercions les Etats Membres qui nous ont spontanément et si généreusement accordé l'assis-
tance technique et les autres formes d'aide qui nous ont permis de lancer les nouvelles opéra-
tions qu'exige notre programme d'éradication. Il faut aussi mentionner les directives utiles et
les autres services dont nous sommes redevables à l'Organisation mondiale de la Santé, de même,
notamment, qu'aux pays voisins de la Région de l'Asie du Sud -Est qui partagent nos difficultés.
Les résultats initiaux de ce programme sont encourageants. Pour d'autres maladies transmissi-

bles, Monsieur le Président, notre satisfaction n'est pas entière, car les chiffres de
morbidité n'ont pas beaucoup changé au cours des dernières années. Le problème a reçu une large
attention. Mon pays envisage sérieusement de procéder à une révision de nos anciennes straté-
gies et de les remplacer, comme on l'a déjà mentionné, par une action globale de développement
s'inscrivant dans le contexte de l'assainissement de base, de l'approvisionnement en eau, de
l'amélioration de l'alimentation et de la nutrition et, enfin, d'une politique sanitaire répon-
dant à nos besoins actuels. Nous constatons avec plaisir que l'Assemblée met de plus en plus
l'accent sur la recherche. Il nous semble que, même si certains n'ont pas voué à la question
toute l'attention voulue, le moment est venu d'admettre que la recherche est indispensable pour
la planification et le développement futurs des services. Notre pays a l'intention de renforcer
dans ses programmes le soutien qu'il accorde à ce genre d'activité, compte tenu du fait que la
distribution des ressources de santé et l'accès aux services doivent être fondés uniquement sur
une recherche et une évaluation scientifiques répondant à nos besoins nationaux.

Cela est d'autant plus important que nous traversons une époque où la pénurie de ressources
pèse largement sur le développement sanitaire, parallèlement à l'augmentation des coûts et à une
distribution inégale des moyens disponibles. En ce qui concerne les dépenses consacrées aux ser-
vices de santé, nous sommes reconnaissants à l'Assemblée de l'assistance que nous avons reçue et
mon pays réaffirme son soutien à l'objectif déjà approuvé par cette assemblée qui est d'affecter
60 1 du budget, en termes réels, à la coopération technique et aux programmes de soutien. Ce
qui est encore plus important, c'est l'esprit de cette résolution, qui demande une répartition
plus équitable des ressources sanitaires en faveur des populations mal desservies. Nous sommes
les héritiers d'un système de médecine traditionnelle qui, pendant bien des siècles, a rendu de
très grands services, surtout dans les régions rurales. Je suis heureux de noter que vous vous
intéressez aux praticiens de la médecine traditionnelle et que vous leur prodiguez des encoura-
gements. Il est dans les intentions de mon pays d'englober dans toute la mesure possible leurs
prestations dans un programme intégré de soins de santé. A Sri Lanka, nous sommes fiers à juste
titre de nos services de soins médicaux et de leur efficacité, bien que nous soyons quelque peu
handicapés par des services de soutien inappropriés, notamment dans le domaine des fournitures
médicales. Je suis heureux de constater que la question très débattue des médicaments constitue
le thème des discussions techniques de la présente Assemblée.

Monsieur le Président, je voudrais pour conclure exprimer au nom de ma délégation et de mon
pays nos félicitations pour la présentation d'un excellent programme de travail pour ces pro-
chaines années. Cela n'aurait pas été possible sans le travail remarquable et les efforts
dévoués du Conseil exécutif et du Directeur général. Je vous remercie tous. Pour nous, je puis
assurer l'Assemblée de notre ferme résolution de mettre à exécution nos plans, afin de répondre
aux espoirs de notre population en matière de santé. A nos collègues de la Région de l'Asie du
Sud -Est, qu'il me soit permis d'exprimer ici mes remerciements pour leur coopération active à

tous nos travaux. Je remercie également le Dr Gunaratne de ses efforts inlassables, car il a
contribué dans une grande mesure à la promotion des services de santé dans notre Région.



142 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Le Dr OREJUELA (Colombie) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé,
Messieurs les délégués, le Dr Mahler déclarait en 1975 : "L'année 1974 restera pour beaucoup
d'entre nous - et peut -âtre aussi pour les historiens - un tournant dans l'évolution de nos
idées concernant le développement futur de l'humanité sur le plan économique et social ". Si je
rappelle ces paroles, c'est que j'ai voulu m'en servir de point de référence et pouvoir ainsi,
lors de l'examen du Rapport biennal du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1976 -1977,
faire des comparaisons entre ses propos d'alors et ce qui s'est effectivement réalisé au cours
des quatre dernières années. A la vérité, il nous faut reconnaître qu'il s'est opéré un change-
ment profond et que l'histoire peut témoigner que la conception du développement et la presta-
tion des services de santé ont connu une véritable mutation.

Le Directeur général insiste depuis cette époque sur des aspects clés tels que l'extension
de la couverture, les soins de santé primaires, la mise en place de systèmes de santé, la forma-
tion du personnel de santé en vue du travail en équipe, la programmation sanitaire et la coopé-
ration technique, tout en se promettant de tenir la gageure que, d'ici l'an 2000, les collec-
tivités du monde entier auront atteint un niveau de santé qui leur permette de mener une vie
socialement et économiquement productive. Tous ces principes, buts ou objectifs auxquels le
Directeur général donne dans son Rapport biennal la sanction de son optimisme, et auxquels il
ouvre la voie du proche avenir avec le sixième programme général de travail pour les années
1978 -1983, méritent des commentaires qui permettront de les renforcer et de les traduire en
réalités chaque jour plus tangibles.

Il ne fait pas de doute que l'extension de la couverture constitue une politique univer-

selle et que les soins de santé primaires, au sein d'un système de santé, représentent à cet
égard la meilleure des stratégies dans le contexte des pays en développement. Néanmoins, ces
soins de santé primaires ne progresseront pas comme il le faudrait, et ils risquent même de
connaître une stagnation, s'ils ne s'organisent pas dans un cadre fonctionnel plurisectoriel
s'appliquant à l'homme et au milieu grâce à l'intervention de la collectivité elle -même. Il
s'agit, Monsieur le Directeur général, de l'exécution d'une tâche qu'il nous faut accomplir en
association avec l'OMS, en mettant en jeu des mécanismes internes, ainsi que la coopération
technique au sens que nous lui avons donné. Dans mon pays, en moins de trois ans, un peu plus
de 40 % de la population privée auparavant de l'accès aux services de santé a pu en profiter
ainsi que de certains autres services, grâce à une coordination très souple entre différents
secteurs. J'estime que mettre l'accent sur l'action plurisectorielle, c'est garantir pour
l'avenir l'existence même et la croissance des soins de santé primaires.

Nous ne pouvons que nous féliciter des déclarations du Directeur général en ce qui concerne
l'importance de la programmation sanitaire mais, pour cela, il convient d'engager une action
concertée et énergique qui débouche dans l'immédiat sur la formation massive de personnel de
santé aux techniques d'administration moderne, cette formation devant se développer de la
périphérie jusqu'au sommet du système. De cette manière, chacun des membres du personnel de
santé, depuis le ministre jusqu'à l'agent de village ou du hameau le plus reculé, doit être
capable de gérer efficacement les ressources dont il a la responsabilité et d'orienter la pro-
grammation de la périphérie vers le centre et inversement. La coopération de l'OMS et de ses
bureaux régionaux est nécessaire à la diffusion et à l'application des techniques qui contri-
buent à activer ce processus, notamment pour ce qui est du télé- enseignement et de la forma-
tion permanente.

Le Directeur général formule d'importantes propositions sur la formation du personnel
auxiliaire et la nécessité du travail en équipe. C'est ici que s'impose la nécessité de pro-
mouvoir avec persévérance et ténacité l'association du système de santé et du système d'ensei-
gnement, faute de laquelle l'oeuvre accomplie ne donnerait que des résultats précaires. Dans
mon pays, nous avons fait une expérience heureuse avec notre Conseil national des Ressources
humaines, créé par décret du Gouvernement, et dont l'action est décentralisée au niveau
régional au moyen de conseils et de délégations qui permettent d'assurer la coordination entre
les systèmes de santé et d'enseignement.

D'autre part, la redistribution des fonctions traditionnellement dévolues aux médecins et
transféréesà l'heure actuelle au personnel auxiliaire doit se traduire par une profonde modi-
fication des programmes d'études des facultés de médecine. Il appartient à l'OMS de participer
à cette tâche en apportant sa coopération de façon accélérée.

En ce qui concerne la conception des soins hospitaliers, il importe, Monsieur le Directeur
général, de continuer à mettre l'accent sur les soins ambulatoires - en utilisant le lit du
malade à son domicile - et de ne recourir aux soins hospitaliers que dans les cas qui le justi-
fient véritablement. Si le nombre de lits d'hôpital par secteur, région ou pays est important
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et significatif, plus important encore est d'en garantir la productivité et de réaliser la
déconcentration qui permet d'utiliser rationnellement la totalité de la capacité installée aux
différents niveaux de fonctionnement du système. Une bonne administration des hôpitaux peut se
solder par une évolution positive en ce qui concerne le taux d'occupation, la durée des séjours
et les prix de revient par lit et par année.

Dans mon pays, les hôpitaux sont construits en fonction d'une programmation adaptée aux
besoins de la collectivité. Nous avons rejeté les vieux schémas, qu'il s'agisse d'improvisa-
tion ou de constructions gigantesques dont la gestion administrative est difficile et dont les
structures ne conviennent pas aux pays en développement; nous avons ouvert de nouvelles pers-
pectives avec la politique qui consiste à rénover d'anciennes constructions que nous nous
attachons à moderniser et à rendre fonctionnelles à moindres frais.

En ce qui concerne les problèmes de dotation, nous constatons dans le monde une vague
croissante d'investissements consacrés aux techniques nouvelles, aux équipements hospitaliers
et de laboratoire les plus complexes, ainsi qu'à l'appareillage électronique de pointe; toute-
fois, étant donné les besoins de nos collectivités, nous devons donner résolument et courageu-
sement la priorité au secteur de la collectivité qui s'est trouvé défavorisé, en faisant appel

pour cela, comme nous l'avons indiqué, à des techniques simples. Cependant, nous devons égale-
ment avoir le courage de ne pas céder aux extrêmes et ne pas oublier le fait que tous les
membres de la collectivité doivent avoir l'occasion, le moment venu, de recueillir les fruits
des progrès de la science, pourvu que ce soit de façon modérée, sans exagération. Aussi
convient -il de consentir des efforts rationnels et équilibrés en ce qui concerne la dotation
des hôpitaux, afin que chacun d'entre eux puisse offrir, à son niveau propre, des soins gradués
à la collectivité, et plus spécialement aux populations vivant en marge.

Pour ce qui est de la lutte contre les maladies infectieuses, et notamment celles qui
sont évitables grace à la vaccination, beaucoup a été fait, ainsi qu'en témoigne ce que nous
appelons aujourd'hui, de façon particulièrement parlante, le "décès de la variole ". Cependant,
Monsieur le Directeur général, il convient de promouvoir une mobilisation massive en faveur de
la prévention, et d'observer avec inquiétude la montée du problème du paludisme, des maladies
vénériennes et des autres problèmes sanitaires dont la menace se précise. Il s'agit là d'une
question critique qui justifie une riposte énergique de la part de l'OMS.

Toujours dans le souci de développer la prévention pour assurer des soins de santé véri-
tablement complets, il est un autre défi auquel nous devons faire face : celui de la protection
de l'environnement, laquelle à l'heure actuelle tend à passer à l'arrière -plan, étant donné
l'effort énorme qu'exigent les soins médicaux et la tendance qu'ont ces derniers à absorber des
ressources considérables. Nous ne devons pas oublier que les risques les plus graves que court
l'humanité sont le fait de l'homme lui -même et que nous devons protéger l'environnement contre
les atteintes qui résultent de notre propre activité. Durant les vingt -deux années qui nous
séparent de la fin du siècle, nous devons déployer des efforts énergiques afin de faire face
rapidement à l'impératif absolu de l'assainissement de base et de la protection du milieu
naturel contre une contamination chaque jour plus forte et plus destructrice.

Les pays en développement, Monsieur le Directeur général, se trouvent confrontés au pro-
blème des maladies chroniques et dégénératives telles que le cancer et l'hypertension, ainsi
qu'à une importante augmentation de la morbidité et de la mortalité par accident; en consé-
quence, l'effort que réclament les soins de santé complets doit s'articuler fortement sur la
prévention sans jamais permettre que cette dernière cède du terrain, même si c'est de façon
plus ou moins occulte et voilée.

L'univers se débat aujourd'hui, Monsieur le Directeur général, dans les remous provoqués
par des problèmes politiques et des divergences idéologiques de diverse nature venus menacer
la tranquillité et la paix entre les hommes. C'est dans ces moments difficiles qu'il appartient
à l'Organisation mondiale de la Santé de démontrer la fermeté de ses objectifs, de ses prin-
cipes, de son idéal et de ses attributions, afin de ne pas céder à la tentation - qui serait pour
elle un désastre - de se transformer en un forum où l'on viendrait débattre de questions
étrangères aux attributions essentielles d'un organisme technique spécialisé dans le domaine
de la santé. Si, alors que cette organisation méritante fête ses trente années d'existence, nous
nous laissons égarer sur des voies tortueuses, nous aurons jeté en un seul instant par- dessus
bord ce que nous avons édifié à grand peine en trois décennies.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, je ne

voudrais pas trop m'étendre et j'espère que ces quelques réflexions, qui n'ont aucune préten-

tion à la nouveauté mais traduisent une sincère préoccupation, contribueront à réaffirmer
l'intérêt de l'OMS pour certains sujets que le Directeur général a soulignés dans son Rapport.
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En ce qui concerne mon pays, nous nous rapprochons rapidement de l'objectif consistant à
assurer des services de santé à la totalité de la population, moyennant un système national
de santé qui fonctionne depuis 1975 selon une programmation sanitaire répondant à des prin-
cipes modernes d'administration et faisant appel le plus possible à la participation de la

collectivité.
Enfin, lorsque j'ai appelé l'attention de l'OMS sur la coopération qu'elle met en oeuvre

dans certains domaines particuliers, je faisais allusion à l'action du Siège, par l'intermé-
diaire de son personnel technique, et à celle des bureaux régionaux, qui, loin de recourir
à des schémas paternalistes, font appel à un nouveau concept de coopération que nous sommes
en train de développer dans mon pays avec l'Organisation panaméricaine de la Santé, en gardant
toujours présente à l'esprit l'initiative nationale et en recherchant l'autosuffisance dont le
pays doit pouvoir se prévaloir.

Je ne conclurai pas, Monsieur le Président, sans faire ressortir la responsabilité incom-
bant à l'OMS lorsqu'il s'agit de renforcer les liens qu'elle a contribué à tisser, comme c'est
le cas pour les échanges et la compréhension qui s'établissent par le truchement de la langue
espagnole. Il serait illogique que, alors même que l'on a commencé à utiliser - et à très juste
titre - de nouvelles langues de communication au sein de l'OMS, on essaie d'éliminer la langue
espagnole. Infliger à l'OMS le coût social que représenterait une décision de cette nature cons-
titue, à n'en pas douter, un risque considérable pour l'unité et la compréhension au sein'de
l'Organisation.

Votre Rapport, Monsieur le Directeur général, mérite nos félicitations, car il s'agit
d'un document sérieux et judicieux, comme le furent du reste ceux que vous nous avez présentés
antérieurement. De même, les rapports du Conseil exécutif se sont révélés très précieux.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes sincères félicitations pour votre
élection à la présidence de cette assemblée, élection qui honore tous les Etats Membres et
Membres associés, et notamment ceux de la Région des Amériques, qui voit ainsi soulignée la
fraternité de ses peuples. Mes félicitations s'adressent également à MM. les Vice -Présidents.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je désire une situation sur laquelle j'appelle toute
leur attention. Si nous prévoyons, avec un temps de parole limité à 10 minutes, 6 orateurs à
l'heure, nous pouvons en entendre encore 12. Ainsi pourront intervenir un certain nombre de
personnes qui avaient demandé à prendre la parole jeudi. Je suggère donc que les délégations

suivantes se tiennent prêtes : Nigéria, Panama, Niger, République -Unie de Tanzanie, Gabon,
Mali, Botswana, Zambie et peut -être Pologne. Je demande à tous ces délégués de bien vouloir
se préparer, afin que nous puissions utiliser au maximum le temps dont nous disposons.

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

Monsieur le Président, Docteur Mahler, honorables délégués, Mesdames, Messieurs,
permettez -moi de vous transmettre, Monsieur le Président, les plus vives félicitations de la
délégation japonaise pour votre élection à la présidence de la Trente et Unième Assemblée

mondiale de la Santé. Je voudrais également adresser mes remerciements au Directeur général,
le Dr Mahler, ainsi qu'à son personnel, qui ont préparé un Rapport concis et cependant complet
sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1976 et 1977.

Ma délégation désire tout d'abord exprimer ses voeux les plus chaleureux à l'occasion
du trentième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, et aussi faire l'éloge des
mesures adoptées et des remarquables progrès réalisés dans la protection et la promotion de
la santé des populations du monde. Le Japon a recueilli les fruits de son appartenance à l'OMS
et a également pris une part active aux travaux de cette organisation en apportant sa colla-

boration à différents projets.
Parmi les différents sujets importants inscrits à l'ordre du jour de la présente

Assemblée, je voudrais mettre l'accent sur les points consacrés aux maladies cardio -vasculaires,
à la salubrité de l'environnement ainsi qu'à la politique et à la gestion pharmaceutiques, car

ce sont là des thèmes qui intéressent plus particulièrement mon pays.
Mentionnons en premier lieu l'apoplexie. C'est l'une des principales causes de décès au

Japon, ce qui nous a obligés à prendre des mesures énergiques de lutte contre les maladies
cérébro -cardio- vasculaires. Nos activités essentielles en matière de lutte contre l'apoplexie,
qui s'inscrivent dans le cadre d'une politique nationale visant à diminuer l'incidence de
cette maladie, englobent des examens de masse pratiqués à l'échelle nationale et comportant
la mesure de la tension ainsi que des campagnes d'examens médicaux au niveau des collectivités,
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avec la participation active de médecins et d'infirmières de la santé publique. J'estime, à
cet égard, que notre expérience et nos méthodes pourraient être utilisées dans les activités
de l'Organisation.

Mon pays a inscrit au deuxième rang des priorités les questions de salubrité de l'envi-
ronnement, et notamment de la pollution du milieu. La mise en oeuvre de divers programmes a
permis récemment des améliorations remarquables dans ce domaine, avec l'aide de différentes
contre -mesures. L'exécution de ces programmes s'est heurtée à quelques problèmes assez délicats
à résoudre pour un seul pays. C'est pourquoi le Japon manifeste un intérêt particulier pour
la coopération internationale, par exemple pour le projet de surveillance mondiale de l'envi-
ronnement prévu par l'OMS et qui intéresse différents polluants du milieu. A ce propos, ma
délégation souhaite exprimer sa vive gratitude à l'Organisation pour avoir inscrit à son
programme l'amélioration de la salubrité de l'environnement.

Nous nous préoccupons aussi des problèmes de la politique pharmaceutique. Je suis per-
suadé que personne ne niera qu'un approvisionnement régulier et suffisant en médicaments et en
vaccins est indispensable dans chaque pays. Un tel approvisionnement est nécessaire pour pro-
mouvoir les soins de santé et la lutte contre les maladies, parallèlement avec un programme
destiné à renforcer le développement des personnels de santé et à permettre l'aménagement et
l'extension des installations médicales et sanitaires. Cependant, même si plusieurs pays
disposent d'approvisionnements satisfaisants en médicaments, il en existe encore un assez
grand nombre qui éprouvent des difficultés à obtenir des livraisons suffisantes. A ce propos,
ma délégation estime particulièrement opportun que les discussions techniques tenues au cours
de la présente Assemblée traitent de la politique et des pratiques nationales en matière de
produits médicinaux.

L'efficacité et la sécurité des médicaments utilisés pour les soins médicaux doivent
être garanties et c'est pourquoi les Etats Membres ont été invités à mettre en place un sys-
tème permettant de distribuer en temps voulu et dans les quantités requises le médicament qui
convient à chaque personne, avec l'aide d'un dispositif de contrôle de la qualité. Aussi,

puisque l'Organisation envisage de préparer une liste de médicaments essentiels ainsi qu'un
programme de coopération technique avec les Etats Membres pour la formulation des politiques
pharmaceutiques nationales, je suis fermement convaincu que ces tentatives offriront une base
utile de départ pour les pays qui n'ont pas encore atteint les normes indiquées. Ce plan
mérite les plus grands éloges.

Il convient aussi de mentionner un autre aspect du problème, qui est le rapport coût/
bénéfice des médicaments. Ceux -ci sont des instruments indispensables à la prévention, au
diagnostic et au traitement des maladies et peuvent non seulement améliorer l'efficacité de
l'action thérapeutique, mais aussi contribuer à diminuer, dans leur ensemble, les charges
financières incombant tant à l'individu qu'à la société. C'est pourquoi, dans les dispositions
concernant la fourniture de médicaments, il convient de tenir compte de leur prix et des
aspects coût bénéfice de leur utilisation, indépendamment de leur efficacité et de leur sécu-
rité. Je pense donc qu'il appartient à chaque administration nationale de la santé de garantir
un approvisionnement satisfaisant en médicaments, du point de vue tant de la qualité que du rende-

ment financier, et j'espère que l'Organisation sera mieux à même d'aider les pays à y parvenir.
J'estime aussi qu'il importe que les Etats Membres élaborent leurs propres plans de fourniture
de médicaments en utilisant la liste modèle de médicaments essentiels et en tenant également
compte de la situation socio- économique de leur pays. On pourra ainsi élever considérablement
le niveau des soins médicaux, notamment dans les pays où les approvisionnements en médicaments
sont insuffisants.

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais dire que ma délégation souhaite sincè-
rement que soit encouragée davantage la coopération internationale entre Etats Membres pour
les questions de santé, et qu'elle espère également que l'OMS, qui joue depuis trente ans un
rôle primordial sur la scène internationale, persévérera dans ses efforts de protection et de
promotion de la santé des populations du monde.

Le Dr OGBANG (Nigéria) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, au nom de la déléga-
tion, du Gouvernement et du peuple de la République fédérale du Nigéria, je vous félicite
vivement, Monsieur le Président, de votre élection à la présidence de la Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé que votre expérience approfondie de l'adminis-
tration sanitaire vous permettra de guider nos délibérations vers un renforcement des objec-
tifs et aspirations de notre grande organisation. Je félicite également les Vice -Présidents
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de l'Assemblée et les présidents des commissions de leur élection. Nous accueillons chaleu-
reusement nos frères et soeurs de Djibouti qui, pour la première fois, participe aux travaux
de l'Organisation en qualité de Membre de plein droit et espérons que le moment viendra où
ceux qui luttent actuellement pour leur indépendance et leur liberté occuperont également la
place qui leur revient au sein de l'Organisation.

Je désirerais exprimer la satisfaction de ma délégation pour les travaux du Conseil

exécutif en 1976 et 1977. Nous félicitons sincèrement le Directeur général de son Rapport
complet et soigneusement présenté sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en

1976 et 1977.
Il convient de mentionner tout particulièrement l'apparition du concept de la coopération

technique entre pays et aussi de l'importante notion du renforcement de l'autoresponsabilité
nationale dans le domaine de la santé car, à notre avis, ces deux principes constituent une
approche réaliste des moyens propres à assurer un développement durable dans ce domaine. Mon
gouvernement s'est totalement engagé dans cette voie, qui aboutit à un développement intégré
des services et du personnel. Dans la présente exécution du plan de développement national
pour 1975 -1980, 7 nouveaux hôpitaux universitaires et écoles de médecine, ainsi que 19 écoles

des personnels de santé seront entièrement installés, en plus des 6 écoles de médecine et
hôpitaux universitaires, des 3 écoles d'infirmières monitrices et des 2 écoles multi-
disciplinaires pour moniteurs et monitrices qui existent actuellement. Des efforts sont
déployés pour former les enseignants qui travailleront dans ces établissements. Il va de soi
que les problèmes de main -d'oeuvre et les frais sans cesse accrus d'équipement exercent sur
l'exécution de nos plans des contraintes majeures. L'OMS se doit d'accorder une attention
toujours plus grande à la promotion de la coopération dans ces secteurs. Dans ce domaine, mon
pays accueillera toute forme de coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale.

Mon gouvernement continue d'appuyer le programme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales - preuve de notre attachement à la recherche biomédicale
qui, pensons -nous, est appelée à jouer un rôle vital dans la solution des problèmes liés aux

maladies transmissibles. En 1975, 1976 et 1977, nous avons apporté notre contribution aux fonds
extrabudgétaires suivants : compte régional spécial pour le centre de recherche biomédicale de
Ndola (Zambie) et compte spécial pour l'éradication du paludisme dans la Région africaine de
l'OMS. Mon pays suit avec le plus vif intérêt les progrès de ce programme spécial et attend
avec impatience que l'on mette rapidement au point des moyens efficaces d'éradication du
paludisme.

Ces deux dernières années, des travaux importants et des progrès notables ont marqué notre
plan national de santé, notamment dans le domaine des soins de santé primaires. A la suite de
la conférence -atelier OMS de formation à la programmation sanitaire par pays, après un essai de

formulation de projet qui a eu lieu au Nigéria en mai 1976, et comme suite à la préparation par
l'OMS et par des experts nigérians d'un programme détaillé applicable à l'un des Etats de la
Fédération, notre équipe nationale a élaboré des documents similaires pour l'ensemble des
19 Etats, en utilisant la stratégie adoptée par le Gouvernement. Notre Office des Services de
Santé a organisé plusieurs conférences -ateliers pour la formation d'enseignants et de directeurs

de projets, en vertu de notre attachement au principe de l'autoresponsabilité et conformément
à la volonté de mon gouvernement de mettre à la disposition de l'ensemble de notre population
les soins auxquels elle aspire tant. Au Nigéria, la planification des services sanitaires de
base est faite de manière à intégrer dans les services de santé généraux les activités ayant
trait à la santé de la famille, les services de santé maternelle et infantile et les soins de
santé primaires.

Mon gouvernement poursuit le programme élargi de vaccination. Plus de 2 millions de naira,
soit US $3,2 millions, ont été réservés à cette fin. On se propose ainsi de diminuer considéra-
blement la morbidité et la mortalité provoquées par la rougeole, la tuberculose, la poliomyélite,
la coqueluche, le tétanos et la diphtérie, qui sont des maladies courantes de l'enfance, et de
maintenir l'éradication de la variole dans le pays.

Comme on a pu le constater, il est nécessaire d'étendre la couverture vaccinale chez les
enfants et, avec l'assistance de l'OMS et du FISE, un programme élargi de vaccination a été
lancé après l'exécution de projets pilotes dans deux Etats de la Fédération. Mon gouvernement
est décidé à étendre à tous les Etats ce programme particulièrement intéressant et nous
accueillerons avec reconnaissance toute coopération bilatérale ou multilatérale qui pourrait
permettre d'en accélérer l'exécution.

Je suis extrêmement satisfait du thème choisi cette année pour les discussions techniques.
Au Nigeria, nous dépensons chaque année plusieurs millions de naira (soit l'équivalent de
plusieurs millions de dollars des Etats -Unis) pour l'achat de médicaments. Dans les efforts
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que nous déployons pour parvenir à produire nous -mêmes une partie de nos médicaments, nous nous
heurtons manifestement à des difficultés de caractère international qui, nous l'espérons, seront
étudiées soigneusement lors des discussions techniques. L'économie inflationniste des pays déve-
loppés et les contrôles de qualité sont des facteurs préoccupants dont nous tenons pleinement
compte dans notre politique nationale en matière de médicaments et de produits médicinaux.

La première phase de notre programme national de lutte antipaludique a été inaugurée en
novembre 1977, avec une population cible de 25 millions d'habitants. La couverture sera étendue,
en novembre 1978, à 50 millions pour la deuxième phase, alors que la troisième phase prévoit,
à partir de novembre 1979, des activités destinées à assurer la couverture totale de la popu-
lation nigériane. Dans le cadre du programme ont été organisées au Service fédéral de Lutte
antipaludique et de Lutte antivectorielle de mon ministère une série de conférences -ateliers

pour le personnel médical et paramédical. Nous avons lancé en janvier 1976 des projets pilotes
d'utilisation des effectifs et des compétences disponibles pour renforcer l'efficacité de la
lutte antipaludique et offrir aux agents de terrain des occasions de formation professionnelle;
ces activités se poursuivront pendant l'exécution du plan actuel (1975- 1980). Quatre cours
différents sont organisés à l'intention des cadres nécessaires à l'exécution du projet. Un
cours de quatre semaines sur les techniques de lutte antipaludique a été mis sur pied à l'inten-
tion du personnel professionnel des catégories supérieures afin de lui permettre d'assumer
pleinement sa mission, tandis qu'un autre cours de six semaines a été suivi par des techniciens
de laboratoire désireux de se familiariser avec la parasitologie et l'entomologie; enfin, un
cours de six semaines a été donné à l'intention du personnel d'encadrement des opérations de
terrain. Je désire exprimer la gratitude de mon gouvernement à l'OMS pour sa collaboration dans
le domaine de la recherche appliquée en matière de paludisme dans mon pays.

L'onchocercose sévit au Nigéria depuis de nombreuses années et quelques -unes des premières
tentatives de lutte organisées contre cette maladie en Afrique ont eu lieu dans notre pays,
dans les secteurs d'Abuja et de Kainji. Mon gouvernement a décidé de mettre sur pied un pro-
gramme national de lutte contre l'onchocercose en collaboration avec l'OMS et en liaison
étroite avec le programme identique qui se déroule dans le bassin de la Volta. Selon les plans,
la phase préliminaire doit durer deux ans, ce qui reportera le début des opérations proprement
dites au début de 1980. Afin de protéger le site où doit s'édifier la future capitale fédé-
rale, les premières zones traitées seront situées dans le secteur d'Abuja. Par la suite, ces
zones seront élargies progressivement jusqu'à inclure toutes les régions du pays où la maladie
est importée sous sa forme endémique.

Monsieur le Président, mon pays espère que tous ses véritables amis le soutiendront dans
ses efforts de lutte contre l'onchocercose. Je désire saluer ici la coopération de l'OMS à
notre programme et espère que l'Organisation pourra renforcer son assistance.

Un programme national de lutte contre la lèpre a été préparé par le comité national de
lutte contre cette maladie. Ce programme est destiné à réduire l'infection dans le pays jusqu'à
ce que la transmission cesse d'être un grave problème de santé publique ainsi qu'à offrir un
traitement rapide et approprié de tous les cas connus de manière à empêcher l'apparition de
lésions incapacitantes.

La tuberculose demeure au Nigéria un important problème de santé publique. Le Service
fédéral d'Epidémiologie a préparé un document de travail sur la lutte antituberculeuse à
l'échelon national. Un comité national doit être institué pour élaborer un plan de lutte opéra-
tionnelle. Cette maladie figure parmi celles qui sont inscrites au programme élargi de vacci-
nation, l'administration de BCG étant prévue à titre de mesure préventive.

La méningite cérébro- spinale continue également de poser des problèmes au Nigéria, bien
que la flambée épidémique de cette année ait pu être jugulée. Il semble que les essais de
vaccins exécutés dans une zone à forte prévalence aient été satisfaisants; il faut cependant
attendre les résultats des épreuves sériques avant qu'une évaluation définitive puisse être
faite. Je désire exprimer la gratitude du Nigéria à l'OMS pour ses envois de vaccins lors de
la récente épidémie.

Afin de bien montrer l'importance que nous attachons à la santé mentale, mon ministère a
pris en main certains hôpitaux neuro -psychiatriques et il a institué un conseil chargé de la
gestion courante de ces établissements. On prévoit qu'un nombre plus élevé de ces hôpitaux
seront pris en charge par l'Etat et relèveront du conseil de gestion. Il est également prévu
de désigner l'un de ces centres comme centre international de service et de formation.

Le Service d'Hygiène de l'Environnement et de Médecine du Travail de mon Ministère est
actuellement doté d'ingénieurs sanitaires, d'hygiénistes, de techniciens de l'assainissement,
d'infirmières de la santé publique et d'experts médicaux en hygiène de l'environnement et en
médecine du travail, avec un personnel de soutien qui doit permettre à ce service d'occuper la
place qui lui revient dans la planification et la gestion de ces secteurs de la santé. Des
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cours de formation sont organisés à l'intention des différentes catégories de personnel.
L'importance des statistiques sanitaires s'est imposée définitivement. Le système de noti-

fication a été normalisé et le réseau d'information sanitaire a été étendu de manière à pouvoir
être utilisé dans les décisions gestionnelles, la planification, la recherche et l'information

du public.
La création de l'Institut national de la Recherche médicale a permis d'enregistrer des

progrès notables dans le domaine de l'information biomédicale. Cet institut entretient un
dialogue permanent avec d'autres centres de recherche, ainsi qu'avec l'OMS et les milieux
scientifiques médicaux. Il joue également le rôle de coordonnateur de nos projets de recherche.
Il sera chargé, au nom de l'Office national de Développement de la Science et de la Technologie,
de la publication du Nigerian Journal of Medical Sciences, qui doit paraître prochainement.

Dans les efforts que déploie mon pays pour améliorer la santé de la population, nous avons
été très vivement encouragés par l'OMS et par le personnel dévoué du Siège de cette organisa-
tion, dirigée avec compétence par le Dr Mahler, son Directeur général, et par le Directeur
général adjoint, le Dr Lambo. Je voudrais saisir cette occasion pour dire toute la reconnais-
sance de mon pays pour La noble tâche qu'ils accomplissent. C'est de tout coeur que nous
appuyons la recommandation demandant la reconduction du mandat du Dr Mahler. Nous remercions
l'OMS et son personnel pour les cours de formation et les séminaires organisés à l'intention
d'administrateurs de la santé et d'autres professionnels au centre régional OMS de formation
de Lagos. Je désire également remercier le Dr Quenum, notre infatigable Directeur régional, et
tout le personnel du Bureau régional de l'Afrique, pour la contribution qu'ils ont apportée à
l'amélioration de la santé des populations de la Région.

Ma délégation souhaite également remercier le FISE pour sa collaboration aux travaux de
santé et d'éducation au Nigéria. Grâce à l'appui enthousiaste que les ministères de la santé
fédéral et d'Etat ont reçu de la part des media pendant la célébration de la Journée mondiale
de la Santé, il a été possible de développer considérablement au Nigéria la prise de conscience

de la population à l'égard des maladies qui peuvent être prévenues. Nous avons la charge de
satisfaire de grandes espérances et sommes déterminés à le faire. Nous autres Nigérians espérons
obtenir la collaboration de la communauté internationale dans nos efforts qui visent à assurer
d'ici l'an 2000 la santé à chacun de nos 100 millions de concitoyens. C'est dans cet espoir que
nous avons lancé un programme national de santé de base ainsi que des programmes élargis de
vaccination.

Enfin, Monsieur le Président, je désirerais terminer en lançant une fois de plus un appel,
comme je l'ai déjà fait l'année dernière, à la conscience des gouvernements et des peuples du
monde développé. Dans le domaine de la santé, tout au moins, les pays les plus favorisés du
monde ne doivent pas se laisser dominer par les impératifs brutaux du commerce et du profit
dans leurs relations avec les pays en développement. Ils doivent être motivés par des principes
beaucoup plus nobles, solidement bâtis sur le sentiment indéfectible d'appartenance à une seule
et même humanité. Je suis persuadé que c'est là le garant le plus sûr d'une volonté collective
et puissante d'agir, telle qu'elle se dégage de cette auguste Assemblée mondiale de la Santé.l

Le Dr SPADAFORA (Panama) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, nous nous réunissons
une fois de plus dans cette auguste enceinte pour nous entretenir des problèmes de santé les
plus importants pour les pays du monde et échanger nos expériences et nos idées sur les solu-
tions susceptibles de réussir dans la pratique. De cet ensemble de projets et de résolutions

dépendent en grande partie la santé et le bien -être de millions d'êtres humains.
Nous saluons plus spécialement les distingués délégués qui ont eu l'honneur d'être élus

Président et Vice -Présidents de cette noble assemblée, ainsi que les Présidents des commissions
principales. Nous félicitons tout particulièrement aussi le Directeur général, le Dr H. Mahler,
ainsi que ses collaborateurs techniques pour le précieux Rapport biennal qu'ils nous ont pré-

senté : on y trouve résumées les actions de santé les plus marquantes réalisées par une Orga-
nisation qui, à n'en pas douter, renforce toujours davantage le prestige dont elle jouit dans

le monde.

Au nom du Gouvernement et du peuple du Panama, j'adresse de chaleureuses salutations aux
représentants des autorités politiques et techniques de, la santé qui assistent à l'Assemblée, et

en profitons pour Leur faire part de notre gratitude et Je notre profonde reconnaissance pour

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Ogbang sous

forme abrégée.
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l'aide que leurs gouvernements ont apportée au nôtre dans la lutte qu'il a menée pour recouvrer
notre souveraineté et nos droits sur la Zone du Canal, effort qu'a couronné la ratification du
Traité Torrijos- Carter.

Il s'agit 14 d'un événement riche de signification pour notre pays comme pour les vôtres.
Nous parlons sans cesse de santé complète, mais il ne saurait y avoir de véritable santé pour
nos peuples si nous ne leur assurons pas une patrie digne et libre. Comme vous le savez, dès
ses premiers pas en tant que nation, le Panama a connu et subi l'influence de la colonisation,
et nul pays ne peut se flatter de parvenir à la santé complète s'il se sent opprimé.

Nous autres qui faisons partie des pays du tiers monde sommes conscients du fait que tant
qu'existent les conditions actuelles de vie et que l'insalubrité du milieu, la rareté ou le
manque de nourriture, le manque de ressources pour la santé et la prévalence des maladies
continuent à miner nos enfants et nos populations, nous ne saurions demeurer en repos ni, à
plus forte raison, être satisfaits de notre action. D'où il résulte que le principal objectif
de la présente réunion consiste, comme je l'ai dit, à rechercher des solutions rationnelles

aux problèmes de santé qui affectent nos populations.
Au cours de cette dernière année, notre pays a continué à oeuvrer en vue d'atteindre les

objectifs de la politique de santé. Le développement de la couverture des services demeure une
préoccupation prioritaire, de façon que dans un avenir très proche on puisse faire en sorte

que tous les Panaméens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, bénéficient des
services de santé. Ce programme fait essentiellement appel, d'une part à la participation
organisée des collectivités à la solution de leurs propres problèmes de santé, et d'autre part
à la formation d'un personnel paramédical choisi par les collectivités elles -mames et consti-
tuant l'armature des programmes de soins de santé primaires, d'hygiène du milieu, de nutrition,
et de prévention et de promotion de la santé au niveau des populations.

Sur les neuf régions sanitaires que compte le pays, deux ont atteint la couverture de plus
de 90 % de la population grace au personnel traditionnel. Dans trois autres d'entre elles, on a
réussi à développer sensiblement la couverture moyennant la formation de personnel paramédical
supplémentaire. Deux des quatre régions restantes voient à l'heure actuelle se dérouler des
cours de formation pour le personnel paramédical, les programmes devant commencer avant la fin
de cette année dans les deux autres.

Il convient de souligner que seule la participation active des collectivités nous a permis
d'obtenir ces résultats. Notre expérience est déjà longue et elle nous a enseigné qu'il ne
fallait pas imposer de programmes; au contraire, c'est la collectivité qui nous fait part de
ses besoins, de ses aspirations et des meilleures solutions. Nous continuerons à travailler à
l'éducation et à l'organisation de nos collectivités, base de notre développement.

Dans le cadre de la politique de santé actuellement mise en oeuvre, nous pouvons témoigner
de la consolidation des résultats obtenus moyennant l'intégration des services de santé,
laquelle concerne désormais huit des neuf régions sanitaires et laisse entrevoir la prochaine
mise en place d'un système unique de santé pour l'ensemble du pays.

Du fait des efforts coordonnés qui ont été déployés dans le secteur de la santé, on con-
tinue à observer des modifications extrêmement favorables du niveau des indicateurs de santé
et de la structure de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies transmissibles les plus
importantes. C'est ainsi qu'en 1977, le taux de natalité a été de 28,8 pour 1000 et le taux de
mortalité générale de 4,8 pour 1000. Ces chiffres montrent que notre population, qui s'élève à
1 771 000 habitants, a continué d'enregistrer une légère baisse de son taux d'accroissement
naturel, qui a été de 2,4 % en 1977. Ce fait ne manque pas de nous préoccuper car nous estimons
qu'aucun pays ne doit permettre que ses programmes de planification lui soient imposés par des
organismes extérieurs, tant qu'il ne s'est pas doté d'une politique démographique qui tienne
compte des vraies tendances nécessaires au développement intégré du pays.

Le taux de mortalité infantile s'établit à 28,5 pour 1000 naissances vivantes et le taux
de mortalité maternelle à 0,9 pour 1000 naissances vivantes.

Le paludisme reste circonscrit dans trois provinces du pays. En 1977, l'incidence de la
maladie a été de 674 cas, donc en baisse par rapport aux 727 cas de l'année précédente. Sur les
674 cas survenus en 1977, 120 étaient des cas importés de l'un des pays limitrophes. Compte
tenu de ces chiffres, le taux de morbidité paludéenne est de 38 pour 100 000, et le taux de
mortalité reste nul. Etant donné l'évolution favorable du programme antipaludique, le Panama,
depuis la création du service national d'éradication en 1956, reste fidèle à la notion d'éradi-
cation, pour laquelle il compte sur l'appui sans réserve du Gouvernement.

Cela fait six ans maintenant que le Panama n'a plus connu de cas nouveaux de poliomyélite.
Les derniers cas de diphtérie se sont manifestés en 1975. Ces dernières années, la coqueluche
est restée endémique dans certaines régions du pays; cependant, les progrès de la vaccination
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ont permis de réduire l'incidence de cette maladie au point qu'en 1977 on n'a enregistré que
128 cas et aucun décès. Pour le tétanos, le taux de mortalité est de 2,9 pour 100 000 habitants,

les 20 décès constatés en 1977 se comparant très favorablement aux 232 victimes causées par
cette maladie en 1976. La rougeole est restée endémique dans notre pays, avec des poussées
épidémiques tous les deux ou trois ans. En 1977, le taux de morbidité a été de 146,1 pour
100 000 et le taux de mortalité de 2,2 pour 100 000. Ces résultats sont dus aux vigoureux pro-
grammes de vaccination qui sont régulièrement mis en oeuvre par l'ensemble des institutions de
santé du pays, ainsi qu'à l'intensification de la recherche des cas et des contacts en vue du
traitement.

Nos statistiques ne sont pas exemptes de certaines lacunes dont nous sommes parfaitement
conscients. C'est pourquoi nous avons décidé la création d'une équipe épidémiologique afin de
mieux connaître les structures de la morbidité et de la mortalité de nos collectivités, et de
disposer ainsi d'une base plus scientifique pour programmer et planifier correctement les
actions de santé.

La collectivité organisée, consciente de la nécessité des adductions d'eau pour le bien -

être individuel et le développement collectif, a coordonné son action avec celle des équipes
techniques du Gouvernement. On a pu de la sorte accroître la couverture du programme d'appro-
visionnement en eau potable, de telle sorte que la population desservie atteignait, au
31 décembre 1977, 100 % dans les zones urbaines et 63,9 % dans les zones rurales, les chiffres
correspondants pour les branchements à domicile étant de 93,2 7 et 23,9 %, soit davantage que
les objectifs du plan décennal de santé pour les Amériques.

Il faut également citer un important programme d'hygiène du milieu, lancé en septembre 1977,
et qui consiste en la mise en place de stations d'échantillonnage de la pollution atmosphérique
dans la ville de Panama.

Pour conclure, Monsieur le Président, nous tenons à annoncer devant cette noble assemblée
que notre pays sera très prochainement investi de nouvelles et importantes responsabilités en
ce qui concerne la surveillance et l'entretien du Canal. Notre gouvernement et notre peuple ont
l'obligation de prouver que la tache sera exécutée au moins aussi bien qu'elle l'est à l'heure
actuelle. C'est là un défi lancé aux peuples de l'Amérique, un défi à tous les pays du monde,

car ce n'est qu'en faisant face à nos responsabilités que nous obtiendrons la libération totale
de nos peuples.

M. SALA (Niger) :

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Niger, je vous félicite très sincèrement
de votre élection à la présidence de notre assemblée. Je félicite également les Vice -Présidents
de l'Assemblée et les présidents et rapporteurs des commissions. Je remercie chaleureusement et
félicite M. le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, ainsi que ses dévoués collaborateurs

et MM. les représentants du Conseil exécutif pour le beau travail réalisé et les rapports
remarquables qu'ils nous ont présentés. Le rapport biennal du Directeur général intitulé :

"Activité de l'OMS, 1976 -1977" mérite des félicitations particulières pour sa présentation
très pratique, sa précision, sa clarté et sa remarquable concision.

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, je tiens à exprimer
l'adhésion de notre pays aux grands principes qui régissent les relations entre l'OMS et les
Etats Membres, notamment l'idée de véritable association qui relègue dans le passé les rapports
de donateur à bénéficiaire. Profondément attaché au principe de la justice sociale, notre pays
félicite l'Organisation des efforts qu'elle fournit en vue de la promotion de la santé et de
sa contribution au développement social et économique de nos Etats. Le Niger appuie la nouvelle

orientation de la politique de l'Organisation et nous apprécions particulièrement les efforts
faits par elle pour la coordination des programmes de santé des Etats Membres, en particulier
la recherche de fonds extrabudgétaires. Dans ce contexte, nous saluons les organismes tels que
la Banque mondiale et la Banque africaine de Développement, qui s'intéressent de façon concrète
aux problèmes de santé de nos pays, et le Niger encourage l'Organisation à persévérer dans cette
tàche difficile en vue d'une participation élargie à d'autres organismes susceptibles de prendre
une part active à la promotion de la santé. Il nous appartient, quant à nous, d'assurer la
coordination nécessaire à partir de la formulation de notre programme de santé.

Le Niger apprécie beaucoup et soutient particulièrement les efforts faits par l'Organi-
sation pour promouvoir dans notre Région la création de centres nationaux de recherche scien-
tifique ainsi que la formation de chercheurs, et se félicite des encouragements incessants de
l'Organisation pour la mise sur pied d'un réseau régional de centres de recherche et de for-
mation. Dans cet ordre d'idées, nous sommes en train de créer à Niamey notre centre de recherche.
Il s'agit d'une antenne de l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte
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contre les Grandes Endémies. Ce centre s'occupera de la recherche, notamment sur la méningite,
le paludisme et la schistosomiase.

Notre politique sanitaire, évaluée chaque année à l'occasion de la réunion de tous les
responsables des services de santé avec la participation de représentants d'autres départements
ministériels, accorde une place importante au renforcement des services de santé. C'est ainsi
que nous adhérons fermement au principe des soins de santé primaires, qui figure parmi les
options adoptées par le Niger. Cela traduit à la fois le souci d'assurer le minimum de soins à
nos populations les plus éloignées des dispensaires ruraux et notre façon de nous diriger vers
"la santé pour tous en l'an 2000 ".

Le Niger prépare actuellement un plan quinquennal et notre objectif au cours de ce plan
sera de doubler résolument le nombre de villages dotés d'un système de soins de santé primaires.
Cela signifie que nous devrons passer de 1500 à 3000 villages, ce qui nous permettra de cou-
vrir de façon permanente une tranche de la population deux fois supérieure à celle bénéficiant
actuellement d'une couverture systématique par les dispensaires ruraux classiques. Nos équipes
de santé villageoises, bien intégrées au sein de notre système de prestation de soins, con-
trôlées soigneusement et efficacement par les dispensaires de rattachement, constituent sans
aucun doute l'une des voies les plus directes pour atteindre à peu de frais nos populations
rurales. Des organisations internationales et des pays amis, parmi lesquels le FISE, AFRICARE, la

Belgique, les Pays -Bas et les Etats -Unis d'Amérique, ont manifesté leur intérêt pour notre
programme de formation d'équipes de santé villageoises en l'appuyant de façon concrète en per-
sonnel et en moyens financiers. Compte tenu du fait que les dispensaires de rattachement des
équipes de santé villageoises sont actuellement saturés, nous allons devoir entrer dans une
phase de construction de dispensaires supplémentaires appelés à rayonner dans de nouveaux sec-
teurs jusqu'à présent non atteints où seront mises en place de nouvelles équipes de santé vil-
lageoises. Nous avons retenu, comme distance moyenne permettant une supervision raisonnable
des équipes de santé villageoises par un dispensaire rural sans véhicules à moteur, un rayon
d'environ 25 kilomètres.

De plus, il nous faudra certainement assurer de front l'entretien et le renforcement des
structures existantes. La remise en état des dispensaires déjà en activité, des hôpitaux et
des maternités rurales, ainsi que la création de centres spécialisés, ne sont pas reléguées à
l'arrière -plan de notre politique sanitaire. C'est ainsi, par exemple, que nous avons programmé
la construction d'un centre de santé mentale dont le fonctionnement n'est pas encore acquis.
Ce centre de santé mentale offrira un nouveau champ d'action pour l'utilisation saine et

l'exploitation rationnelle de méthodes traditionnelles de psychothérapie. C'est dire que nous
devons utiliser et exploiter toutes les potentialités de notre pays. Nous avons déjà intégré
dans nos services les matrones traditionnelles de quartier ou de village. De même, nous allons
procéder à la création d'un centre de recherche en médecine et en pharmacopée traditionnelles.
Dans cet ordre d'idées, un membre du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales a
participé en 1977 au voyage organisé en République populaire de Chine sur le thème : "la place
de la médecine traditionnelle dans les services de santé communautaires ".

Nous accordons une très haute priorité dans notre politique sanitaire à la santé de la
famille. Notre pays vient de commencer là aussi une expérience ar une première amorce de com-
plexe protection maternelle et infantile services de maternité/centre social. Ce complexe
pourra ultérieurement être complété par un service de gynécologie. Le Niger vient de recevoir
la visite d'une mission mixte OMS /FNUAP chargée d'étudier avec nous la création d'un centre de
santé familiale que nous souhaitons voir réaliser le plus rapidement possible, et nous espérons
que le financement ne saurait tarder.

Parce que notre pays a souffert longuement de la sécheresse et parce qu'il continue d'en
souffrir de par sa situation géographique au sud et aux abords immédiats du Sahara, nous avons
entrepris activement, avec l'aide et le soutien du FISE, des Pays -Bas et de certains pays amis,

un programme de réhabilitation nutritionnelle qui sera appliqué dans toutes les circonscrip-
tions médicales.

Dans le cadre du développement des personnels de santé, nous avons trois écoles de forma-
tion de cadres de niveaux élémentaire, moyen et supérieur, qui doivent pallier la trop grande
pénurie de personnels. Il s'agit tout d'abord de l'Ecole des Sciences de la Santé, ouverte en
novembre 1974 avec nos moyens propres, conjugués à ceux de l'Organisation mondiale de la Santé.
Nous espérons que ce projet, qui a été lent à démarrer pour ce qui est de la construction des
bâtiments, ne tardera pas à entrer dans sa phase de réalisation pratique et concrète qui
devrait permettre la sortie de la première promotion de médecins en 1980. Quant à l'Ecole
nationale de la Santé publique, nous y formons les cadres moyens paramédicaux et elle a vu
doubler progressivement ses effectifs depuis deux ans dans le souci d'enrayer rapidement la
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carence en personnel infirmier diplômé d'Etat et en sages -femmes. Nous sommes très animés par
la volonté de parvenir à une autosuffisance dans ce domaine vers la fin de notre plan quin-
quennal. Les programmes de cette école bénéficient de l'apport hautement apprécié du FISE, du
Canada, de la République fédérale d'Allemagne, de la Belgique et du Fonds d'Aide et de Coopé-
ration français. Nous envisageons dès octobre prochain l'ouverture d'une section pour la for-
mation de laborantins ainsi que la mise en place d'un mécanisme de recyclage permanent du per-
sonnel en cours d'emploi. Enfin, notre troisième école, celle des cadres élémentaires, qui
fonctionne à Zinder depuis 1975, a vu aussi doubler ses effectifs depuis un an toujours en vue
de lever rapidement le handicap de l'insuffisance des personnels.

Notre politique en matière de développement des personnels de santé est d'accorder la
priorité à la formation sur place, au Niger d'abord, puis en Afrique et éventuellement dans le
reste du monde. Cela est aussi valable pour la formation des spécialistes. Nous saluons la
création d'une école de santé publique à Cotonou et nous souhaitons vivement la création rapide
dans notre Région d'un centre de formation d'enseignants en médecine de niveau supérieur.

Le Niger participe, dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, au
réseau de surveillance épidémiologique. Nous nous félicitons de l'éradication de la variole
dans la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale et nous espérons que très bientôt, l'éradi-
cation totale étant obtenue sur le continent, l'Organisation mondiale de la Santé pourra fêter
solennellement cet événement bénéfique pour le monde entier.

Nous sommes membres du programme de lutte contre l'onchocercose et, après la première
année de traitement de nos rivières en 1977, nous avons mis en place des mécanismes de projets
de développement dans la région en cours d'assainissement.

La méningite, cette année encore,a frappé durement et elle est un grave sujet de préoccu-
pation pour notre pays. Si nous avons quelque motif d'espérer dans les résultats des travaux
sur cette maladie, nous souhaiterions pour le moment inclure, malgré son coût élevé et ses
difficultés de réalisation, la vaccination antiméningococcique dans notre programme élargi de
vaccination.

Dans le domaine des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, notre

pays est passé à l'action. Pour mettre le médicament à la portée de tous, nous avons défini

une politique nationale des médicaments qui c:;mporte entre autres un organisme de contrôle de

gestion et de distribution qui fabriquait depuis quelques années déjà des solutés et qui,

depuis quelques mois, s'est doté d'une unité de compression capable de produire 250 000 com-

primés par jour de chloroquine et d'acide acétylsalicylique. Notre politique s'appuie également

sur deux listes sélectives de médicaments, qui sont très proches de la liste des 200 sub-

stances actives essentielles mise au point par l'OMS en octobre 1977. Le souci du contrôle de

la qualité des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques nous a amenés à

nommer un responsable national chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de cette poli-

tique, à envisager l'ouverture d'une section de laborantins ainsi que la création d'un labora-

toire d'analyse et de recherche toxicologique.
Pour les années à venir, nous avons le souci de participer à la décennie de l'eau : L'eau

pour tous d'ici 1990. C'est un slogan que nous faisons nôtre, compte tenu de notre situation

géographique et climatique. L'avant -projet d'évaluation rapide qui avait été demandé par la
résolution WHA30.33 est presque achevé. Toujours dans le cadre de la promotion de la salubrité

de l'environnement, nous espérons ouvrir dès cette année, à l'école de Zinder, une section

pour la formation d'agents d'assainissement.
Pour fonder et évaluer les actes de nos formations sanitaires et planifier de mieux en

mieux, nous nous sommes engagés, avec l'aide de la Belgique, dans la mise sur pied d'une

cellule de statistiques sanitaires qui a déjà à son actif quelques succès. Nous espérons, grâce

à cette cellule, disposer dans les années à venir d'un bulletin semestriel d'informations sani-

taires et biomédicales en rapport avec le système général de l'Organisation mondiale de la

Santé.
Nous avons pris bonne note de la réduction draconienne des effectifs du personnel, particu-

lièrement au Siège, mais aussi dans les bureaux régionaux. Cette réduction a permis de dégager,

en sacrifiant inévitablement quelques fonctionnaires, des ressources qui, affectées d'une façon

plus équitable, ont conduit à une répartition plus importante en faveur des pays les plus

déshérités.
Le Niger est heureux et fier de faire partie, dans la Région, du comité de coopération

technique entre pays en développement, car il croit fermement à l'entraide mutuelle et à la

solidarité entre les peuples. Notre désir d'assurer et d'améliorer la consultation et la concer-

tation des actions entre l'OMS et notre pays nous a amenés à nommer, avec l'accord de l'Organi-

sation mondiale de la Santé, un coordonnateur national des programmes de l'Organisation. Pour

le moment, l'expérience semble positive.



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 153

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, notre Région
est la plus importante en nombre de pays - et malheureusement en pays les plus défavorisés du

monde. Le dévouement du Directeur régional est sans bornes et nous estimons qu'il doit être
encore mieux soutenu par la mise à sa disposition de moyens importants dans la perspective
toujours plus rapprochée du nouvel ordre économique mondial. En ce qui concerne le Niger, nous
sommes actuellement en train de faire le bilan de notre programmation triennale 1976 -1978 et de

préparer le plan quinquennal. Nous avons déjà commencé ces études en tenant les Troisièmes
Journées nationales de la Santé, au cours desquelles nous avons recueilli de nombreuses orien-
tations. Dans beaucoup de domaines nous allons persévérer. Dans beaucoup d'autres, comme je
viens de l'évoquer, nous amplifierons et même nous innoverons. Je souhaite qu'il en soit de
même pour notre organisation.

Le Dr STIRLING (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, distingués délégués, je voudrais en premier lieu vous adresser les
sincères félicitations de ma délégation à vous -même, Monsieur le Président, ainsi qu'aux
autres membres du bureau chargés de guider cette honorable assemblée dans ses délibérations.
J'aurais souhaité formuler des observations constructives concernant le Rapport du Directeur
général mais, malheureusement, celui -ci ne nous est pas parvenu à temps. Je me contenterai
donc d'adresser au Dr Mahler mes félicitations pour l'excellent travail accompli. Je me per-
mettrai maintenant de vous présenter quelques remarques d'ordre assez général.

Monsieur le Président, nous nous réunissons ici chaque année avec de solides équipes
d'experts éminents et d'hommes politiques persuasifs et avons des discussions longues et
parfois même passionnées, mais que faisons -nous ? Un distingué collègue a, l'année dernière,
qualifié l'Assemblée de "pique- nique" et décidé que sa participation ne justifiait pas les
dépenses engagées. Monsieur le Président, je ne puis le suivre dans l'emploi de cette expres-
sion peu respectueuse, mais je désire vous exprimer mon vif sentiment d'anxiété : que faisons -

nous, et où allons -nous ?

Notre assemblée est une assemblée mondiale, mais chacun d'entre nous ne peut s'exprimer
que sur la petite partie du monde qu'il connaft intimement. Loin de moi l'intention de décrier
ou de minimiser les problèmes de l'Asie ou de l'Amérique; je sais qu'ils sont énormes. Mais je
me sens obligé de parler de ce que je connais, c'est -à -dire des difficultés de l'Afrique. Il
existe en Afrique une situation sanitaire déplorable avec un minimum de ressources pour y
faire face. L'Afrique considère donc cette assemblée comme une fenêtre ouverte sur l'espoir,
par où viendront les secours. Or, les résolutions aux nobles accents et les longs rapports
n'apportent pas de secours. L'argent lui -même ne constitue pas une réponse, à moins qu'il ne
soit utilisé à bon escient. L'argent peut -être gaspillé avec munificence, pratiquement sans
aucun effet. Il faut certes de l'argent et beaucoup d'argent, mais le remède doit être admi-
nistré là où cela est nécessaire, et par les gens les plus compétents.

Je prie le Directeur général de ne pas se formaliser. Il doit certainement se dire
"N'avons -nous pas éradiqué la variole de l'Afrique et du monde entier ? ". Cela est vrai et
j'espère que nous sommes tous sincèrement et pleinement reconnaissants à l'OMS de cette magni-
fique réalisation. Mais en Afrique, si la variole est sortie par la grande porte, le choléra
est entré par la porte de service Nous pensions que le choléra était propre à l'Asie (les
livres parlent même de choléra asiatique) mais il fait aujourd'hui partie de notre lot, et il
sera peut -être même plus difficile à éradiquer que la variole. A dire vrai, nous connaissons
les moyens élémentaires de prévention et la récente poussée épidémique a été énergiquement
jugulée. En fait, cela nous a encouragés à améliorer notre hygiène de base, qui est extrême-
ment déficiente, mais il reste encore un très long chemin à parcourir, si l'on considère que

les mesures préventives essentielles impliquent entre autres un changement des habitudes et du
comportement de la population. Même si la Tanzanie est aujourd'hui presque entièrement libérée
de ce fléau, l'environnement demeure hautement réceptif et la maladie continue de se propager
dans les pays voisins, au nord et au sud, avec des risques très élevés de réintroduction dans
notre propre pays. Monsieur le Président, je n'entends en aucune façon blâmer l'OMS. La

lutte contre le choléra incombe surtout aux intéressés, même si nous sommes extrêmement recon-
naissants à tous ceux qui nous ont aidés en nous envoyant des médicaments.

Que dire alors du programme élargi de vaccination ? Une fois encore, nous remercions très
vivement l'OMS de ses efforts et de son aide en faveur de ce programme, mais l'image que l'on
se fait à Genève de la situation est assez différente de celle qui prévaut dans un village

anonyme. En Tanzanie, nous sommes parvenus à assurer chez les enfants une couverture vaccinale
de 60 % pour les sept maladies qu'il est possible de prévenir et nous espérons que d'ici à
1980 la population cible sera couverte à 90 %. On rencontre cependant encore beaucoup trop de
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cas de coqueluche chez les enfants vaccinés, même si la maladie n'entrafne pas de décès. Par
ailleurs, l'administration d'un vaccin antirougeoleux actif aux enfants des villages éloignés
se heurte encore à de formidables difficultés. Chaque vaccination inefficace entame la con-
fiance du public et dissuade les mères de faire vacciner leurs enfants, qui meurent.

De toute façon, puisqu'il est admis que la malnutrition est à l'origine de la mortalité
rougeoleuse et qu'elle entrave la formation de certaines immunités, ne devrions -nous pas

redoubler d'efforts pour obtenir une meilleure nutrition et accepter alors la rougeole - c'est
le cas en Grande - Bretagne - comme un inconvénient sans gravité, en économisant ainsi l'achat
de grandes quantités de vaccins, qui se détériorent si souvent pendant le trajet entre le
réfrigérateur et l'enfant qui les reçoit ? Cependant, la malnutrition n'est pas un problème
simple. Il semble que la recherche en nutrition aboutisse surtout à déceler des erreurs et

des idées fausses, plutôt qu'à découvrir des moyens pratiques d'améliorer la situation. Ne
devons -nous pas redoubler d'efforts ? C'est là un problème fondamental que doit étudier
l'Assemblée et il convient d'élaborer à cet égard une politique énergique. La réponse ne

consiste pas simplement à faire d'importants envois gratuits d'aliments, surtout si l'on
songe que, dans un cas récent, on a pu constater que de grosses expéditions d'aliments étaient
fortement contaminées par un insecticide dangereux. Il vaut beaucoup mieux améliorer l'agri-
culture, les méthodes de fabrication et de préparation des aliments, et même les modes de
distribution.

Monsieur le Président, à peine ai -je besoin de rappeler aux distingués délégués que la
rougeole n'est pas la seule maladie qui doit sa gravité à la malnutrition. Il existe d'autres
maladies trop répandues comme la lèpre, la tuberculose, le trachome et l'ostéomyélite, où
l'apparition des formes cliniques de la maladie est largement influencée par la nutrition.
L'année dernière, à l'Assemblée, nous avons eu des discussions techniques approfondies sur la
nutrition mais les résultats de ces discussions se sont -ils fait sentir jusque dans les villa-
ges d'Afrique au point d'agir réellement sur l'incidence de ces maladies ? Nous avons récem-
ment adopté en Tanzanie une législation complète et stricte en matière de contrôle de la
fourniture, de la fabrication et de la distribution des aliments selon des normes acceptables.
Nous avons également lancé un programme national ambitieux de lutte antituberculeuse, dont les
prévisions de dépenses sont élevées; mais si nous pouvions compter sur une amélioration fonda-
mentale de la nutrition, une grande partie de ces dépenses et de ces efforts ne pourraient -ils
pas être évités ?

Je parle de maladies infectieuses et n'ai point à m'en excuser, car en Afrique les pro-
blèmes de santé sont occasionnés par une confrontation quotidienne avec ces maladies, sur un

fond de malnutrition et d'hygiène déficiente. En Tanzanie, je peux compter 53 maladies infec-
tieuses qui n'ont pas encore été éradiquées ni même jugulées, dont la plus importante est le
paludisme. La remarque s'applique non seulement à la Tanzanie, mais aussi à une grande partie
du monde. C'est cette maladie qui sape chaque jour notre effort économique et tue nos enfants.
Il ne faut pas se fier aux statistiques des hôpitaux; les décès ont lieu ailleurs. La mortalité
infantile est observée essentiellement dans les villages; elle survient en moins de 12 heures,
avant même que le malade n'arrive à l'hôpital. Et cette maladie ne tient aucun compte de l'état
de nutrition. En fait, c'est le petit enfant épanoui et en apparence bien portant qui est
soudainement atteint et qui devient, entre le soir et le matin, une chose grise et sans vie.
Nous espérons tous qu'il sera possible en fin de compte de produire un vaccin antipaludique,
mais ce ne sera probablement pas avant dix ou quinze ans, ou même davantage. Nos enfants

doivent -ils continuer de mourir dans l'intervalle ? Quelle est la réponse ? Dans une grande
partie de l'Afrique tropicale, la destruction des gîtes de vecteurs est impossible à réaliser.
Les experts recommandent les pulvérisations à action rémanente, mais comment opérer de telles
pulvérisations dans des habitations de roseau et de paille ? Ou même dans des habitations en
boue séchée, où il n'y a pas de plafond, mais une couverture d'herbe et des ouvertures en
guise de fenêtres ? De toute manière, la dépense en insecticides et en personnel est énorme;
pouvons -nous la supporter ? La distribution de sel médicamenteux à l'ensemble de la population
autorise davantage d'espoirs, mais ici encore on se heurte à des difficultés techniques. Je
pense que la lutte antipaludique est le plus grand défi lancé à l'OMS. Je dis cela de propos
délibéré, en sachant que l'Organisation a relevé ce défi il y a quelques années, et qu'elle
a été échaudée, comme on dit. Je prie instamment l'Assemblée de revenir sur ce problème et
j'espère que l'OMS repartira à l'attaque.

Monsieur le Président, excusez -moi si j'ai pu vous parattre provocant. Mon intention n'est
pas de détruire, mais plutôt d'encourager l'OMS à renforcer son action. En bref, nous devons
envisager : 1) de mettre davantage l'accent sur la nutrition; 2) d'intensifier la lutte contre
le paludisme; 3) de réévaluer en permanence les programmes de vaccination. C'est la population
tout entière qui doit bénéficier de ces mesures, grace à l'organisation de services de santé
de base convenablement intégrés.
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Nous notons que le Conseil exécutif a désigné le Dr Mahler pour un nouveau mandat de
Directeur général. Nous en sommes très heureux, car cette désicion montre combien nous sommes
satisfaits de son travail. Je désire donc lui adresser mes félicitations, en attendant que la
présente Assemblée entérine la décision du Conseil. Je suis persuadé que, sous son autorité,
l'OMS continuera de réagir avec énergie et détermination.

M. MAMIAKA (Gabon) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, je me fais tout d'abord un plaisir d'adresser mes plus vives félicitations au
Directeur général pour son remarquablé Rapport sur l'activité de l'OMS en 1976 et 1977, rapport
qui fait ressortir de façon claire et précise l'importance et l'évolution des grands problèmes
de la santé dans le monde et les actions ou incitations que l'OMS a pu entreprendre pour leur
trouver une solution.

Dans le cadre de l'objectif prioritaire de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", le Gouver-
nement gabonais se flatte de se trouver à l'avant -garde par la mise en place d'une infrastruc-
ture sanitaire de densité exceptionnelle associée à un effort considérable dans les domaines de
la formation du personnel médical et paramédical et de la prévention réalisée sous la multiple
forme d'un programme élargi de vaccination, d'un développement accru des activités de santé
maternelle et infantile, de la création d'un service d'éducation sanitaire et du renforcement
des moyens appliqués à la salubrité de l'environnement.

L'infrastructure sanitaire, en pleine expansion, dispose déjà, pour une population de près
d'un million d'habitants, de 15 hôpitaux, 55 centres médicaux ou assimilés et 237 dispensaires
en activité, regroupant 4472 lits d'hospitalisation et desservis par 208 médecins praticiens.
Ce dispositif permet d'enregistrer les moyennes nationales de : 1 médecin pour 4622 habitants;
1 lit pour 215 habitants; 1 dispensaire pour 4056 habitants.

Il convient de noter que l'expansion des infrastructures sanitaires est favorisée par
ailleurs par la réalisation rapide et le développement massif des infrastructures de génie
civil, d'urbanisation et de communication entrepris ces temps derniers dans notre pays.

Dans le domaine de la formation du personnel médical et paramédical, l'effort est égale-
ment très important. Le Centre universitaire des Sciences de la Santé de Libreville atteint
aujourd'hui la cinquième année de son cycle d'études et délivrera en 1980 les premiers diplômes
gabonais de doctorat en médecine. Il dispense son enseignement à 110 étudiants en médecine, et
plus d'une centaine d'étudiants et médecins spécialistes sont par ailleurs en formation à
l'étranger. L'Ecole nationale de Santé et d'Action sociale dont l'agrandissement est en cours
compte plus de 600 élèves en formation aux niveaux du diplôme d'Etat et du diplôme élémen-
taire dans les branches santé publique (infirmiers et techniciens spécialisés) et action
sociale. Plus d'une centaine de boursiers paramédicaux sont en outre en stage de perfectionne-
ment dans des établissements extérieurs au Gabon.

Dans un autre ordre d'idées, la prévention en matière de santé publique a toujours été un
objectif prioritaire du Gouvernement gabonais et reçoit de nos jours une impulsion toute parti-
culière, d'ailleurs favorisée par la récente fusion en un seul Département des Ministères de la
Santé publique et de la Population, des Affaires sociales et de la Promotion féminine.

L'étude et la mise en oeuvre d'un programme élargi de vaccination à partir de 1978 est
l'une des premières composantes de l'action préventive renforcée, et s'accompagne d'une opéra-
tion de déparasitage systématique et polyvalent portant sur tous les enfants scolarisés dans le
secteur primaire et âgés de 5 à 14 ans (180 000 environ).

La création d'un Service national d'Education sanitaire est également en cours et comporte
des opérations de formation ou de recyclage du personnel de la santé, de l'action sociale et de
l'enseignement, la mise au point des supports de communication (matériel audio- visuel, radio,
télévision, presse écrite), la décentralisation d'antennes d'éducation sanitaire dans les
principales formations sanitaires et sociales, l'organisation de l'éducation sanitaire dans
les écoles ainsi que l'installation et l'animation de comités provinciaux d'éducation sanitaire
dans le cadre de l'éducation populaire.

Le renforcement considérable des moyens financiers et matériels du Service national
d'Assainissement doit enfin permettre de compléter l'action préventive sur la population par
une intervention coordonnée sur la salubrité de l'environnement et l'hygiène du milieu. Les
objectifs prioritaires en la matière sont les suivants :

- Lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles : moustiques dans les principales
agglomérations et glossines dans les foyers résiduels de trypanosomiase de Libreville et
de Port- Gentil.
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sens de l'intégration. Le Nicaragua est en train de vivre un processus historique marqué par
des transformations profondes, surtout dans le domaine social, y compris l'amélioration de la
santé de la population, l'accent étant mis sur la santé en zone rurale et sur les soins de
santé primaires.

Notre gouvernement s'est attaché à réaliser ses propres conceptions, en les complétant
par les conceptions internationales en matière de santé. Notre pays a foi en son propre peuple,
en sa propre collectivité et dans le développement de cette dernière, appuyé depuis longtemps
déjà par l'aide internationale que lui apportent des institutions prestigieuses de la commu-
nauté internationale telles que l'Organisation mondiale de la Santé et son organisation régio-
nale pour les Amériques, c'est -à -dire l'Organisation panaméricaine de la Santé, l'Agency for
International Development des Etats -Unis, la Banque interaméricaine de Développement, la

Banque mondiale, le FISE, le Centre épidémiologique régional des Caraïbes (CAREC), etc.
Notre politique de transformation, de réformes et de changements comporte les points

suivants : 1) coordination des services de santé du secteur en voie d'intégration; 2) dévelop-
pement de la couverture des services de santé, en privilégiant les soins de santé primaires et
la participation de la collectivité; 3) renforcement et restructuration des différents pro-
grammes actuellement mis en oeuvre, en mettant l'accent sur la vaccination, la surveillance
épidémiologique, la protection maternelle et infantile, ainsi que la réforme, du point de vue
de l'efficacité, des méthodes administratives; 4) amélioration de l'assainissement, notamment
en ce qui concerne l'eau et les sols; 5) mise en place d'une politique nationale de nutrition
et d'alimentation; et 6) renforcement de la formation des personnels, moyennant l'appui sans
réserve de l'Institut nicaraguayen des Personnels de Santé.

En vue de compléter et de renforcer les actions des programmes mis en oeuvre par les
différentes institutions du secteur de la santé qui relèvent du Ministère de la Santé publique,
du Conseil national d'Assistance et de Prévision sociale, de l'Institut nicaraguayen de Sécu-
rité sociale et autres, on a créé un Conseil national de la Santé, organisme de planification,
de coordination et d'évaluation qui sera chargé de renforcer les actions de santé au niveau
national, qu'il s'agisse de promotion, de protection ou de réadaptation.

Nous disposons à l'heure actuelle d'une infrastructure comportant 140 centres de santé,
40 hôpitaux, 8 polycliniques, 17 unités d'assistance rurale, 156 postes de santé ruraux,
102 dispensaires de planification familiale, 16 services d'éducation et de réadaptation nutri-
tionnelles, 15 centres ruraux de nutrition communale et, enfin, 15 dispensaires périphériques
à Managua. Telle est notre capacité installée. Cette capacité sera renforcée au cours des
trois prochaines années, à partir de 1978, grâce au programme d'amélioration des services

ruraux de santé qui, moyennant un crédit de 23 millions de dollars de la Banque interaméri-
caine de Développement, constituera un système de régionalisation assorti de niveaux de tech-
nologie échelonnée, représenté par 167 postes de santé ruraux destinés à renforcer les actions
entreprises par le Gouvernement au niveau primaire, car c'est à ce niveau que se constitue
notre force de travail, notre pays étant essentiellement agricole et, par conséquent, rural.

On a décidé en outre la construction de quatre unités de santé intégrées au niveau du dépar-
tement et de deux hôpitaux régionaux. La planification du système de santé destiné à Managua,
qui fait appel au concept des niveaux, est désormais terminée, tandis que s'achève également
la construction de l'hôpital régional de Chontales, avec 200 lits, de l'hôpital d'El Rama,
avec 50 lits, de l'Hôpital occidental de la Sécurité sociale, avec 300 lits, du centre hospi-
talier universitaire de l'Université autonome du Nicaragua, avec 300 lits, et de l'Hôpital
national de l'Enfant, avec 250 lits.

C'est pour mon pays une grande satisfaction que de pouvoir annoncer qu'une grande partie
des progrès réalisés par le programme de développement de la couverture sont financés au moyen
de prêts de la Banque interaméricaine de Développement; je dois également préciser devant cette
assemblée que l'Agency for International Development des Etats -Unis finance également d'autres
programmes, notamment au moyen de prêts et de dons destinés au programme d'assainissement de
base en zone rurale, au complexe national de la santé et, sous forme de dons, à d'autres projets
tels que le programme d'action communautaire rurale et l'Institut nicaraguayen des Personnels
de Santé. Le Gouvernement du Nicaragua a récemment obtenu les moyens financiers nécessaires

au développement de la couverture du programme d'assainissement de base en zone rurale, ce
qui permettra de desservir 561 communes supplémentaires, peuplées de plus de 180 000 habitants.

Le Gouvernement est en train de faire face au problème de la fourniture d'eau potable et
de la création de réseaux d'égouts, en tablant à la fois sur ses propres ressources et sur les
crédits des institutions internationales déjà citées, tant dans les régions urbaines que dans
les campagnes, moyennant quoi nous sommes en mesure de présenter un indice satisfaisant
d'amélioration de la santé des 2 400 000 habitants que compte actuellement le Nicaragua.
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- Approvisionnement en eau potable des zones rurales par la construction de puits équipés
de pompes à main, le captage des sources et les adductions d'eau par pompage dans les
cours d'eau pour les agglomérations de moyenne et de faible importance.

- Evacuation des déchets liquides et solides par généralisation de la construction de
latrines simples en zones suburbaines et rurales et une participation active à la mise en

oeuvre des projets d'assainissement des villes de Libreville et Port -Gentil dans le
cadre des plans d'urbanisme de ces deux cités.
Enfin, quatrième et dernier volet de l'action préventive menée au Gabon, la protection

maternelle et infantile fait actuellement l'objet d'une extension réelle avec la mise en
service de nouveaux centres tant en province (Tchibanga, Booe, Lastourville, Fougamou, etc.)
qu'à Libreville (centres de PMI d'Akebe -Peyrie et de Glass) et la participation des centres
sociaux et des services de la promotion féminine à l'éducation de la femme en général et des

futures mamans en particulier.
Je me plais à souligner que, dans toutes ces activités, la participation de l'OMS est

réelle et que dans presque tous les projets de quelque importance nous retrouvons à nos côtés
les techniciens de notre organisation et en particulier dans le développement de notre dispo-
sitif de formation du personnel, tant au Centre universitaire des Sciences de la Santé qu'à
l'Ecole nationale de Santé et d'Action sociale, ainsi que dans nos actions de prévention
(éducation sanitaire, assainissement et hygiène du milieu, protection maternelle et infantile).
Cette précieuse assistance doit naturellement être poursuivie et si possible renforcée, princi-
palement dans le domaine de la formation du personnel qui est prioritaire au Gabon comme dans
beaucoup d'autres pays.

L'application soutenue de l'ensemble de ces dispositions aux problèmes de santé publique
gabonais doit permettre à long terme d'améliorer considérablement la situation sanitaire géné-
rale, qui d'ailleurs est relativement bonne et ne présente que quelques points névralgiques,
en particulier : la lutte contre le paludisme, omniprésent au Gabon; la drépanocytose, parti-
culièrement répandue dans notre pays; les foyers résiduels de trypanosomiase de Libreville et
Port -Gentil; la rougeole, dont l'endémie persiste malgré une campagne intensive de vaccinations;
les autres maladies infantiles, et en particulier les parasitoses intestinales et les accidents
de sevrage.

Voici donc présentées, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation et les
activités de santé au Gabon. Le chemin à parcourir est encore long. Mais avec la participation
de l'OMS, participation que nous souhaitons encore plus active et plus accrue, et la coopéra-
tion internationale que nous n'avons jamais cessé de solliciter - nous nous devons de le
rappeler ici -, nous espérons atteindre les objectifs prioritaires dans des délais

raisonnables.

Le Dr BERNHEIM (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, la délé-
gation du Nicaragua se fait un plaisir de féliciter M. Kamaluddin Mohammed, Ministre de la
Santé de la Trinité -et- Tobago, pour son élection à la présidence de la Trente et Unième

Assemblée mondiale de la Santé. Nous souhaitons féliciter de même les distingués Vice -

Présidents, si justement élus, dont la grande expérience donnera éclat et dynamisme à l'étude
des points de l'ordre du jour proposé. Nous tenons à féliciter également les Présidents des
Commissions A et B pour leur élection, ainsi que les seize personnes qui complètent l'effectif
des vingt -quatre membres du Bureau de l'Assemblée.

Notre délégation a le grand plaisir de saluer, au nom du Gouvernement et du peuple du
Nicaragua, tous les délégués des pays frères du monde entier, ainsi que les représentants des

organisations internationales qui viennent à cette assemblée avec l'intention de coopérer à
la bonne marche des programmes de santé de nos pays et qui souhaitent en faire bénéficier
toute l'humanité. La délégation du Nicaragua félicite le Directeur général de l'OMS, le

Dr Halfdan Mahler, pour la brillante façon dont il s'acquitte de ses hautes fonctions et de
ses grandes responsabilités. Le Rapport du Directeur général nous fournit un panorama général
de l'état de santé de tous les pays du monde, des programmes que l'OMS a mis en oeuvre dans
ces pays et des résultats de la lutte opiniâtre contre les maladies et du constant effort
d'amélioration de la santé de la collectivité.

Je souhaite informer cette auguste assemblée des efforts déployés par mon pays, le
Nicaragua, dans le cadre de son plan national de développement économique et social en matière
de santé.

La politique générale vise notamment à modifier la structure - organique et technique -
du secteur de la santé afin de l'ériger en un système de santé efficace et coordonné, dans le
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Les activités se sont surtout intensifiées dans les zones rurales, grâce au programme
d'assainissement de base en zone rurale et d'action communautaire en matière de santé, au
moyen duquel on a cherché à résoudre les problèmes qui s'y posent et notamment à répondre aux
besoins des populations rurales dispersées par des investissements adaptés à la capacité écono-
mique de la paysannerie : adduction d'eau au moyen de canalisations simples faisant appel à des
pompes à main et à des éoliennes, ainsi qu'à des puits forés verticalement et horizontalement,
activités de formation en matière de santé et de développement social communautaire comportant
par exemple le recyclage des animateurs de la collectivité et des accoucheuses traditionnelles.
Ce programme comporte également l'installation de latrines hygiéniques aménagées dans les
foyers des familles rurales de même que l'amélioration du logement.

En ce qui concerne les zones urbaines, nous pourrions affirmer que notre programme a été
satisfaisant, puisque nous avons atteint les objectifs de Punta del Este; cependant, nous
espérons dépasser ces chiffres grâce à l'aide des institutions internationales de financement
qui ne nous ont jamais marchandé leur coopération pour améliorer notre situation sanitaire.

Mon pays, le Nicaragua, remercie par ma voix toutes les nations ici présentes de s'être
intéressées aux résultats que nous avons obtenus et d'avoir pris connaissance de ce que nous
entendons réaliser.

M. KONE (Mali) :

Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, la délégation malienne joint sa voix

à celle des délégations qui l'ont devancée à ce micro pour vous adresser, Monsieur le

Président, ses plus vives félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
Nous nous réjouissons également de pouvoir souscrire totalement à l'excellent rapport

d'activité présenté par le Dr Mahler, dont le dynamisme, la compétence et la clairvoyance n'ont

d'égal que la qualité du travail accompli.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, les assises de

la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiennent au moment où les pays du Sahel

ont une fois de plus à faire face à la dure épreuve d'une nouvelle sécheresse dont les effets

néfastes viennent s'ajouter, en les aggravant, aux séquelles persistantes de la même calamité
qui, pendant sept ans (de 1968 à 1975), avait si durement éprouvé mon pays. La situation est
d'autant plus grave que nous assistons, impuissants, au fil des années, à la perturbation de
plus en plus marquée de l'équilibre écologique et, par voie de conséquence, à la destruction
du potentiel économique agro- pastoral de toute la zone touchée, le tout conduisant à une réduc-

tion dramatique des ressources économiques disponibles.
Quand on sait par ailleurs que, beaucoup plus que tout autre, le Mali subit l'inexorable

loi de l'inflation mondiale galopante, on peut se faire une idée exacte de l'ampleur de
l'épreuve à laquelle nous sommes actuellement soumis. Déjà les causes de morbidité débouchant

sur une mortalité élevée se multiplient en raison d'un environnement hostile et de la moindre

résistance aussi bien des individus que des collectivités malnutris. Et pourtant, en dépit

d'un handicap aussi sérieux, le Mali entend être au nombre des pays qui auront réussi à
relever le défi que nous -mêmes avons lancé ici en 1977, à savoir "la santé pour tous en

l'an 2000 ".
Pour ce faire, nous avons déjà commencé à jeter les bases d'un vaste programme de soins de

santé primaires en nous appuyant d'une part sur la totale disponibilité des masses rurales, et

d'autre part, sur la foi et la détermination des jeunes médecins maliens sortant de l'Ecole

nationale de Médecine et de Pharmacie de Bamako.
Toutefois, nous savons très bien que nos efforts seront vains si le préalable lié à la

libération des meilleures terres du pays de l'onchocercose n'est pas résolu. Nous fondant sur

les brillants résultats déjà acquis sur le terrain dans le bassin de la Volta par le programme

de lutte contre l'onchocercose actuellement en cours, nous affirmons que c'est là un objectif

que la communauté internationale peut très bien atteindre. Par ailleurs, on ne dira jamais

assez que ce programme est sans nul doute une des plus grandioses entreprises humaines qui se

situe à l'échelle mondiale et qui tente de trouver la solution à un problème également

mondial : c'est dire que son succès sera celui de toute l'humanité.

Il est cependant bon de dire que nous avons de sérieuses inquiétudes du fait que le Mali
n'est que partiellement couvert par le projet. Ainsi, sur les 1 240 000 km2 de superficie que

couvre mon pays, près de 800 000 km2 appartiennent à la zone sahélienne encore frappée par la

sécheresse, au moins 225 000 km2 sur les 400 000 restants sont accaparés par l'onchocercose,
et moins de 100 000 km2 de ces riches terres sont couverts par le programme en cours.
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Ainsi, le Mali se trouve pris entre les deux lèvres de cette gigantesque et effroyable
tenaille constituée d'une part par le Sahel et, d'autre part, par l'onchocercose; d'un
côté, une accablante sécheresse contre laquelle aucune arme efficace n'a encore été trouvée,
et de l'autre, de riches terres aux potentialités agro- pastorales certaines, mais envahies
par la "cécité des rivières" et où se situe la presque totalité des programmes de développe-
ment en cours ou en projet (opération arachide et cultures vivrières, opération mil, opération
thé, cimenterie à Diamou, sucrerie de Dougabougou, programme de développement Mali -Sud,
barrage hydro- électrique de Sélingué de 200 millions de kWh/an et celui de Manantali de
800 millions de kWh /an). Or, nous le répétons, moins de 100 000 km2 de ces bonnes terres où le

Mali joue la carte de sa survie sont couverts par le projet. C'est pourquoi, face aux résultats
spectaculaires déjà acquis sur le terrain, résultats auxquels les masses rurales ne cessent de
se référer, nous avons de sérieuses raisons de nourrir beaucoup d'espoirs quant à l'issue de
la lutte engagée, pourvu que nous acceptions de ne pas nous arrêter à mi- chemin. L'existence

de foyers d'onchocercose partiellement couverts par le programme est une des données de nature
à nous inquiéter. Il en est ainsi d'une partie des régions de Koulikoro et Kayes au Mali, et
la presque totalité des bassins des cours d'eau qui arrosent les Etats frères de la Guinée et
du Sénégal (Baoulé, Falémé, Tinkisso, Sankarani, etc.) ne sont pas compris dans le projet. En
somme, si nous voulons sûrement arriver à bout de l'endémie onchocerquienne, il est indispen-
sable de prévoir soit une extension du programme en cours, soit un autre programme pour le
Sénégal, la Guinée et les zones non couvertes du Mali.

En tout cas, nous sommes convaincus que la solution la plus sage et la plus réaliste que
l'humanité a à portée de main pour faire reculer le spectre hideux de la sécheresse dans nos
pays est la libération de l'onchocercose, puis la mise en valeur de ces riches terres acca-
parées par la cécité des rivières. Convaincu que la préoccupation de la délégation malienne
sera celle de toute cette auguste assemblée, je vous dis, Mesdames et Messieurs : Merci !

M. SERETSE (Botswana) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, c'est avec
grand plaisir que je prends à mon tour la parole devant cette auguste assemblée. Permettez -moi,
Monsieur le Président, de m'associer aux orateurs précédents pour vous féliciter de votre
élection. J'aimerais aussi féliciter le Directeur général pour son premier Rapport biennal
sur l'activité de l'OMS en 1976 et 1977. Comme d'habitude, ce document synthétise et cristal-
lise les objectifs et aspirations de notre organisation. En outre, il nous permet de faire
l'inventaire de nos activités dans le secteur sanitaire deux ans après l'adoption en 1976 de
la résolution historique WHA29.48.

J'exprime mes félicitations à l'Organisation pour le travail accompli dans le domaine du
développement du programme en vue de collaborer avec les Etats Membres au développement des
plans et programmes nationaux. Des pays comme le mien ont appris à identifier leurs besoins
sanitaires et socio- économiques en consultant la population au niveau de la base. Les direc-
tives applicables à la programmation sanitaire par pays aideront nos planificateurs à définir
nos priorités et à établir la participation intersectorielle pour la solution des problèmes
sanitaires et socio- économiques désignés par le peuple. Mon pays se réjouit donc de coopérer
avec le Bureau régional aux programmes de formation portant sur la programmation sanitaire par
pays, de manière à former des noyaux nationaux ainsi que l'ont recommandé les participants au
séminaire interrégional tenu à New Delhi en février 1977.

Je pense que la mise en oeuvre de la programmation à moyen terme sera très utile pour le
réexamen des programmes et aidera à la préparation du septième programme général de travail.

Dans le domaine du renforcement des services de santé, nous restons attentifs à l'objectif
OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A cette fin, nous avons donné la priorité à la tâche
de rendre les soins de santé accessibles aux individus et aux familles, sous une forme qui leur
soit acceptable, avec leur pleine participation, et à un coût qui soit à la portée de la collec-
tivité et du pays. En décembre 1977, nous avons organisé une conférence -atelier nationale sur
les soins de santé primaires à laquelle ont participé des représentants de l'enseignement, du

gouvernement local, des services des eaux, de la sécurité sociale, de l'agriculture et des
travaux publics, ainsi que quelques guérisseurs traditionnels. Le représentant de l'OMS pour le
Botswana, le Lesotho et le Souaziland a pleinement participé à cette conférence -atelier. Les
participants ont reconnu la nécessité : premièrement, de motiver les collectivités à agir en
vue d'assurer des soins de santé à chaque famille et, deuxièmement, de réaliser une partici-
pation intersectorielle et de fournir les éléments nécessaires à l'édification des installa-
tions sanitaires et des logements ainsi qu'une assistance à l'agriculture et à l'éducation.
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Le principal objectif de notre troisième plan national de développement a été de construire
un réseau de services de santé de base sur l'ensemble du territoire. La construction de ces
installations s'est poursuivie au cours de notre quatrième plan de développement mais l'accent
a été mis sur le renforcement du système d'aiguillage des malades, par amélioration ou agran-
dissement des hôpitaux et centres de santé existants. Désormais, l'effort principal sera orienté
vers le service, notamment en favorisant la participation de la collectivité à la fourniture
des soins de santé, en améliorant la qualité des prestations et en atteignant des zones non
desservies.

Bien que la médecine traditionnelle ait fait l'objet de débats tant à Brazzaville en
février 1976 qu'au Comité régional en septembre 1976, le Botswana doit consacrer plus de temps
et d'efforts à l'étude des pratiques de médecine traditionnelle dans le pays. En attendant,
nous avons entamé un dialogue avec les guérisseurs traditionnels en tant que notabilités locales.

Nous visons principalement à obtenir leur coopération pour dépister les maladies mortelles

qu'il faut prévenir par la vaccination et tentons de les amener à collaborer étroitement avec
les agents sanitaires pour faire accepter la vaccination et à aiguiller certains cas sur les
centres de santé et les dispensaires.

Nous souscrivons sans réserves à la formule qui consiste à employer, pour la réadaptation
des handicapés, des agents sanitaires polyvalents installés dans la collectivité et ayant reçu
une formation simple, mais adéquate. L'Organisation nous a aidés à réévaluer nos services pour
handicapés. Nous avons l'intention d'entamer la mise en oeuvre de ces recommandations en utili-
sant des personnels de réadaptation polyvalents au niveau de la collectivité.

La formulation et le contrôle des politiques et des programmes sont entravés par le manque
d'informations fiables sur la santé et d'indices démographiques. Nous connaissons mal les
niveaux et les caractéristiques de la natalité et de la mortalité dans le pays. Nous nous
efforçons d'améliorer sur deux plans le système d'information sanitaire : en renforçant
l'analyse des données statistiques au niveau central avec l'aide d'un statisticien médical de
l'OMS; et en utilisant mieux les services des personnels de santé des collectivités pour la
collecte de données démographiques concernant les naissances et les décès.

Le Rapport du Directeur général souligne la nécessité d'éduquer les membres des familles
en les rendant conscients de ce qu'ils sont responsables de leur propre santé. C'est, en fait,
la gageure du concept des soins de santé primaires. Mon pays est un de ceux qui coopèrent avec
l'OMS, le FNUAP et le FISE au renforcement des services de santé maternelle et infantile. Nous
avons notamment renforcé l'éducation pour la santé et le système d'information sanitaire. Je
suis impatient de connaître les résultats du programme collectif OMS de recherche et d'ensei-

gnement portant sur les pratiques d'alimentation des nourrissons, dont il est question dans le
Rappor,, Nous avons entrepris tout récemment au niveau national la surveillance de l'état
nutriti:nnel des enfants qui fréquentent nos dispensaires préscolaires, en utilisant le para-
mètre du poids. Nous espérons développer cette entreprise avec l'assistance de l'Organisation
et j'aimerais dire ici notre reconnaissance pour la visite que nous a faite un membre du

service de la Nutrition du Siège et pour les conseils qu'il nous a donnés au sujet de la
surveillance nutritionnelle. La FAO nous apporte également sa coopération technique au titre
du plan du Programme alimentaire mondial pour les groupes vulnérables et les enfants d'âge
scolaire. L'Organisation mérite nos félicitations pour son opiniâtreté à souligner l'importance
de la nutrition.

Comme l'a dit mon prédécesseur à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, le Botswana
a été très honoré d'être associé à l'étude commune FISE /OMS sur l'engagement communautaire dans

les soins de santé primaires. Selon le souhait du peuple, notre cinquième plan national de
développement mettra l'accent sur l'éducation sanitaire afin de promouvoir un changement de
comportement de nos collectivités.

En ce qui concerne la reproduction humaine, puis -je joindre ma voix à celle d'autres
Etats Membres pour demander que les recherches soient intensifiées dans ce domaine, en parti-
culier dans celui de l'infécondité et des pertes foetales.

Mon ministère continuera de mettre l'accent sur la formation en insistant particulièrement
sur celle des cadres médicaux si importants pour l'amélioration des services de santé ruraux.
Ayant eu de la difficulté à placer nos étudiants dans des établissements de formation étrangers,
nous avons pris des mesures en vue d'entamer la formation sur place d'infirmières monitrices,
d'infirmières praticiennes, d'infirmières de santé publique, de techniciens de laboratoire,
d'assistants d'éducation sanitaire, d'assistants de la nutrition et d'administrateurs sani-
taires. La formation d'agents sanitaires ruraux au niveau des collectivités sera poursuivie
jusqu'à ce que la couverture de la population soit convenablement assurée. Ces agents consti-

tueront un appui pour les programmes de promotion sanitaire pris en main par les villageois

eux -mêmes. Mon pays a bénéficié de la collaboration de l'Organisation pour l'octroi de
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bourses d'études adéquates aux fins de formation à l'étranger; cette collaboration sera pour-
suivie. Nous sommes sincèrement reconnaissants à notre Directeur régional et au Bureau régional
pour les efforts qu'ils accomplissent afin d'accélérer ces programmes de formation lorsque la
demande leur en est faite.

Le Rapport du Directeur général souligne que de vastes régions d'où le paludisme avait été
largement extirpé sont de nouveau impaludées, et signale les problèmes techniques que posent
la résistance des vecteurs aux insecticides et celle des parasites aux médicaments antipalu-
diques. Notre programme de réduction de la morbidité et de la mortalité allie l'emploi des

insecticides et l'administration prophylactique de médicaments antipaludiques. Un de nos prin-
cipaux soucis est de former du personnel pour la surveillance du paludisme et les activités
entomologiques sur le terrain. Pour combattre la schistosomiase, nous constituerons des unités
de lutte contre cette maladie qui opéreront dans les zones endémiques que l'on est en train
d'identifier au moyen d'une enquête nationale.

Le plan visant à l'éradication mondiale de la variole pour la fin de 1979 fait honneur au
travail de l'Organisation. Au Botswana, le dernier cas de variole a été notifié en 1973. Nous
organisons actuellement une surveillance intensifiée afin de disposer de données de base suffi-
santes en prévision de la visite de la commission de certification mondiale en 1979. La décla-
ration définitive de la disparition de la variole dans le monde marquera un résultat important
dans le domaine de la coopération et de la collaboration internationales en matière d'éradi-
cation des maladies.

Le programme élargi de vaccination bénéficie au Botswana d'une priorité élevée afin
d'atteindre le double objectif de la vaccination de tous les enfants d'ici à 1990 et de la
réduction de la morbidité et de la mortalité imputables aux autres maladies importantes en
santé publique pour lesquelles des vaccins sûrs existent ou vont être disponibles. Nous avons
révisé nos procédures de vaccination antirougeoleuse conformément aux directives de notre
Bureau régional sur l'âge et la dose de vaccin optimaux. Cependant, il nous paraît nécessaire
d'étudier plus avant le problème de la protection des enfants de 6 à 9 mois car, dans la Région
africaine, ce groupe d'âge semble présenter une absence quasi totale d'anticorps maternels.
Nous avons hâte de voir améliorer l'entretien de la chaîne du froid. La tuberculose reste un
problème sérieux de santé publique au Botswana. Le programme de lutte antituberculeuse lancé
en 1975 avec l'aide de l'OMS nous a permis d'enregistrer un succès sur le plan de la vacci-
nation BCG, laquelle a entraîné une réduction du nombre des cas nouveaux chez les enfants.
Nous approuvons sans réserve la recommandation visant à créer un système de notification basé
sur le diagnostic bactériologique.

Nous apprécions beaucoup la nouvelle approche des soins de santé mentale adoptée par l'OMS,
qui souligne la nécessité d'une attaque multidisciplinaire des problèmes individuels et sociaux
et reconnaît l'interaction entre les éléments politique, économique, social, psychologique et
technique. Monsieur le Président, par accident ou pour des causes historiques et géographiques,
certains d'entre nous appartiennent à une partie du continent africain qui se caractérise par
une insécurité politique constante où l'on ne saurait trop insister sur le rôle de la santé
mentale comme élément favorable au bien -être total de l'homme. La tragédie des hommes, des

femmes et des enfants qui aspirent à l'autodétermination et se réfugient dans notre pays pour
échapper aux traitements inhumains de régimes minoritaires est très bien connue de l'OMS, du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, de la Croix -Rouge internationale et de
toute la communauté internationale. Se fondant sur les recommandations d'un consultant de l'OMS,
mon pays redéfinit la nature et les objectifs de ses services de santé mentale afin de mettre
sur pied un programme axé sur la collectivité, visant le malade mental, le groupe dont il est
membre, et l'intégralité de son environnement.

L'éducation sanitaire pour la prévention des problèmes dentaires, en particulier chez les
élèves des écoles primaires, fait l'objet d'une attention spéciale.

En ce qui concerne la santé des travailleurs, le Botswana recevra une assistance de l'OMS
en 1980/1981 en matière de personnel et de bourses d'études. En collaboration avec le FNUAP et
l'OIT, un programme portant sur le bien -être de la famille des travailleurs sera bientôt lancé;
il assurera l'éducation des membres de la population industrielle de plus en plus nombreuse
dans le pays.

A la suite de la conférence des Nations Unies sur l'eau, réunie en 1977, et compte tenu de
ses recommandations, certains progrès ont été réalisés en matière d'approvisionnement en eau
potable. Le programme sera poursuivi et bénéficiera d'une priorité élevée. Nous espérons que
la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement verra chez nous une impor-
tante réduction des maladies transmises par l'eau. En ce qui concerne l'élimination des
excreta humains, divers types de latrines sont construits dans le cadre de plans d'habitations
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à bon marché et soumis à des essais d'acceptabilité. Des projets pilotes d'assainissement du
milieu sont prévus dans deux villages. Ils s'appuieront sur l'éducation sanitaire en faisant
connaître les dangers d'une élimination désordonnée des excreta humains et aideront les collec-
tivités à construire des toilettes domestiques et des systèmes d'évacuation des déchets
ménagers.

Nous félicitons le Directeur général pour la Neuvième Révision de la Classification inter-
nationale des Maladies (CIM -9) qui entrera en vigueur en 1979; nous attendons avec intérêt les

nouvelles définitions et recommandations relatives à la morbidité et à la mortalité maternelles
et périnatales.

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi de terminer en vous remerciant
de votre aimable attention.

M. MWANANSHIKU (Zambie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint,
Vos Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de m'associer à mes
collègues pour vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les Vice -Présidents et les
présidents des commissions, pour votre élection à ces diverses fonctions. Ma délégation est
convaincue que chacun de vous remplira sa teche dignement et efficacement afin que nos travaux
et conclusions traduisent le sérieux de cette auguste assemblée et son intérêt pour la santé

de l'humanité.
Monsieur le Président, la teche qui incombe à cette assemblée est particulièrement impor-

tante à ce point de l'histoire de l'Organisation. Nous avons adopté à l'Assemblée et lors des
réunions du Conseil exécutif et des comités régionaux des résolutions importantes et de grande
portée. Il appartient donc à la présente Assemblée d'examiner de manière critique la mesure
dans laquelle ces résolutions servent l'humanité dans le monde entier. La meilleure évaluation
de nos activités est, naturellement, synthétisée dans le Rapport du Directeur général que le

Dr Mahler nous a présenté de façon si percutante.
Je voudrais maintenant parler brièvement de certains aspects importants du Rapport du

Directeur général, et en particulier de la réorientation de l'action de l'OMS, prescrite par
des résolutions du programme.

Une première évaluation indiquerait certainement que le Directeur général et l'ensemble du
Secrétariat ont sérieusement compris l'esprit de ces résolutions.

Des résolutions qui seraient adoptées sans qu'un programme solide les traduise en actes
pourraient aisément se réduire à un exercice polémique annuel. Mais si l'on considère des
activités comme le programme de soins de santé primaires, le programme de technologie appropriée

pour la santé, et mame le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales, on voit clairement que sont construites des fondations sur lesquelles pourront
s'édifier les programmes visant à la santé pour tous d'ici à l'an 2000.

Monsieur le Président, j'ai dit que nous avions pris un bon départ en ce qui concerne
l'application des importantes résolutions de l'Assemblée. Ma conviction se fonde sur les pro-
grammes dont la pertinence a résisté à l'analyse critique et, dans certains cas, sur la
réorientation des activités qu'a entreprise l'Organisation. L'année dernière, la Zambie a
assisté et participé aux réunions du Comité du Siège pour le Programme et du Conseil exécutif
où la réorientation des programmes a été examinée dans l'esprit des résolutions que j'ai déjà
mentionnées. La délégation zambienne constate avec satisfaction que le Conseil exécutif et en
particulier son Comité du Programme ont accordé une sérieuse attention à ces questions lors de

leur dernière session.
Monsieur le Président, j'aimerais parler maintenant de ce qu'ont fait les services de santé

en Zambie au cours de l'année écoulée. Ce fut une année réussie mais difficile. Les difficultés
se rapportaient essentiellement aux problèmes économiques et politiques de l'Afrique australe.
Dans le domaine économique, nous sommes handicapés par la baisse du prix du cuivre, matière
qui est pour nous une source de devises étrangères. Notre pays n'ayant pas d'accès à la mer,
et notre frontière avec la Rhodésie - par laquelle transitait la majeure partie de nos impor-
tations et de nos exportations avant 1973 - ayant été fermée en application de la résolution
de l'Organisation des Nations Unies, nous avons de consacrer d'importantes ressources au
déroutement des marchandises vía le port de Dar es Salam. En outre, nous continuons de subir
des incursions des régimes minoritaires et belligérants de Rhodésie et d'Afrique du Sud, avec
pertes de vies humaines et de biens. Naturellement, cet état de choses a eu une incidence sur
la façon dont nous utilisons nos ressources, de sorte que la mise en oeuvre de nos programmes

de santé et de nos plans de développement national en a grandement souffert.
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Il y a aussi, en Zambie, le problème des réfugiés dO à l'oppression des régimes minori-
taires; ce problème accrolt nos charges financières et sollicite de manière anormale nos
services de santé et autres services sociaux. La plupart des réfugiés qui arrivent en Zambie
n'ont pas été vaccinés contre les maladies transmissibles courantes. Ils sont environ 50 000,
dont quelque 15 000 enfants de moins de 16 ans. Le nombre des réfugiés qui entrent dans notre
pays par des voies non officielles est évidemment inconnu, mais on le croit important. De ce
fait, la Zambie court le risque d'etre atteinte par des infections importées de pays voisins
qui se trouvent sous régime raciste.

Monsieur le Président, les difficultés économiques que nous connaissons ont eu des réper-
cussions sur nos activités de santé et de protection sociale en raison des réductions de
dépenses du Gouvernement. Il nous a parfois été difficile de nous procurer du matériel et des
médicaments essentiels par manque de devises étrangères. Cependant, grace à l'OMS et au FISE,
la fourniture des vaccins essentiels est demeurée stable, bien qu'une assistance accrue soit
souhaitable.

Le programme élargi de vaccination s'est poursuivi l'année dernière malgré l'absence de
solution au problème de la chatne du froid et aux problèmes logistiques. Cependant, nous
continuons d'acquérir de précieuses connaissances à mesure que nous exécutons le programme.
Dans le domaine des maladies transmissibles, notre principal succès a été la certification, en
mars de cette année, de l'éradication de la variole. Monsieur le Président, ma délégation se

préoccupe de l'existence possible du monkeypox dans certains pays d'Afrique. La menace d'une
épidémie de choléra continue de peser sur notre pays; ma délégation serait heureuse qu'il

reçoive un appui de l'OMS pour 1' intensification et le renforcement de son système de surveillance.
Cette année, la Zambie a subi d'importants dommages dus à des chutes de pluie exceptionnelles;
les inondations ont fait de nombreux sans -abri et entratné des pertes matérielles se montant à

des milliers de kwachas. Certains indices donnent déjà à penser que le paludisme pourrait poser
cette année un sérieux problème. Nous espérons que les mesures de lutte qui sont en cours seront
efficaces. La méningite cérébro- spinale a été notifiée en quelques endroits; nous pensonstoute-
fois que la vaccination et les autres mesures que nous avons prises permettront d'empocher des
épidémies graves.

Monsieur le Président, le programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales, qui se trouve basé à Ndola en Zambie, a pris un bon départ avec le

lancement d'importantes enquetes épidémiologiques à Chitambo et dans d'autres régions du pays.
Un au moins des médicaments schistosomicides mis à l'essai a donné un taux de guérison de 100%.
Nous attendons qu'il soit mis sur le marché lorsque toutes les garanties auront été réunies.
La Zambie est reconnaissante d'avoir été invitée à participer à la toute première réunion du
conseil conjoint de coordination du programme spécial.

Elle tient aussi à exprimer sa reconnaissance pour l'appui et l'intérét dont le centre de
Ndola a fait l'objet de la part de nombreuses institutions bilatérales. Elle se réjouit, par
ailleurs, de la participation de la Banque mondiale à cet important programme - preuve que la
Banque comprend les causes et les effets du sous -développement lié aux six maladies tropicales
visées.

Dans le domaine du développement, nous avons poursuivi la construction d'une large infra-
structure sanitaire dans toute la République. Un projet portant sur la démonstration des
approches de soins de santé primaires a été exécuté dans la région de Kaputa, dans le nord du
pays. Nous étudions la possibilité d'appliquer à l'ensemble du pays l'expérience acquise dans
cette région.

Nous procédons également à l'évaluation du programme de formation des coordonnateurs de
santé publique au niveau du district, en vue de rationaliser cette formation et l'emploi de
ces personnels.

Les installations de l'école de services de santé de Chainama à Lusaka sont à peu près
terminées et permettent un plus.grand nombre d'inscriptions mais un second centre de formation
serait nécessaire compte tenu de la demande accrue de services de santé ruraux. L'école supé-
rieure de soins infirmiers fonctionne de manière satisfaisante; les premiers diplúmés en

sortiront cette année. Ce personnel supplémentaire devrait nous permettre de satisfaire aux
besoins dans les domaines de l'enseignement infirmier, de l'administration, et de la santé
publique. Les travaux de construction dans la zone de démonstration de Mwachisompola sont en
voie d'achèvement et les activités de formation d'assistants médicaux et d'étudiants en méde-
cine ont déjà commencé grace à l'appui international que nous avons reçu et continuons de
recevoir pour ce projet. Le séminaire national que nous avons organisé l'année dernière sur la
médecine traditionnelle a révélé que les guérisseurs traditionnels étaient prOts à collaborer
avec les praticiens exerçant la médecine de type occidental. On étudie actuellement les moyens

d'introduire scientifiquement la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires.
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Monsieur le Président, je viens d'achever l'examen du plan sectoriel de santé qui fera
partie du prochain plan national de développement socio- économique. Il met l'accent sur le
développement des personnels, les soins de santé primaires et la lutte contre les maladies; par
ailleurs, le programme visant à une répartition équitable des installations et des prestations
de santé sera poursuivi. Je nourris l'espoir que le prochain plan de développement incitera
tous nos amis à maximiser la coopération technique pour nous aider à atteindre les objectifs

fixés.
Monsieur le Président, permettez -moi de dire ici la profonde gratitude de ma délégation

pour l'excellente coopération et l'assistance que la Zambie a reçues de la part du Directeur
général, le Dr Mahler, du Directeur général adjoint, le Dr Lambo, de tous les membres du
Secrétariat du Siège, des fonctionnaires du Bureau régional, ainsi que du représentant de zone
et de ses collaborateurs à Lusaka. J'aimerais dire également combien la visite en juin dernier
du Directeur général, le Dr Mahler, et du Directeur régional, le Dr Quenum, a été stimulante;
j'ose espérer qu'elle sera suivie de beaucoup d'autres.

Monsieur le Président, ma délégation voudrait aussi remercier spécialement les nombreux
pays amis et les diverses organisations internationales qui ont soutenu les efforts faits par
la Zambie pour étendre et améliorer ses services de santé. Cet esprit de coopération et de
compréhension internationales est pour nous d'importance vitale si nous voulons atteindre
l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Ma délégation croit en une plus grande coopération
régionale et internationale et pense que les pays développés doivent continuer à preter assis-
tance aux pays en développement afin de réduire l'écart qui les sépare.

Ma délégation est optimiste quant à l'issue favorable des problèmes politiques de l'Afrique
australe; elle croit que les masses opprimées seront victorieuses et que les peuples du
Zimbabwe et de la Namibie pourront occuper la place qui leur revient au sein de l'Organisation.
Nous saluons la lutte héroïque de toutes les populations révolutionnaires du Zimbabwe et de la
Namibie qui se battent sans répit pour leur libération, et les assurons de notre solidarité.

Monsieur le Président, Vos Excellences, honorables délégués, je vous remercie de votre
attention et souhaite plein succès a cette assemblée.

Le Professeur GRENDA (Pologne) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation L.onaise, j'aimerais
vous féliciter, Monsieur le Président et Messieurs les Vice- Présidents, à l'occasion de votre
élection à ces honorables fonctions, et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de
vos taches importantes et ardues. Je constate avec satisfaction que le Rapport du Directeur
général présente de façon complète et objective l'activité de l'OMS en 1976 et 1977. La délé-
gation polonaise apprécie le travail que l'Organisation a accompli pendant ces deux années et
félicite le Dr Mahler, le Conseil exécutif et le Secrétariat pour leurs efforts et pour les
résultats obtenus. En formulant ainsi notre appréciation pour le travail du Dr Mahler, nous
exprimons notre appui à la reconduction pour cinq ans de son mandat de Directeur général de

l'Organisation mondiale de la Santé.
En relation avec notre opinion sur certains problèmes particuliers de l'Organisation qui

seront examinés par les Commissions A et B, j'aimerais dire ce que nous pensons du projet à
long terme le plus ambitieux de l'OMS, exposé dans la résolution WHA30.43 adoptée par la
Trentième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : faire accéder d'ici l'an 2000 tous les
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et écono-
miquement productive. L'exécution de ce programme dépendra en grande partie des activités

suivantes : former des effectifs suffisants de personnel; mettre sur pied une organisation
optimale de soins de santé dans chaque pays; fournir une infrastructure aux services de santé.
Aussi étendues et polymorphes que soient les activités de l'Organisation visant à développer
des personnels médicaux suffisants, elles ne répondent pas aux besoins existants. Une des
raisons en est évidemment que beaucoup de pays n'ont pas atteint le stade où la formation des
personnels est planifiée en fonction des besoins et des conditions nationaux. Me fondant sur
l'expérience de la Pologne, je puis dire que l'adaptation de l'enseignement aux besoins des
services de santé constitue un élément fondamental du développement du système de santé et
conditionne les progrès dans ce domaine. Notre expérience démontre également l'importance de
l'éducation permanente, qui rend les professions médicales plus attrayantes et incite le per-
sonnel médical à améliorer la qualité de ses prestations. Tout en étant pleinement conscient
que l'expérience d'un pays ne peut etre adoptée textuellement par un autre, je pense cependant
que le système polonais qui lie l'enseignement et les soins de santé et assure un programme
d'éducation permanente pendant toute la vie peut etre source d'inspiration pour d'autres pays.
Je tiens à dire que nous communiquerons volontiers notre expérience à tous les Etats Membres qui

le souhaiteraient.
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La délégation polonaise partage l'inquiétude exprimée dans le Rapport du Directeur général
au sujet de l'émigration croissante du personnel de santé des pays en développement vers les
pays développés, qui aggrave la mauvaise distribution géographique du personnel médical. Cette

émigration prive les pays en développement de leurs citoyens les mieux formés et des plus
dynamiques, qui seraient utiles non seulement dans les services de santé mais aussi pour la
formation de nouveaux personnels. Je pense que, pour avoir une vue exacte de la situation, il
faudrait calculer les conséquences financières des émigrations et les sommes investies par
l'OMS et par les pays en développement pour la formation de médecins et d'infirmières nationaux
qui exercent maintenant dans les pays développés, Nous estimons que l'Organisation devrait
approfondir le problème des migrations indésirables, et je propose, en conséquence, que le
Secrétariat prépare un rapport sur ce sujet pour la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la

Santé.

Approuvant sans réserves le travail accompli par l'Organisation pour le développement des
services de santé, je voudrais cependant faire observer que les recherches cliniques et fonda-
mentales avancent à un rythme plus rapide que celles sur l'organisation des soins de santé. Aussi

apprécions -nous tout spécialement l'importance accordée à la recherche sur les services de
santé et, en particulier, sur les soins de santé primaires pour l'exécution du programme "santé
pour tous en l'an 2000 ". La délégation polonaise estime que la fourniture des soins de santé
à tous les humains constitue la triche la plus importante de l'Organisation. Pour atteindre ce

but, il faut associer la recherche et l'échange d'informations sur l'organisation des soins de
santé dans des conditions sociales et économiques déterminées. Je propose donc d'accorder une
priorité plus élevée à ce type de recherches menées sous les auspices de l'OMS. Nous espérons
que la conférence d'Alma Ata permettra d'accrottre l'efficacité de l'action de l'Organisation
et aidera à mettre au point des systèmes de santé adaptés aux besoins de chaque pays, grdce aux
échanges d'expériences. Nous pensons que cette conférence favorisera une collaboration produc-
tive dans le domaine de la santé entre des pays de situations géographique et socio- économique
différentes.

Monsieur le Président, l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 ne pourra être atteint
que si nous sauvegardons la valeur de base qu'est la paix. Il est également évident que même
une partie des ressources que le monde consacre aux armements permettrait de satisfaire les
besoins de santé et de multiplier l'efficacité du travail de l'OMS. L'opinion publique polonaise
est très préoccupée par les événements qui sont en opposition totale avec l'image d'un monde
libéré des guerres; elle s'inquiète au sujet du droit à vivre en paix qui est bien le plus
essentiel de tous les droits de l'homme. Notre pays a été mutilé au cours des deux guerres
mondiales qui, outre les dévastations, ont causé la mort de millions de personnes et fait des
millions d'infirmes. La nation polonaise a donc le droit moral d'exiger une vie paisible et de
demander qu'il soit mis fin à la course aux armements, si coûteuse et si dangereuse. Nous
croyons que la connaissance des droits de la nature servira à compléter les efforts visant à
de nouveaux progrès de l'humanité. Nous souhaitons une utilisation pleinement partagée des
découvertes scientifiques pour la réalisation du mandat constitutionnel de l'OMS : oeuvrer
pour la santé des nations, leurs bonnes relations et leur sécurité.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nos remerciements'à l'honorable délégué de la Pologne marquent la fin de notre séance de
ce jour pour ce qui est des orateurs inscrits sur notre liste. Toutefois, je sollicite votre
indulgence car quelques points restent encore à régler.

Tout d'abord, puis -je attirer votre attention sur la situation concernant les orateurs et
le temps de parole. Aujourd'hui, plusieurs orateurs ont dépassé le temps qui leur était imparti,
allant même, dans un cas, jusqu'à presque doubler ce temps. Cinquante -huit orateurs sont encore
inscrits sur notre liste; à 10 minutes en moyenne par orateur, les interventions prendront
580 minutes, soit 9 heures 40 minutes ou environ 10 heures. La réunion de demain - de 9 h.30 à
12 heures et de 14 h.30 à 17 h.30 - représentant 6 heures, nous devrons donc encore prévoir
4 autres heures. Nous avons le choix entre plusieurs solutions, l'une d'elles étant de nous
réunir demain soir. Il est toujours préférable que les grandes interventions soient faites et
terminées au début de la session plut&t que d'être reportées à la semaine suivante. Je ne sais
pas ce que le Secrétariat et le Bureau conseilleront, mais nous devons examiner diverses
solutions possibles, à savoir : soit sièger demain soir, soit nous réunir tût vendredi matin et
en terminer à midi, soit tenir une réunion lundi. Je crois comprendre que vendredi est exclu;
nous devrons donc laisser aux experts le soin de faire de savants calculs pour tenter de trouver

du temps pour permettre aux délégués d'achever leurs exposés. Bien entendu, il y a encore un
autre moyen qui serait de consentir volontairement à réduire les interventions de moitié, ce
qui permettrait à chacun de se faire entendre, mais c'est à vous qu'il appartient d'en décider.
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J'aimerais signaler que la liste des orateurs est close; outre la liste qui vous a été
communiquée aujourd'hui dans le Journal, les autres pays qui ont fait connattre leur désir

d'intervenir sont : le Rwanda, le Yémen, la Guinée, El Salvador, les Comores, le Cap -Vert,
l'Uruguay et le Chili. Vous pouvez donc les ajouter à votre liste.

La seconde communication que je voudrais vous faire est qu'à l'issue de la présente séance,
il y aura réunion des Etats Membres de l'Organisation de l'Unité africaine.

2. ADOPTION D'UNE RESOLUTION DE CONDOLEANCES

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Le délégué de la France souhaite présenter un projet de résolution de condoléances à
l'occasion du décès, dans des circonstances particulièrement tragiques, de M. Aldo Moro. Je
donne donc la parole à l'honorable délégué de la France.

Le Professeur AUJALEU (France) :

Monsieur le Président, mes chers collègues, notre Président nous a fait part hier après -
midi de la mort de M. Aldo Moro, marquant ainsi le retentissement de cet événement.

Certes, la violence est, hélas !, répandue à travers le monde, les assassinats politiques
ne sont malheureusement pas exceptionnels, mais l'assassinat de M. Aldo Moro n'a pas été per-
pétré au cours d'un affrontement, il l'a été à froid, après une longue période de détention et
de chantage. C'est en raison du caractère particulièrement odieux de ce meurtre que les délé-
gations de la Belgique, du Luxembourg, du Portugal et de la France vous proposent d'adopter la
résolution suivante :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Vivement affectée à l'annonce de la mort tragique de M. Aldo Moro, grande

personnalité italienne assassinée dans des circonstances particulièrement dramatiques

et choquantes,
EXPRIME à sa famille et au peuple italien ses plus vives condoléances et sa

sympathie émue.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Cette proposition est -elle acceptée ? La proposition est acceptée. Dois -je comprendre que
le voeu général est que nous exprimions nos très vives condoléances et notre sympathie à la
famille de M. Aldo Moro ainsi qu'au Gouvernement et au peuple italiens ? Etes -vous d'accord ?
Je considère que vous étes d'accord.- Je vous remercie sincèrement. Une note adéquate sera
envoyée

Au moment de lever la séance, on attire mon attention sur le fait que l'honorable délégué
de l'Italie souhaite prendre la parole.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je désire exprimer ici, au nom de la délé-
gation italienne, qui a été profondément touchée par la résolution que vous venez d'adopter,

tous nos sentiments de gratitude aux délégations qui ont présenté cette résolution et à vous
tous qui avez bien voulu l'adopter. Je suis sur que le Gouvernement italien etmes concitoyens
apprécieront beaucoup ce témoignage de sympathie devant la tragédie qui a frappé mon pays.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie l'honorable délégué de l'Italie.
Il me reste à vous remercier vivement, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, pour

votre aimable coopération.
La séance est levée jusqu'à 9 h.30 précises demain matin.

La séance est levée à 17 h.45.

1 Résolution WHA31.2.
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Jeudi 11 mai 1978, 9 h.30

Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)

1. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ET APPROBATION DE SON CONTRAT

La séance est privée de 9 h.30 à 10 h.50, puis publique à partir de 11 heures.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, la sixième séance plénière de la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé est ouverte.

L'Assemblée se réunit maintenant en séance publique et j'ai le privilège et l'agréable
devoir de vous donner lecture des deux résolutions que l'Assemblée vient d'adopter en séance
privée. La première résolution est la suivante

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Sur la proposition du Conseil exécutif,

NOMME à nouveau le Dr Halfdan T. Mahler Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé.l

J'ajouterai que cette résolution a été non seulement adoptée à l'unanimité mais aussi par
acclamation; le Dr Halfdan Mahler est donc nommé à nouveau Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Je vais maintenant vous donner lecture de la deuxième résolution qui a été adoptée :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
I

Conformément à l'article 31 de la Constitution et à l'article 109 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé,

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d'engagement, le traitement
et les autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général;

II

Conformément à l'article 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
AUTORISE le Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé à signer

ce contrat au nom de l'Organisation.2

En ma qualité de Président, puis -je saisir cette occasion pour féliciter sincèrement et
très chaleureusement le Dr Mahler et m'associer aux manifestations de soutien ainsi qu'aux
sentiments cordiaux qui ont été exprimés en séance privée par un si grand nombre de membres
de cette auguste assemblée. Docteur Mahler, permettez -moi de vous féliciter et de vous souhai-
ter plein succès dans l'exercice de votre mandat.

Et maintenant, je donne la parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, j'aimerais vous conter l'histoire du Directeur
général d'une organisation internationale dont, pour des raisons évidentes, je tairai le nom.
Comme à l'accoutumée depuis cinq ans, il faisait sa promenade quotidienne au bord d'un préci-
pice. Ce jour -là, il craignait fort d'être réélu pour un nouveau mandat et, ainsi plongé dans
sa méditation, il tomba dans le précipice. Fort heureusement, une branche d'arbre se trouvait
exactement à mi- hauteur et le malheureux Directeur général réussit à s'y agripper. Faisant

1 Résolution WHA31.3.

2 Résolution WHA31.4.
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preuve d 'un sens tout à fait inhabituel de l' autoresponsabilité, et sachant donc quand et où se tourner

pour obtenir une coopération technique, il leva les yeux au ciel et s'écria : "N'y a -t -il pas

là -haut quelqu'un qui puisse m'aider ?" Une voix céleste se fit entendre : "N'aie pas peur,

mon fils, tu as déjà fait la moitié du chemin. Saute jusqu'en bas. Aie confiance. Quand tu
seras au fond, tous les citoyens du monde, toi -même compris, seront sur la voie de la santé

pour tous en l'an 2000 ". Alors le pauvre Directeur général, mesurant les 1000 mètres qui le

séparaient d'en bas, leva de nouveau la tête anxieusement vers le ciel et s'écria : "N'y a -t -il

personne d'autre là -haut ?"

Monsieur le Président, j'ai vraiment confiance en l'OMS, en ses objectifs, ainsi qu'en
votre sagesse politique qui la guidera en avant. C'est pourquoi je suis fier d'avoir été réélu,
non pas que j'en éprouve un orgueil personnel mais parce que je sens que vous m'avez jugé digne
de conduire le Secrétariat sur la voie que vous avez tracée et que j'ai essayé de suivre dans
la limite de mes faibles moyens. C'est pourquoi je vous remercie très sincèrement du courage
que vous avez manifesté en me réélisant car du courage il vous en faudra, et à moi aussi, si
nous voulons mobiliser l'énergie, la volonté et le dévouement qui seuls peuvent nous permettre
de nous rapprocher de l'objectif de santé et de bien -être social que vous vous êtes fixé. Pour
ma part, je promets de me consacrer entièrement au combat politique pour la santé.

Encore quelques mots pour m'expliquer. Professionnellement, j'ai grandi en même temps et
de la même manière que votre organisation : comme l'OMS, j'ai commencé ma carrière profession-
nelle en pensant que seule la perfection technique pouvait donner la santé. Depuis lors, nous
avons parcouru un chemin long et difficile, et nous comprenons aujourd'hui que les qualités de
gestion sont tout aussi importantes qu'une technologie appropriée pour la santé, et, surtout,
que seules la finalité sociale et la détermination politique sont le véritable moteur du
progrès dans le domaine de la santé et du développement en général.

J'espère que vous ne serez pas choqués de me voir comparer ainsi ma propre évolution à
celle de votre organisation. Ensemble, nous avons essayé ces dernières années de planifier les
objectifs sociaux de l'OMS et ceux de chacun de vos Etats Membres, et aussi de renforcer la
volonté politique qui sera nécessaire pour traduire ces plans dans les actes. Vous avez aussi,
avec une rare perspicacité me semble -t -il, choisi comme objectif social pour les prochaines
décennies la santé pour tous les citoyens de la planète d'ici l'an 2000. Nous devons donc consa-
crer les quelques années à venir à faire en sorte que cet objectif se réalise. Ces années sont
pour l'ensemble du monde, et certainement aussi pour la santé, des années cruciales et j'aime-
rais répéter une fois encore, Monsieur le Président, que, pour ma part, je mettrai tout en
oeuvre pour engager fermement ce processus afin que vous puissiez atteindre votre objectif.

Je suis convaincu que si, ensemble, nous travaillons assez dur, nous pourrons suivre la
voie qui mène à la victoire pour la santé. Quand je dis "nous ", il est évident que je ne pense
pas seulement à vous, ni à moi -même, mais aussi à l'ensemble des membres du Secrétariat de

l'OMS - quelle que soit leur affectation - et je voudrais saisir cette occasion pour leur
exprimer ma profonde gratitude pour leur contribution à la réalisation de vos objectifs dans
une période de changement aussi difficile.

Monsieur le Président, honorables délégués, une fois encore je vous remercie.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous remercions le Directeur général et lui souhaitons tous plein succès dans l'exercice
de son mandat.

2. COMMUNICATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je voudrais faire une communication importante au sujet de l'élection annuelle des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. L'article 101 du
Règlement intérieur stipule :

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 habi-
lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs suggestions
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.

Je vais maintenant inviter les délégués qui souhaitent faire des suggestions concernant ces
élections à le faire au plus tard lundi matin, c'est -à -dire lundi prochain 15 mai, à 10 heures,
afin de permettre au Bureau de se réunir le même jour à midi pour arrêter les recommandations
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qu'il présentera à l'Assemblée à ce sujet. Plusieurs orateurs ont mentionné hier qu'ils
souhaitaient proposer des noms; le moment est venu de le faire et ce, jusqu'à lundi matin. Les
suggestions doivent être transmises à l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée.

J'aimerais également rappeler que la Commission B reprendra ses travaux dans cinq minutes.
Nous avons donc deux réunions, celle de la Commission B et la réunion des pays non alignés qui
devait se tenir au début de la matinée et qui reprendra également maintenant. Les personnes
intéressées peuvent donc s'y rendre.

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTIEME ET SOIXANTE ET
UNIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1976 -1977
(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous pouvons maintenant continuer notre discussion générale. J'invite à la tribune les
deux premiers orateurs inscrits sur la liste, le délégué de la Hongrie et celui de la Répu-
blique populaire démocratique de Corée.

Permettez -moi d'ajouter que 61 orateurs sont inscrits sur la liste et rappeler que les
orateurs ne doivent pas oublier de regarder les voyants lumineux qui se trouvent à droite du
microphone et que, lorsque la lumière orange s'allume, ils doivent se hater de conclure pour
respecter le temps de parole qui leur est accordé.

Je donne maintenant la parole au délégué de la Hongrie.

Le Dr SCHULTHEISZ (Hongrie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation
hongroise, permettez -moi tout d'abord de féliciter le Président et les autres membres du
bureau de cette assemblée de leur élection à ces hautes fonctions.

Je salue respectueusement le Directeur général et ses collaborateurs ainsi que les parti-
cipants à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis très heureux de pouvoir
exprimer mes meilleurs souhaits au Dr Mahler à l'occasion de sa réélection et je lui souhaite
plein succès dans ses activités futures.

Je félicite le Directeur général et le Président du Conseil exécutif des rapports complets
et extrêmement utiles sur les activités de l'OMS qui rendent compte des résultats obtenus sans
dissimuler les problèmes qui se posent encore à nous.

Notre délégation note avec satisfaction que la détente et la coexistence pacifique conti-
nuent à jouer un rêle déterminant dans la vie internationale et qu'elles servent les intérêts
de l'humanité tout entière. En même temps, nous constatons avec anxiété que les différentes

forces réactionnaires, les monopoles intéressés à l'armement, les ennemis de la paix et du
progrès s'efforcent de bloquer ces efforts collectifs et veulent une fois encore engager
l'humanité dans la voie dangereuse de la course aux armements. Nous autres qui, en tant que
représentants des services de santé de nos pays, souhaitons contribuer à l'amélioration des
conditions sanitaires de toutes les populations du monde dans le cadre de cette organisation,
devons rester vigilants devant les préparatifs de fabrication d'une nouvelle arme de destruc-
tion massive particulièrement inhumaine, la bombe à neutrons, qui menace le droit fondamental
de tout être humain, le droit à la vie. C'est pourquoi, nous condamnons résolument le projet
visant à fabriquer des armes à neutrons et à les installer en Europe occidentale. La course
aux armements menace la vie de millions de personnes tout en gaspillant des ressources maté-
rielles qui pourraient être utilisées pour d'autres secteurs importants d'activité, comme la
santé. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la tenue de la session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement, espérant qu'elle représentera une
nouvelle étape vers la limitation de la course aux armements. Nous espérons également que les
fonds ainsi libérés seront partiellement utilisés pour l'assistance aux pays en développement
et que de ce fait des progrès importants seront réalisés dans le domaine de la santé.

Ces dernières années, la République populaire de Hongrie a participé activement au dévelop-
pement des relations politiques, économiques, technico- scientifiques, culturelles et sanitaires
entre pays ayant des systèmes sociaux différents, contribuant ainsi non seulement à améliorer
la compréhension entre les pays, mais également - ce qui nous tient beaucoup à coeur - à la
réalisation des nobles objectifs qui sont inscrits dans la Constitution de l'OMS.

L'an passé, nous avons mené des études polyvalentes détaillées pour examiner l'évolution

de ces dix dernières années et la situation actuelle en ce qui concerne les services de santé
et les prestations sanitaires. Nous avons fait un rapport sur les résultats obtenus et sur les
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conclusions tirées par notre gouvernement et nous avons formulé des propositions concernant les
objectifs, les orientations souhaitables, ainsi que les activités importantes qu'il convient
de mener pour développer les prestations sanitaires dans l'immédiat et dans l'avenir. Selon
notre système, la population bénéficie de soins de santé sur les plans à la fois préventif et
curatif. Nos ressources sont consacrées essentiellement à l'accélération de l'égalisation du
niveau de qualité des prestations sanitaires et à la création progressive de conditions assu-
rant à chacun des soins égaux et de très bonne qualité. Comme nous mettons l'accent sur la
qualité plutót que sur la quantité, notre pays se trouve à l'aube d'une ère nouvelle, celle
du développement intensif de la qualité des prestations sanitaires. Pour ce qui est de l'éga-
lisation, nous estimons que la plus importante de nos taches est de réformer les études de
médecine et la formation postuniversitaire en harmonisant les programmes universitaires, d'une
part, et les besoins et les plans en matière de santé, d'autre part.

Un progrès important a été réalisé dans le cadre du plan précédent pour la réforme des
études de médecine, où les techniques et objectifs d'enseignement recommandés par l'OMS ont
été pris en considération comme il convient. Cette réforme est aujourd'hui pratiquement achevée.
Pour jeter les bases de la planification d'un système de soins de santé égaux en qualité et
correspondant aux besoins, nous avons commencé cette année une enquête statistique de morbidité
portant sur douze mois en prenant comme échantillon 2 habitants sur 1000; pour ce faire, nous
avons noté toutes les fois où les malades s'adressent aux services de santé, généralistes
compris. L'enquête se terminera par un dépistage progressif. Ses résultats serviront notamment
à faire des pronostics de morbidité et on les analysera en les comparant avec les données rela-
tives aux causes de décès, aux taux de mortalité, à la morbidité dans les hópitaux, etc., enre-
gistrés ces dernières décennies d'une part, avec l'orientation et la mesure des changements que
l'on peut obtenir à partir des séquences, d'autre part, et enfin avec la distribution de la
population par age et par sexe établie par ordinateur. Sur la base de ce pronostic, nous
voulons déterminer nos objectifs à long terme et élaborer des plans de développement. Selon les
résultats, nous pourrons peut -être aussi apporter de nouvelles modifications aux programmes de

formation professionnelle et à la planification des besoins en personnel en ce qui concerne la
quantité et la structure par spécialité.

En trente ans d'activité, l'Organisation mondiale de la Santé a beaucoup évolué et obtenu
des résultats importants dans son combat pour l'amélioration de la situation sanitaire mondiale.
Les activités de notre organisation sont fondées à présent sur le sixième programme général de
travail couvrant une période déterminée (1978- 1983), qui a été élaboré à partir de l'analyse
de l'expérience acquise au fil des ans et qui, à notre avis, représente une approche adéquate
et réaliste de la solution des problèmes sanitaires actuels. Réaliser entièrement ce programme
et, partant, contribuer au développement et à l'amélioration des services de santé dans chaque
Etat Membre, résoudre les problèmes sanitaires internationaux de toute nature, voilà ce qui,
à nos yeux, est le devoir le plus important de l'Organisation, puisqu'il s'agit d'oeuvrer dans
l'intérêt de tous les Etats Membres sans distinction et aussi de "lutter pour la liberté
sanitaire ", selon la formule utilisée par le Dr Mahler dans son discours de mardi. L'OMS doit

et peut faire beaucoup pour promouvoir la recherche biomédicale, diminuer l'incidence et la
prévalence des maladies cardio -vasculaires, du cancer et des maladies transmissibles, améliorer
la protection de l'environnement et renforcer les relations sanitaires internationales. J'aime-
rais assurer tous les délégués qui participent à l'Assemblée que les efforts déployés par notre
organisation sont très sincèrement appuyés par le Gouvernement de la République populaire
hongroise.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Avant de donner la parole aux deux orateurs suivants, je prie le Dr Lambo de donner une
brève explication.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) :

Merci, Monsieur le Président. Les délégués de la République populaire démocratique de
Corée et du Népal ont demandé à parler dans leur langue nationale. Conformément à l'article 89

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, un interprète fourni par les délégations de
la République populaire démocratique de Corée et du Népal, respectivement, lira simultanément
le texte de ces discours en anglais; ainsi, le discours original sera retransmis sur le
canal 1 et l'interprétation dans les autres langues sur les canaux habituels.
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Le Dr HAN Hong Sop (République populaire démocratique de Corée) (interprétation du coréen)
1

.

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi tout d'abord de féliciter le

Président et les Vice - Présidents de l'Assemblée ainsi que les Présidents des commissions prin-
cipales pour leur élection à la présente session.

Je transmets également mes chaleureuses félicitations au Dr Mahler qui vient d'être réélu
au poste de Directeur général de l'OMS avec l'appui et l'approbation des Etats Membres. Je
remercie le Directeur général et ses collaborateurs de ce qu'ils n'ont épargné aucun effort
l'an passé pour promouvoir les activités de l'Organisation et pour le Rapport extrêmement utile
qu'ils ont présenté à cette assemblée.

La délégation de la République populaire démocratique de Corée exprime son soutien aux
mesures prises l'an dernier par l'OMS pour fournir une assistance concrète au développement de
la santé publique dans les Etats Membres; elle se réjouit en particulier de ce que l'Organisa-
tion accorde une attention plus grande au développement des soins de santé primaires. Ceux -ci,
en tant que service médical offrant à l'ensemble de la population des soins médicaux effectifs
posent un problème particulièrement brillant aux pays en développement qui, ayant secoué le
joug de l'impérialisme, essaient de changer la vie en faisant bénéficier les travailleurs des
services médicaux appropriés qui leur étaient refusés du fait de la domination coloniale.

Aujourd'hui, les peuples des pays en développement, qui luttent vigoureusement pour créer
une nouvelle société et changer la vie, font tout ce qu'ils peuvent pour se libérer aussi
rapidement que possible des séquelles néfastes de l'impérialisme et du colonialisme dans le
domaine de la santé publique et améliorer la qualité des soins médicaux par leurs propres
moyens.

L'Organisation mondiale de la Santé déploie de grands efforts pour l'amélioration des
soins de santé primaires et satisfait de plus en plus aux demanues des populations des pays en
développement dans un sens conforme à leur intérêt. Nous estimons que c'est là une action juste
et justifiée correspondant tout à fait aux besoins de notre époque éprise d'indépendance qui
s'oppose à toutes sortes de domination et cherche à résoudre les problèmes par ses propres
moyens.

A cette occasion, j'espère que l'OMS continuera à porter toute son attention au progrès
de la santé publique dans les pays en développement et n'épargnera aucun effort à cet égard, et
aussi qu'elle contribuera activement à l'échange d'informations et d'expériences utiles acquises
dans le domaine de la promotion de la santé. Comme dans le passé, nous accueillerons toujours
favorablement toutes les mesures positives prises par l'Organisation dans l'intérêt des pays
en développement et, de notre ceté, nous ferons le maximum.

Permettez -moi de vous présenter quelques -unes des réalisations marquantes auxquelles a

abouti l'an dernier l'oeuvre révolutionnaire et constructive menée dans notre pays. A la pre-
mière session de la Sixième Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique
de Corée, en décembre dernier, nous avons fait le bilan de notre plan sexennal de développement de

l'économie nationale et adopté notre deuxième plan, le plan septennal pour la période 1978-
1984. Sous la direction avisée de notre grand leader, le Président Kim Il Sung, notre peuple
a dépassé les objectifs du plan sexennal dans tous les domaines de l'économie nationale, y
compris celui de la santé publique, et remporté un succès éclatant. Pendant la période
de ce plan, la production industrielle totale a augmenté de 2,5 fois, la production agricole
a été en avance de deux ans sur le calendrier avec des augmentations rapides chaque année, et,
l'an dernier, nous avons produit 8,5 millions de tonnes de céréales - la plus forte récolte
jamais enregistrée dans l'histoire de notre pays - et cela, en dépit de conditions climatiques
continuellement défavorables dues à la présence d'un front froid.

En renforçant les bases de l'économie du pays pendant la période du plan sexennal, le
Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a pris une série de mesures popu-
laires comme l'abolition totale du système fiscal, l'augmentation des salaires des travailleurs
et employés de bureau, ainsi que celle du revenu des agriculteurs, tout en procédant à des
réductions importantes du prix des marchandises. En conséquence, le revenu réel par famille a
augmenté de 1,7 fois et la situation de la population sur les plans matériel et culturel a
encore été améliorée. De brillants succès ont aussi été obtenus dans le domaine de la santé

1
Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur.
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publique. Le grand chef du peuple coréen, le Président Kim Il Sung, nous a enseigné qu'il
fallait :

"construire davantage d'hôpitaux, renforcer l'effectif des travailleurs médicaux, produire
et fournir davantage de médicaments et appareils médicaux de toutes sortes afin d'amélio-
rer les soins médicaux préventifs et curatifs en faveur des travailleurs ".

L'un des résultats les plus frappants acquis dans le domaine de la santé publique pendant
la période du plan sexennal est que tous les travailleurs sont absolument assurés de pouvoir
bénéficier de soins médicaux complets et gratuits grace à l'expansion rapide du nombre des

établissements de soins préventifs et curatifs. Le nombre des hôpitaux a augmenté de 2,8 fois
et celui des lits de 1,5 fois et tous les dispensaires de villages ont été équipés comme des
hôpitaux pendant la période du plan. Les hôpitaux dotés de services spéciaux ont été répartis

équitablement sur tout le territoire du pays et nous sommes donc en mesure de diminuer l'écart
qui existe entre les services de santé des villes et ceux des villages et d'offrir à la popu-
lation rurale des soins de santé primaires spécialisés de haute qualité.

Pendant la période du plan sexennal, les travailleurs sanitaires ont vu leurs rangs
grossir rapidement et l'industrie pharmaceutique et celle des appareils médicaux s'est aussi
développée très vite. La production de divers médicaments a augmenté de 2,3 fois et la fabrica-
tion des appareils médicaux de plus de 7,2 fois. Le Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée a investi de grosses sommes pour les dépenses de santé publique pendant
cette période; leur montant représentait en 1976 plus de 2,3 fois celui de 1970. L'Etat a éga-
lement consenti des crédits importants pour doter les hôpitaux d'un équipement moderne.

L'indice de santé de notre peuple témoigne de la vitalité de la politique sanitaire popu-
laire mise en oeuvre par le Gouvernement de la République pour le développement de la santé
publique. La mortalité a diminué d'un quart en 1977 par rapport à l'année 1944 qui précédait
la libération, et la durée de vie moyenne a presque doublé : elle est de 70 à 73 ans pour les
hommes et de 76 ans pour les femmes. Après cette brillante victoire de notre plan sexennal,
nous avons lancé cette année le plan septennal de développement de l'économie nationale.
L'objectif principal de ce plan est de renforcer la base économique du socialisme et d'augmen-
ter le niveau de vie de la population en fondant l'économie nationale sur la doctrine de Ju -che,
en la modernisant et lui donnant une base scientifique le plus rapidement possible. Le nouveau
plan à long terme prévoit de doubler la production dans tous les domaines de l'économie natio-
nale. Pendant cette nouvelle période, le nombre des traitements prophylactiques augmentera

de 1,3 fois, celui des lits d'hôpital de 1,2 fois et celui des fournitures et appareils médi-
caux de plus de 2 fois; enfin, on formera un nombre important de travailleurs sanitaires.

Avec l'achèvement de ce nouveau programme, c'est -à -dire de notre second plan, le plan
septennal, l'économie repartira sur des bases tout à fait nouvelles : elle sera pleinement
fondée sur la doctrine de Ju -che, hautement modernisée, capable de résoudre tous les problèmes,

en vue d'assurer le développement du pays et le bien -être de notre peuple
: celui -ci pourra

mener une vie heureuse, indépendante et créatrice.

L'année dernière, notre population et les travailleurs sanitaires ont vaillamment lutté
pour appliquer les trois principes, la politique en cinq points de réunification nationale et
le plan en quatre points de salut national pour la réunification indépendante et pacifique de
notre pays. Cette juste lutte a été menée avec le soutien actif de milieux internationaux
toujours plus vastes. Nous espérons que les gouvernements et les peuples de nombreux pays, les
organisations internationales ainsi que des personnalités éminentes de la vie politique et
sociale internationale n'épargneront aucun effort cette année encore pour soutenir activement
et manifester Leur solidarité avec la politique constante de réunification nationale poursuivie
par notre grand leader, le Président Kim Il Sung, dont l'objectif est la réunification indépen-
dante et pacifique de notre pays, sans ingérence étrangère.

Nous intensifierons encore à l'avenir la coopération avec l'OMS et nous renforcerons et
développerons la coopération internationale dans le domaine de la santé avec les nombreux pays
du monde entier qui sont en faveur de l'indépendance des peuples.

M. LAWOTI (Népal) (interprétation du népalais)1 :

Monsieur le Président, j'aimerais vous féliciter de votre élection à la haute fonction de
président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis convaincu que sous
votre présidence éclairée, les délibérations de l'Assemblée aboutiront à des conclusions utiles.

1
Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur.
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J'aimerais également saisir cette occasion pour féliciter les Vice -Présidents de l'Assemblée et
les Présidents des commissions principales, ainsi que le Directeur général pour son rapport
complet et lucide.

Sous la conduite avisée et dynamique de Sa Majesté le Roi Birendra, le Népal s'achemine
vers un développement dans tous les domaines. En dépit de difficultés de toutes sortes et des
ressources limitées dont nous disposons il y a eu beaucoup d'améliorations dans le domaine de

la santé. Chacun sait que le succès des activités de santé d'un pays dépend de la participa-
tion de la collectivité, qui doit être la plus forte possible, et cela est particulièrement
vrai dans un pays en développement comme le notre. Heureusement, cette participation a été
l'objectif fondamental du système panchayat, système sans parti. Comme le souhaite Sa Majesté,

toute la population du Népal fait les plus grands efforts pour extirper du Royaume l'analpha-
bétisme, la pauvreté et la maladie.

J'aimerais mentionner que nous avons eu le plaisir d'inviter le Dr Mahler, Directeur géné-
ral de l'OMS, et de l'accueillir au Népal cette année en mars. Les discussions que nous avons
eues avec notre visiteur de marque ont, plus que tout autre chose, renforcé encore notre propre
conviction que pour que les activités de développement sanitaire contribuent au développement

socio- économique, la meilleure solution consiste à mettre en oeuvre des programmes de services
sanitairesrurauxfondéssur le concept de services de santé de base et de soins de santé pri-
maires; ainsi pourrons -nous favoriser l'égalité sociale. Le principal objectif du plan à long
terme est d'offrir des soins de santé de base à la population rurale. Cela n'est pas facile dans
un pays comme le nôtre peuplé surtout de ruraux, mais nous espérons atteindre ce but puisque
nous avons déjà commencé, par le biais des panchayats, à motiver les gens et à les mobiliser.

Pour vous donner une idée des principales activités sanitaires que nous menons, je dirai
que le Népal a été déclaré indemne de variole il y a plus d'un an. D'autre part, pour pouvoir
contrôler à temps les effets regrettables d'une croissance démographique non désirée et dispo-
ser d'une main -d'oeuvre en bonne santé, la toute première priorité a été donnée à la planifi-
cation familiale et à la santé maternelle et infantile. Nous avons lutté contre la croissance
de la population sur plusieurs fronts : par le biais du projet de planification familiale et
de santé maternelle et infantile, par celui des services sanitaires communautaires intégrés,
et enfin par l'intermédiaire de l'Association népalaise de Planification familiale qui est une
organisation bénévole.

Pour réduire le taux de mortalité infantile, nous avons accordé une grande attention aux
activités de promotion de la santé de l'enfant, telles que l'éducation nutritionnelle, la réhydra-
tation et l'immunisation. Des organisations non gouvernementales, et notamment celles qui s'occupent
de la protection de l'enfance, ont apporté une contribution importante dans le domaine de la nutri-

tion. Pour ce qui est du développement des activités d'immunisation, un programme élargi de vacci-
nation a déjà été lancé, Le développement des soins préventifs, l'éradication des maladies
transmissibles et la lutte contre ces maladies ont reçu un rang de priorité élevé dans le plan

de santé à long terme. Le champ d'action des projets de lutte contre la tuberculose et la
lèpre est progressivement élargi avec l'assistance d'organisations non gouvernementales. Sur
le plan de la lutte contre le paludisme, nous connaissons des problèmes et des difficultés
sur certains fronts, tels les problèmes posés par l'apparition d'un vecteur résistant au DDT,
Anopheles annularis, l'importation de parasites résistant à la chloroquine et l'importation
d'un nombre important de cas de paludisme. Toutefois, en dépit de ces difficultés, nous avons
la situation bien en main.

Le goitre est un problème très important au Népal. Dans certaines régions montagneuses,
près de 80 % de la population souffre d'hypo- iodisme à un degré élevé. Pour y remédier, nous
distribuons du sel iodé aux masses avec l'assistance d'un pays étranger.

En ce qui concerne l'accès de la population rurale aux services de santé, la carence en
personnel technique est le véritable obstacle. Selon le nouveau plan relatif à l'éducation,
l'institut de médecine forme sur place du personnel technique adéquat. Le Ministère de la Santé
du Gouvernement de Sa Majesté, avec la collaboration de l'OMS et du Comité de Coordination des
Services de Santé du Népal, prépare un projet pilote visant à offrir des services de santé plus
facilement accessibles aux masses, en faisant appel à des bénévoles au niveau périphérique.
Nous espérons obtenir de toutes les sources possibles une assistance effective pour la produc-
tion d'une main -d'oeuvre saine grace à la fourniture de services de santé de base par l'inter-
médiaire des panchayats.

Dans le cadre de notre exercice d'évaluation, le Gouvernement de Sa Majesté, en collabora-
tion avec l'OMS, procède actuellement à un exercice sur le profil de santé de notre pays. Cet
exercice sera suivi d'un réexamen général à mi- parcours comprenant l'évaluation sur le terrain
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de l'efficacité du programme. Nous connattrons ainsi nos succès et nos échecs, de même que les
difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre, ce qui nous permettra de résoudre nos problèmes.

Pour terminer, j'aimerais souhaiter plein succès à cette assemblée.

M. KWENDA (Malawi) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir
que je prends la parole devant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez -moi,
Monsieur le Président, au nom de ma délégation et en mon nom propre, de vous féliciter, ainsi
que vos collègues du bureau, de votre élection bien méritée à la tête de cette assemblée. Je
me permettrai également de féliciter le Dr Halfdan Mahler de sa réélection pour un second
mandat de cinq ans, qui témoigne de la grande confiance que le Conseil exécutif et l'Assemblée
lui portent. Je lui souhaite de toujours réussir dans ses entreprises.

Monsieur le Président, il me semble que cette année l'Assemblée de la Santé s'ouvre sous
d'heureux auspices puisque nous avons le plaisir de célébrer en même temps le trentième anni-
versaire de l'Organisation. Celle -ci a réussi au fil des ans à acquérir une position unique en
tant qu'organe suprême de coordination mondiale pour la santé.

Le Malawi souhaite s'associer entièrement à l'appel lancé par le Directeur général en
faveur d'une révolution sociale dans le domaine de la santé des collectivités, c'est -à -dire

pour que la politique en matière de santé soit déterminée par des objectifs sociaux et pour

que les fruits du progrès imputable au développement de la science et de la technologie sani-

taire profitent non pas seulement à une minorité de gens heureux, mais à l'ensemble de la
population du monde. Une répartition égale des ressources sanitaires à l'intérieur des pays et

entre les pays, visant à offrir à tous un niveau de santé socialement acceptable, devrait

permettre au monde entier - qui en a tant besoin - d'arriver à un niveau de productivité socio-
économique élevée. Certes, la science doit également accepter de jouer un róle social pour que
les résultats des progrès scientifiques servent au bien -être de l'humani'té. Les nouvelles

techniques doivent faire leurs preuves par comparaison avec les techniques classiques. Les
techniques médicales coûteuses qui ne sont pas novatrices sur le plan social et ont un impact

très réduit sur le niveau de la santé devraient être éliminées.
Il faut donc féliciter l'Organisation d'avoir lancé un programme axé tout d'abord sur une

technologie appropriée aux soins de santé primaires. Le Directeur général, par le biais des
programmes de coopération technique comme le programme élargi de vaccination et le programme
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, a indiqué qu'il
souhaitait dégager l'Organisation et même la désolidariser complètement du néo- colonialisme

technologique d'antan dans le domaine de la santé, qui s'appuyait sur une technologie non
éprouvée très sophistiquée et très coûteuse, pour mettre au point une autre sorte de techno-
logie, non seulement saine, appropriée et culturellement acceptable, mais aussi financièrement
réalisable. L'appel en faveur d'une technologie sanitaire dont les objectifs englobent l'assu-
rance d'un niveau décent de dignité humaine pour tous, l'allongement de la durée de la vie, la
réduction des maladies et offrent donc sur le plan social des possibilités ouvertes à tous,
mérite d'être appuyé par tous les Etats Membres. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut féli-
citer le Directeur général de son initiative.

Monsieur le Président, permettez -moi de répéter combien mon pays apprécie l'utilité du

rôle joué par l'Organisation mondiale de la Santé dans la coordination des différentes stra-
tégies, comme de l'aide qu'elle apporte à l'élaboration de techniques appropriées pour que les
Etats Membres accèdent à l'autosuffisance et à l'autoresponsabilité et deviennent capables de
satisfaire les besoins sanitaires fondamentaux de leur population d'ici à la fin du siècle.
C'est pourquoi je me réjouis de la réunion de la conférence internationale sur les soins de
santé primaires qui doit avoir lieu à la fin de l'année en URSS et qui a été organisée sous le
copatronage de l'OMS, convaincu que je suis qu'elle débouchera sur la mise au point de straté-
gies utiles destinées à renforcer la prestation de soins de santé primaires dans tous les

Etats et pour toutes leurs populations.
Pour terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer l'espoir que la présente

Assemblée pourra atteindre sous votre conduite éclairée et compétente les objectifs nobles et

humanitaires qu'elle s'est fixés.

Le Dr CAMPO (Argentine) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, permettez -moi tout d'abord de

féliciter le Président de son élection et le Directeur général, le Dr Mahler, de son brillant
discours et de sa gestion efficace, ainsi que du renouvellement de son mandat.
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Il y a un an, m'adressant aux membres de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai
signalé quelques -uns des problèmes auxquels devait faire face l'Argentine en une période parti-
culièrement difficile, où elle se trouvait au bord du chaos et de l'anéantissement. Aujourd'hui,
je suis heureux de pouvoir dire que le pays s'est redressé et que la réorganisation entreprise
nous a permis de nous attaquer aux problèmes les plus graves avec assez de succès pour nous
donner le courage de poursuivre un chemin encore jalonné de difficultés.

Les expériences réalisées nous ont permis d'identifier avec plus de clarté les causes
sous -jacentes de phénomènes manifestes. Pourtant, nous sommes convaincus du fait que la connais-
sance de l'entière réalité à laquelle nous devons nous attaquer ne se limite pas aux éléments
qu'apporte l'expérience individuelle car celle -ci, tout en étant d'une grande valeur, est dif-
ficilement généralisable si elle n'est pas vérifiée et enrichie par la méthode scientifique.
Nous avons constaté que les résultats obtenus dans le domaine de la santé ne dépendent pas
exclusivement de l'ampleur des ressources affectées à ce domaine, mais sont aussi fonction de
la capacité du système à utiliser pleinement et rationnellement ces ressources.

L'Argentine affecte A la santé un peu plus de 6 % de son produit intérieur brut et, bien
que nous ayons fait des progrès satisfaisants dans de nombreux domaines, dans d'autres des états
de déséquilibre régional provoqués par des problèmes de grande ampleur ont des effets défavo-
rables et préoccupent le Gouvernement argentin.

C'est ainsi que nous nous sommes résolument attaqués au développement des programmes de
santé maternelle et infantile et de santé rurale afin de faire bénéficier d'une protection
sanitaire la population dispersée. Des programmes d'assainissement bien coordonnés viennent
les compléter. Nous nous sommes aussi attelés vigoureusement A la lutte contre la maladie de
Chagas -Mazza dans le cadre d'un programme ambitieux englobant dix -neuf provinces et couvrant
toute la zone d'endémie, en nous fixant comme objectif de maîtriser la maladie en l'espace de
cinq ans. Le programme de vaccination a été totalement remis sur pied et, aujourd'hui, nous
pouvons affirmer avec satisfaction que différents fléaux réapparus ces derniers temps par suite
de l'abandon des moyens préventifs, la rage humaine par exemple, ont pu être fermement maîtrisés
et sont en voie d'être définitivement éradiqués.

Les hôpitaux publics sont entrés dans une phase de véritable réorganisation et de pleine
utilisation de leur capacité installée et sont au service de la population 24 heures sur 24.
Les agents professionnels et techniques ont été le facteur le plus déterminant de ce rétablis-
sement qui s'est fait dans un climat de paix et de vocation humanitaire profonde.

Certains centres scientifiques comme l'Institut de Biologie Malbrán et l'Institut de
Pharmacologie, qui avaient été négligés et laissés sans appui, ont recouvré leur capacité opé-
rationnelle et sont sur le point de se doter d'un statut d'autonomie qui leur permettra indubi-
tablement de se développer encore plus.

Un vaste programme de lutte contre la lèpre a été lancé avec un appui considérable de la
part d'organismes internationaux. Il s'étendra aux nations limitrophes auxquelles nous lient
des conventions sanitaires. Nous espérons que ce programme permettra de maîtriser cette cruelle
maladie en un maximum de cinq ans.

Nous avons accordé une attention particulière aux programmes de soins de santé primaires
qui sont mis en oeuvre en respectant les conditions propres A notre pays, car nous sommes
convaincus que le concept des soins de santé primaires nous permettra d'atteindre l'objectif
de la santé pour toute la population en l'an 2000 proposé par le Directeur général de l'OMS.

Dans le domaine de la santé mentale, la situation s'est transformée de façon notable, dans
la mesure où la réorganisation administrative a permis d'affecter a ce secteur une plus grande
quantité de ressources. A cet égard, je tiens A mentionner les résultats obtenus dans le domaine
des urgences psychiatriques et des soins ambulatoires, qui doivent entraîner la diminution des
demandes d'internement.

Le contrôle et la rationalisation adéquate de l'usage des médicaments ont fait l'objet de
mesures qui ne sauraient manquer d'influer sur un facteur déterminant pour le coût des soins

médicaux. Etant donné que l'ampleur du problème dépasse les compétences des nations, nous espé-
rons que l'OMS prendra des mesures ou établira des normes qui permettront d'améliorer la
situation.

Les conventions sanitaires conclues avec les nations limitrophes ont été renouvelées et
réajustées en fonction des circonstances actuelles, en vue d'une action commune A l'échelon
régional contre les endémies d'incidence majeure.

De même, nous avons pris des mesures efficaces pour lutter contre la fièvre hémorragique
A virus, maladie qui, parce qu'elle se manifeste aussi sous des formes diverses dans d'autres

parties du monde, est d'un intérêt particulier pour les organismes internationaux de santé.
Les éléments curatifs et préventifs du programme ainsi que les activités de recherche ont été
renforcés et réorganisés, et se sont vu affecter d'importants crédits budgétaires.
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En matière de planification sanitaire, notre politique de normalisation et de budgétisa-
tion centralisées continue de se développer dans le cadre d'un plan national de santé dont les
bases ont été clairement formulées. Dans ce domaine, les instances compétentes respectives
seront chargées de l'exécution des activités et se verront doter à cette fin des instruments
nécessaires. Il est par ailleurs préoccupant de voir peu à peu s introduire de nouvelles techniques,

complexes et coûteuses, qui deviennent rapidement à la mode et sont demandées plus particuliè-
rement par les couches moyennes et supérieures de la population qui les considèrent comme une
sorte de nouvelle panacée, sans que l'on ait cherché à déterminer si en adoptant aveuglément
de telles techniques on se dotait réellement d'instruments de base irremplaçables pour le
traitement des malades, justifiant leur coût extrêmement élevé et répondant aux espoirs qu'elles
suscitent. La nécessité d'une plus grande amélioration de l'administration des services de
santé est une constante commune à tous ces secteurs du domaine de la santé.

Il est manifeste que nous ne pouvons continuer à réclamer davantage de ressources, sous
prétexte que la santé est un droit de l'homme et que les gouvernements sont dans l'obligation
de fournir les moyens d'assurer ce droit. Il incombe aussi bien aux professionnels de la santé
qu'à toute la population d'utiliser rationnellement les ressources disponibles dans le domaine
de la santé. Il est donc de plus en plus nécessaire d'entreprendre l'éducation de la population
et la diffusion de ces concepts de base. En Argentine, nous avons pris pleinement conscience de
la nécessité de trouver des mécanismes qui rendent de plus en plus efficace l'administration des
services de santé. Nous n'ignorons pas les grandes difficultés qui nous attendent mais, en même
temps, nous sommes convaincus qu'il est absolument indispensable de procéder ainsi. Il n'est
pas nouveau de penser qu'il convient d'accorder une importance particulière aux relations entre
le secteur de la santé et d'autres secteurs pour pouvoir aborder systématiquement le problème
du développement. Si la réussite à cet égard n'est pas parfaite, cela est peut -être dû, dans
une large mesure, au fait que les responsables du secteur de la santé ne se présentent qu'armés
de la notion de la santé conçue comme un droit fondamental de l'homme.

Pour agir avec efficacité et efficience, il importe de procéder à la planification et à la
programmation dans le cadre de politiques nationales clairement définies. Nous savons qu'il
n'est pas facile de planifier dans le domaine de la santé. Il a été dit, avec raison, que la
planification suppose l'identification d'indicateurs valides permettant de mesurer le produit
des actions sectorielles. Or, nous ne disposons en fait pour la santé que d'indicateurs de
l'absence de santé, telles les statistiques de morbidité et de mortalité. Nous pouvons mesurer
les moyens qui ont été mis en oeuvre, par exemple les lits d'hôpital, les ressources humaines,
les ressources financières, le nombre de consultations, le nombre des différents actes médicaux
effectués, mais nous n'avons pas d'indicateurs du produit de l'action sanitaire en termes de

santé
En outre, la médecine moderne a évolué de telle façon que les services par lesquels se

concrétise l'interrelation des facteurs de production et des ressources humaines, financières
et techniques sont devenus de plus en plus complexes, l'hôpital moderne étant l'expression du
degré maximal de complexité.

A ce stade de notre exposé, nous souhaitons définir notre position. Comme nous l'avons
déjà dit, nous estimons indispensable de gérer le secteur de la santé de façon à lui conférer
le maximum d'efficacité et d'efficience, grace à la planification et à la programmation. Cette
entreprise est entravée par l'absence d'indicateurs positifs de santé, la gestion de ce secteur
se basant essentiellement sur les indices de mortalité et de morbidité. De là vient aussi la
difficulté que l'on a à établir des relations entre le secteur de la santé et d'autres secteurs
pour pouvoir aborder systématiquement les problèmes du développement des pays.

Enfin, nous avons mentionné le problème des structures complexes utilisant des techniques
de plus en plus sophistiquées, créées sans que ces modes d'organisation des facteurs de pro-
duction aient été évalués de façon critique, sans qu'ils aient été conçus directement en fonc-
tion du contexte national et des cultures respectives, et sans que leur influence sur la santé
des populations ait été analysée et comparée à celle d'autres solutions.

Le point commun à cet ensemble de problèmes, si nous voulons les résoudre au moyen de
méthodes scientifiques et non de simples démarches intuitives, c'est qu'il est indispensable
d'intensifier les recherches sur l'administration des services de santé, notamment sur l'éco-
nomie médicale, la planification et la programmation, l'élaboration d'indicateurs valables, et,
plus particulièrement, sur l'évaluation qui permettra d'apprécier l'influence de ces structures
complexes, adoptées souvent sans discernement, sur l'état de santé des populations. Dans ce
domaine, auquel nous accordons une importance particulière, l'OMS peut jouer un rôle d'une
extrême valeur. La coopération technique doit englober progressivement cette responsabilité,
sans que cela entraîne l'abandon des secteurs traditionnels d'assistance qui ont été d'une
grande utilité jusqu'ici.
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Les pays doivent faire face à de nouveaux problèmes liés à l'évolution technologique
accélérée, qui entraîne dans son sillage la tendance à la superspécialisation, les demandes
croissantes de la population, la dégradation du milieu provoquée par certains modèles de déve-
loppement et, comme nous l'avons déjà signalé, pour affronter victorieusement ces problèmes,
l'instrument indispensable nous fait défaut. Notre pays est résolu à faire l'effort nécessaire
pour prendre des mesures dans le sens indiqué, mais son effort serait plus fructueux s'il était
partagé et s'il bénéficiait de la coopération de l'OMS.

Monsieur le Président, nous désirons désormais partager avec tous les pays en voie de
développement les résultats des études entreprises dans les secteurs mentionnés précédemment.
A la fin du mois d'aoflt sera organisé en Argentine, sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies, un congrès mondial dont le thème central sera la coopération technique entre
pays en développement. Mon pays est profondément favorable à cette notion, qui contribuera à

l'instauration de nouvelles relations entre les peuples. Dans le domaine de la santé également,
nous offrons notre coopération et espérons bénéficier de tous les apports qui nous permettront
de nous acquitter avec succès de notre tâche - assurer le bien -être de nos populations - et

contribueront ainsi à l'amélioration de la qualité de la vie.l

Le Dr AL KHADURI (Oman) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir
d'adresser mes félicitations au Président, aux Vice -Présidents et aux Présidents des commis-
sions principales élus lors de cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je
souhaite à tous beaucoup de succès et j'adresse tous mes voeux à cette assemblée pour qu'elle
atteigne ses nobles objectifs.

Nous sommes très reconnaissants au Directeur général et à ses collaborateurs du Rapport
très complet qu'ils ont consacré à l'action de l'OMS. Je félicite le Dr Mahler pour sa réélec-
tion au poste de Directeur général de l'Organisation, tandis que j'adresse également mes
meilleurs voeux à nos collègues qui participent à cet important rassemblement international à
l'occasion du trentième anniversaire de l'OMS; nous pouvons être fiers de l'oeuvre accomplie
pour le bien -être de tous les peuples.

Les louables efforts déployés au cours de ces dernières années ont abouti à l'éradication
de certaines maladies graves ainsi qu'à l'endiguement de plusieurs autres. Tous les peuples
ont recueilli les fruits de cette action, sous la forme d'un surcroît de production et de
prospérité.

Monsieur le Président, je souhaite passer rapidement en revue les réalisations du Sultanat
d'Oman dans le domaine de la santé au cours des sept dernières années, et décrire l'oeuvre et
les progrès accomplis sous la sage direction de Sa Majesté le Sultan Kabous Ibn Satd. Le
Gouvernement de Sa Majesté a apporté tous ses soins aux services de santé. Plus de 70 hôpitaux,
centres de santé et dispensaires ont été implantés à des endroits judicieusement choisis sur
l'ensemble du territoire du Sultanat en vue d'atteindre les objectifs nationaux de la promotion
de la santé dans le cadre de plans complets de développement englobant tous les aspects, qu'ils

relèvent de l'économie, de l'enseignement, de l'action sociale ou de la santé. Les aspects pré-
ventifs n'ont pas été négligés : plus de 17 centres de prévention ont été créés dans le pays
au cours de ces dernières années; ces centres travaillent au coude à coude avec les établisse-
ments curatifs, conformément au programme d'intégration des services de santé mis en oeuvre
dans le Sultanat. En outre, un nouveau service de santé rurale est chargé de fournir des ser-
vices médicaux et préventifs aux habitants de la partie méridionale du Sultanat, assez isolée.

Au cours de l'année écoulée, une campagne préventive extrêmement importante, comportant
la vaccination de masse des enfants au moyen du vaccin triple et du vaccin antipoliomyélitique,

a été mise en oeuvre. Plusieurs équipes médicales mobiles y ont pris part en même temps que
les centres de santé. Le trachome est combattu avec succès parmi les écoliers, l'action entre-

prise concernant également d'autres maladies infectieuses des yeux. En 1977, le Sultanat a
renforcé son action contre le paludisme et obtenu des résultats sensibles. Le programme d'éra-
dication du paludisme actuellement mis en oeuvre en Oman est constamment renforcé, et nous
espérons qu'il atteindra prochainement ses objectifs. Je tiens à évoquer à cet égard notre
étroite collaboration avec l'OMS ainsi qu'avec les pays voisins. Des progrès importants ont
également été réalisés en ce qui concerne la prévention de la tuberculose, son traitement, la
vaccination et le suivi des cas.

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Campo sous
forme abrégée.
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L'Oman s'intéresse de très près au développement des personnels car il y voit un important
aspect des plans de développement général. Au cours de ces dernières années, on s'est active-
ment efforcé d'assurer l'éducation et la formation de personnel omanais en vue de doter les
différents services. Le Gouvernement continue à mettre en oeuvre son programme de développement
des personnels en poursuivant la formation dans le pays, ainsi qu'en envoyant du personnel
recevoir à l'étranger un enseignement ou une formation. Soucieux de permettre aux médecins et
aux techniciens nationaux d'exceller dans leurs disciplines respectives, le Sultanat a organisé

un programme au titre duquel d'éminents experts et consultants - dont certains venus de l'OMS -
se rendent en Oman pour transmettre à leurs homologues du Sultanat ce qu'ils ont pu acquérir
de compétence dans les diverses disciplines de la médecine curative et préventive.

Enfin, je ne conclurai pas sans mentionner les efforts considérables consentis par l'OMS
à l'appui de nos différents projets et programmes, efforts qui ont contribué de façon importante
au développement de nos services de santé. Je souhaite remercier tout particulièrement le
Dr Taba et l'ensemble du personnel du Bureau régional pour les louables efforts qu'ils ont
déployés pour venir en aide aux peuples de la Région.

C'est également pour moi un grand plaisir que de souhaiter la bienvenue à la République

de Djibouti au sein de l'Organisation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

L'observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine a demandé à prendre part à
la discussion générale. Avec la permission de l'Assemblée, j'invite l'observateur de l'OLP à
venir à la tribune.

Le Dr ARAFAT (observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de
l'arabe) :

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
Mesdames et Messieurs les délégués, au nom de l'Organisation de Libération de la Palestine et
au nom du peuple palestinien combattant, je félicite le Président et les Vice -Présidents pour
leur élection. Je souhaite également féliciter le Dr Mahler pour sa réélection et le remercier
des efforts qu'il a déployés au service du peuple palestinien qui lutte pour libérer un sol
sacré, une terre où toutes les religions coexistaient naguère pacifiquement.

Monsieur le Président, une fois de plus cette noble assemblée se réunit alors que les
Israéliens occupent toujours notre terre de Palestine ainsi que d'autres territoires arabes.
Le peuple palestinien se voit toujours dénier ses droits naturels, droits dont jouissent tous
les peuples et qui comportent le droit à l'autodétermination et le droit de retourner sur
notre terre pour y créer un Etat indépendant.

Monsieur le Président, trente ans se sont écoulés et notre peuple continue à souffrir
sous l'occupation et l'impérialisme sionistes. Il est soumis à toutes sortes d'atrocités au
mépris du droit international, des droits de l'homme, des Conventions de Genève et de la Cons-
titution de l'OMS. Les autorités d'occupation israéliennes, poursuivant leur politique d'agres-
sion et d'expansion territoriale, continuent à installer des Sionistes dans les territoires
arabes, en usurpant les terres arabes et en s'efforçant d'expulser la population arabe au
moyen de pratiques inhumaines et immorales, par la terreur et les arrestations, de façon à la
pousser à abandonner des terres sur lesquelles elle vivait depuis des milliers d'années. Mais
ces atrocités n'ont pas suffi aux autorités d'occupation sionistes, qui combattent notre peuple
palestinien partout où il se trouve et par tous les moyens, et notamment dans les camps où il
s'est réfugié en 1948 et en 1967. La guerre récemment menée au Sud -Liban est un autre exemple
d'agression israélienne au cours de laquelle toutes sortes d'armes, y compris les bombes à
fragmentation interdites sur le plan international, ont été utilisées sur terre, dans les airs
et sur mer contre des objectifs civils, comme si l'on avait voulu exterminer notre peuple.

Monsieur le Président, en un temps où la justice et les soins médicaux sont présentés dans
le monde entier comme des droits sans lesquels l'homme ne saurait mener une vie sociale et éco-
nomique digne de ce nom, nous constatons que les autorités impérialistes sionistes se désinté-
ressent intentionnellement de ces questions. C'est ce qui transparaît à l'évidence du rapport
du Comité spécial d'experts chargé par cette noble assemblée d'étudier la situation sanitaire
des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, en dépit de tous les obstacles dressés
par les autorités d'occupation pour empêcher ce comité de s'acquitter de sa mission. Nous cons-
tatons à la lecture de ce rapport que les autorités d'occupation poursuivent activement les
objectifs politiques suivants :

1) Elles réduisent les services de santé des territoires occupés, au lieu de les dévelop-
per pour suivre l'accroissement démographique. Trois hôpitaux de la Rive occidentale et deux
hôpitaux de la Bande de Gaza ont été transformés en immeubles à usage de bureaux.
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2) Elles diminuent la qualité des services de santé actuels en ne fournissant pas le
minimum d'équipement et de médicaments souhaitables, et en entretenant une pénurie de personnel
technique due aux facteurs suivants : i) les membres du personnel ne sont pas autorisés à
rejoindre leur famille dans les territoires occupés; ii) il n'y a pas de sécurité de l'emploi;
iii) les moyens de formation et de spécialisation font défaut, tandis que certains établisse-
ments de formation ont été fermés; iv) l'austérité économique s'aggrave constamment du fait
des dévaluations répétées de la livre israélienne; et v) des difficultés administratives ont
été créées par les autorités d'occupation. On en a un bon exemple avec l'arrêté N° 745 (1978),
pris au nom de l'armée israélienne et concernant les autorisations d'exercer les professions
médicales et sanitaires dans les territoires occupés; aux termes de cet arrété, les autorités
d'occupation peuvent accorder, suspendre ou retirer l'agrément à toute personne, au mépris des
usages normaux qui régissent l'exercice de ces professions.

3) Les services de médecine préventive, de santé mentale, de médecine sociale et de
protection de l'enfance ne sont pas disponibles.

4) Les services de premiers secours font défaut, tandis que l'équipement des salles
d'urgence des hôpitaux est médiocre, et cela malgré le fait que les accidents sont très
fréquents.

5) Alors même que les services de santé sont négligés, le nombre des prisons ne fait
qu'augmenter.

6) Il n'y a ni plans ni programmes de promotion de la santé. Au contraire, nous consta-
tons que le budget de la santé de 1978 est inférieur de 12 % à celui de 1977.

7) L'octroi d'une aide financière à notre peuple se heurte à des objections, et toutes
sortes d'obstacles s'opposent aux projets de santé mis en oeuvre par notre peuple pour tenter
de compenser la carence des services de santé.

Monsieur le Président, nos services de santé, symbolisés par la Société du Croissant -Rouge
palestinien, fournissent des soins médicaux et une aide sociale aux populations palestiniennes
partout où elles s'installent. Outre des établissements hospitaliers, ces services comportent
la mise sur pied de centres de médecine préventive assurant des services de protection infan-
tile et d'éducation sanitaire, ainsi que la création de polycliniques, de centres de réadapta-
tion, et d'écoles de soins infirmiers et d'apprentissage. Toutes ces activités sont entre-
prises en collaboration avec les sociétés et organismes arabes et internationaux. A cet égard,

je tiens à remercier le Dr Mahler, Directeur général, et le Dr Taba, Directeur régional, pour
l'aide opportune qu'ils nous ont apportée au cours de la perfide agression déclenchée contre
notre peuple au Sud -Liban.

Monsieur le Président, notre peuple, qui fait face sans faiblir à toutes sortes de diffi-
cultés dont j'ai évoqué quelques exemples, croit en son droit et en sa terre, et compte sur
l'appui de toutes les forces qui oeuvrent pour la justice et la paix. Notre peuple estime que
la paix fondée sur la justice est la seule façon de surmonter toutes ses difficultés, et qu'il
n'est pas de liberté sociale ou sanitaire sans liberté politique. Pour atteindre notre objectif,
nous comptons sur votre appui et votre approbation dans notre juste lutte, ainsi que sur votre
aide pour résoudre nos problèmes de santé, plus aigus que ceux des autres peuples.

Pour conclure, nous souhaitons la santé pour tous, et la liberté pour tous.

Le Dr PARK (République de Corée) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et

Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un privilège de transmettre à cette Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé les salutations cordiales du Gouvernement et du peuple de la
République de Corée. Je suis convaincu que cette assemblée contribuera pour beaucoup à la pro-
motion des programmes de santé dans le monde ainsi qu'à la coopération et à l'établissement de
relations amicales entre les pays Membres.

Tout d'abord permettez -moi, Monsieur le Président, au nom de ma délégation, de vous féli-
citer chaleureusement, ainsi que les Vice -Présidents, de votre élection à ces hautes fonctions
respectives. J'aimerais aussi féliciter très cordialement le Dr Mahler qui aujourd'hui a été
réélu à l'unanimité Directeur général de l'OMS.

Si vous le voulez bien, je vais vous exposer brièvement la situation actuelle dans notre
pays et les orientations futures qu'il a prises en ce qui concerne les services de santé.

La réalisation des trois plans quinquennaux de développement économique, achevée en 1976,
ayant été fructueuse, la Corée est maintenant capable d'utiliser les ressources accumulées au
cours du processus de croissance économique pour l'amélioration du bien -être social. Dans le
cadre du quatrième plan quinquennal de développement économique (1977- 1981), nous poursuivons
vigoureusement différents programmes de développement social, sécurité sociale comprise.
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La santé de la nation est un élément essentiel de la politique de développement socio-
économique de notre pays. Nos efforts sont centrés sur la mise en oeuvre de programmes sani-
taires élargis dont l'objet est d'offrir à toute la population de meilleurs soins de santé au
moindre coût, quels que soient le revenu, l'âge ou le lieu de résidence. L'année dernière,
2 095 000 personnes disposant de faibles revenus ont été soignées gratuitement au titre du
nouveau programme d'assistance médicale et 3 203 000 employés de l'industrie, ainsi que leur
famille, ont été couverts par le nouveau système d'assurance entré en vigueur le ler juillet
1977. Ces deux programmes sanitaires seront encore développés et élargis progressivement. Nous
espérons pouvoir atteindre notre but ultime qui est d'offrir, par le biais de ces programmes,
la sécurité médicale pour tous dans les prochaines années.

A cet égard, nous construisons de nouveaux hôpitaux généraux pour répondre aux besoins
grandissants dans le domaine de la santé, surtout dans les nouvelles cités et villes indus-

trielles. Tous les centres et centres secondaires seront dotés en personnel et en équipement
moderne. Notre flotte de bateaux -hôpitaux a été renforcée et offre maintenant des soins régu-
liers aux habitants des îlots reculés.

En ce qui concerne les activités de lutte contre les maladies, les maladies transmissibles
sont en régression très nette depuis dix ans. Ce résultat a été obtenu grâce à des programmes
renforcés de surveillance des maladies et à des améliorations importantes dans le domaine de
l'hygiène du milieu, y compris l'approvisionnement en eau, le logement et la lutte contre les

vecteurs.
Une autre réalisation importante dans le secteur de la santé est l'accroissement de la

production des médicaments. En modernisant leurs installations et leurs techniques, nos fabri-
cants de médicaments ont fait de grands progrès ces dernières années. En conséquence, la Corée
se suffit à elle -même pour les médicaments essentiels et exporte aujourd'hui des quantités con-

sidérables de produits pharmaceutiques.
Dans le secteur social, un grand succès a été remporté dans le cadre de notre programme

de planification familiale. Ayant mis tout en oeuvre pour réduire la croissance démographique
depuis 1962, avec le soutien entier de la population, notre taux de croissance est tombé de
2,92 % en 1962 à 1,68 % en 1976. On estime cependant que le programme de planification fami-
liale, tel qu'il existe, a sans doute atteint ses limites du fait qu'il repose entièrement sur
l'emploi des méthodes contraceptives. Pour résoudre,ce problème, nous avons récemment lancé des
programmes socio- éducatifs intensifs afin de créer les conditions sociales propres à encourager
les familles peu nombreuses,

En dépit des progrès réalisés, nous devons faire face à quantité de nouveaux problèmes de

santé liés à la rapidité de notre développement socio-économique.
Tout d'abord, l'industrialisation accélérée a renforcé la pollution du milieu. Pour pré-

server notre environnement de manière efficace, le Gouvernement a mis sur pied des programmes

anti- pollution énergiques : c'est ainsi qu'il a établi des normes pour la qualité de l'environ-
nement, délimité des zones spéciales où le contrôle des substances polluantes est plus strict,
renforcé les activités de lutte contre la pollution marine et développé la recherche sur

l'environnement.
En deuxième lieu, l'incidence des maladies non transmissibles chroniques est en train

d'augmenter. Pour infléchir cette tendance, nous renforçons la surveillance épidémiologique de

ces maladies. De plus, le développement des systèmes d'information statistique a été encouragé

pour faire face aux besoins sanitaires en pleine évolution.
Je vous ai donc présenté les aspects positifs et négatifs des services de santé en Répu-

blique de Corée. En résumé, nos plans et programmes de santé seront orientés vers :

- l'expansion des services de soins de santé primaires, en particulier pour les habitants

des zones rurales et les pauvres des zones urbaines;
- l'amélioration de la santé publique, y compris la santé maternelle et infantile;

- l'égalité d'accès aux services de soins de santé par la consolidation des systèmes natio-

naux de prestations sanitaires;
- la création d'un environnement confortable en réduisant au maximum la pollution

industrielle.
Monsieur le Président, je pense que la coopération constructive entre les pays développés

et en développement peut jouer un rôle capital pour donner à tous les habitants du monde le

niveau de santé le plus élevé possible, ce qui est l'objectif ultime de l'Organisation mondiale
de la Santé. A cet égard, la République de Corée appuie entièrement la résolution WHA30.43 de
la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur la coopération technique entre les pays en
développement et elle a l'intention de promouvoir au maximum la coopération mutuelle entre les

pays Membres.
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En conclusion, Monsieur le Président, permettez -moi d'exprimer la reconnaissance du Gou-
vernement et du peuple de la République de Corée au Directeur général, le Dr Mahler, et à tous
les membres du personnel qui font preuve de tant de dévouement au service de l'Organisation. Je

voudrais également remercier le Directeur régional, le Dr Dy, pour sa contribution à l'amélio-
ration des programmes de santé dans la Région du Pacifique occidental.1

La séance est levée à 12 h.30.

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Park sous

forme abrégée.
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SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1976 -1977 (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Honorables délégués, soyez les bienvenus à la séance de cet après -midi, que je déclare
ouverte. Nous allons passer à la discussion générale, mais je voudrais vous rappeler ce qui
a été dit ce matin. Lorsque vous parlez, n'oubliez pas de regarder les trois voyants qui se
trouvent à droite du microphone, un rouge, un orange et un vert. Le vert signifie qu'il vous
reste encore du temps, l'orange que vous n'avez plus qu'une minute et lorsque le rouge
s'allume vous devez vous hâter coûte que coûte vers votre conclusion. Je vous demande votre
coopération à cet égard. Comme je l'ai dit, la liste qui est devant nous est très longue et
nous avons beaucoup à faire. Vous aurez certainement à coeur de respecter le temps imparti de
manière à ne pas désorganiser notre programme. C'est le délégué de la Papouasie- Nouvelle-
Guinée qui va maintenant prendre la parole.

M. KOROWI (Papouasie- Nouvelle- Guinée) (traduction de l'anglais) :

Tout d'abord, Monsieur le Président, permettez -moi de vous féliciter, ainsi que le

Dr Mahler, pour vos élections respectives.
La Papouasie -Nouvelle- Guinée se trouve dans sa troisième année d'indépendance. Cette

année, mon gouvernement s'efforce de décentraliser ses méthodes de prise de décision en
confiant davantage de responsabilités à chacune des dix -neuf provinces. La mise en place de

services de santé fait partie de ce processus de décentralisation.
Depuis longtemps, les pays Membres de l'OMS ont compris qu'il fallait améliorer la pla-

nification et la gestion du secteur sanitaire. On reconnaît de manière générale que, comparé
à d'autres secteurs d'activités gouvernementales, le secteur sanitaire fait de plus en plus
appel à la technique, justifiant cette pratique par des raisons humanitaires, et qu'il n'a
pas mesuré l'importance d'une gestion moderne et son urgente nécessité. Dans mon pays, c'est
ce qui s'est passé pendant trop longtemps. J'admets que durant de longues années cette
approche s'expliquait par le fait que nos besoins urgents en matière de santé avaient plus de
poids que les considérations économiques et les conclusions des analyses coût /bénéfice. Il
faut dire que nous n'étions pas encore l'Etat libre et indépendant de Papouasie -Nouvelle- Guinée

que nous sommes aujourd'hui, responsable de lui -même et de son propre développement. Nous
étions alors le territoire australien de Papouasie et le territoire sous tutelle de Nouvelle -
Guinée et, à l'époque, personne ne se souciait de savoir d'où venait l'argent destiné à
financer nos services qui ne nous coûtaient rien. Toutefois, je dois ajouter que la Papouasie -
Nouvelle- Guinée se distingue peut -être de nombre de pays qui viennent d'accéder à l'indépen-
dance; en effet, nous n'avons aucune honte à reconnaître notre dette à l'égard de notre
ancien administrateur colonial, l'Australie.

I1 y a quelques années déjà, alors que nous étions devenus autonomes, les planificateurs
se sont rendu compte qu'il fallait fixer des objectifs et justifier les dépenses. Depuis
l'indépendance, les dépenses de santé sont donc vérifiées d'aussi près que celles qui sont
consacrées à d'autres secteurs d'activités. Nous avons compris qu'il fallait mieux justifier
l'emploi des ressources nationales consacrées au service de santé et mieux gérer l'exécution
de ses programmes. Notre programme sanitaire national vise à mettre en place le mécanisme

-182-



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 183

indispensable à cet effet. Aussi avons -nous élaboré une méthodologie fondée sur les connais-

sances les plus récentes en matière de planification et de gestion. En même temps, il nous
faut être sûrs que cette méthodologie sera applicable à des milieux culturels et des stades
de développement différents, car il existe dans mon pays une grande diversité à cet égard :

c'est ainsi que nous avons 700 langues différentes pour un peu moins de 3 millions d'habitants.
La méthode proposée vise à pallier les lacunes qui semblent être générales dans le

domaine de la planification et de la gestion. Ces lacunes sont les suivantes : absence de
base systématique et rationnelle pour le choix des objectifs du plan; peu de liaison entre les
plans de développement théoriques et les activités réelles; absence de planification pour la
prise de décision d'un mois à l'autre ou au jour le jour; défaut de contrôle de la mise en
application des prévisions; absence de révision officielle de la planification sur la base de
l'évaluation des situations existantes.

Monsieur le Président, mon pays se trouve actuellement dans la dernière année du premier
plan quinquennal pour la santé. Nous sommes donc parvenus à un stade où il nous faut iden-
tifier exactement les problèmes de santé et d'infrastructure qui ont compromis l'application
de notre plan; dans tous ces secteurs difficiles, nous précisons de nouveaux objectifs, nous
planifions de nouveaux programmes afin de mieux coordonner nos activités et nos ressources,
enfin, nous perfectionnons nos organisations pour mieux atteindre ces objectifs. Chose plus
importante encore, nous nous proposons d'évaluer et, si nécessaire, de reformuler nos pro-
grammes de façon continue. Pour ce qui est de l'intégration de tous les services de santé, de
la répartition égale des services de santé entre nos dix -neuf provinces, de la fixation de
normes appropriées pour un pays en développement, de la décentralisation du processus de prise
de décision et de la pleine participation de la collectivité à ce processus, les programmes
ont déjà été menés à bien.

Si nous examinons notre programme national pour la santé (1974- 1978), nous constatons
que nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Cet échec est dû
en grande partie au fait que nos établissements n'ont pas formé un nombre suffisant de
diplômés en sciences. Nous admettons chaque année 30 à 35 étudiants en médecine et ces trois
dernières années nous avons eu au plus 25 diplômés par an. En d'autres termes, d'une part,
nous n'avons pas suffisamment de médecins nationaux, d'autre part - ce qui est parfaitement
compréhensible - la plupart de ceux que nous avons manquent d'expérience. Comme l'expérience
ne s'acquiert qu'après des années de pratique, notre pays dépend donc encore pour une large
part des médecins étrangers qui travaillent soit bénévolement, soit sous contrat avec une
rétribution confortable. Nous leur sommes sincèrement reconnaissants pour les services qu'ils
nous rendent, ainsi qu'aux différentes organisations internationales qui nous les envoient.

Toutefois, nous avons compris que les médecins ne représentent pas à eux seuls la solu-
tion à nos problèmes de santé, en particulier dans les zones rurales. Si nous avons quelque
166 médecins au service de notre population (soit 1 médecin pour 18 000 habitants environ),
nous avons aussi 1681 secouristes (soit 1 pour 1800 habitants). Ces derniers opèrent à
partir des dispensaires ruraux auxquels s'adressent la plupart des habitants des zones rurales,
c'est -à -dire la masse de notre population, pour y recevoir les traitements et conseils de
base. En outre, si nous avons un hôpital dans chacune de nos dix -neuf provinces, il y a éga-
lement 163 centres de santé disséminés sur tout le territoire. Ces centres, qui pourraient
être qualifiés de mini- hôpitaux, sont essentiellement supervisés par des agents publics de la
santé. La Papouasie -Nouvelle- Guinée a déjà conçu des programmes intensifs en vue de donner
aux secouristes et aux agents publics de la santé une formation médicale, de sorte que s'il est

vrai qu'il y a dans mon pays pénurie de médecins, nous avons néanmoins mis sur pied un vaste
système de santé qui desservira effectivement la population rurale jusqu'à ce qu'il y ait
suffisamment de médecins. Même lorsque la pénurie de médecins sera moins grande, nous conser-
verons encore, et même nous développerons ce système de travailleurs sanitaires "non médecins ";
en effet nous avons compris au cours du temps que c'était là la meilleure façon d'assurer la
protection sanitaire de la population rurale.

Tout récemment, mon gouvernement a institué ce que nous appelons le plan national des
dépenses publiques, selon lequel les projets proposés par les différents services gouverne-
mentaux sont analysés, évalués, planifiés sur une période de quatre à cinq ans et reçoivent
dés priorités en fonction de l'ensemble des ressources du Gouvernement. Il a été entendu que
les services de santé entreprendraient ou développeraient les grands projets ci -après :

amélioration de l'approvisionnement en eau des collectivités rurales, programme national coor-
donné de vaccination, politique coordonnée d'alimentation et de nutrition, programme élargi de
planification familiale et, enfin, programme visant à augmenter de 25 ' le nombre des centres



184 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

de santé ruraux. Tous ces projets sont importants et tous sont nécessaires. Le taux de crois-
sance de la population de notre pays est de 3 7,, ce qui veut dire qu'elle aura presque doublé
en l'an 2000. Un trop grand nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition; trop
nombreux sont ceux qui souffrent de maladies graves causées par un problème aussi fondamental
que celui de l'insalubrité de l'eau; nous devons encore développer notre réseau de centres de
santé ruraux et il nous reste encore beaucoup à faire en matière de programmes de vaccination.
L'incidence du paludisme est en train d'augmenter en dépit des programmes intensifs d'éradi-
cation mis en oeuvre depuis plusieurs années. Le taux d'infection par le paludisme est passé
de 9,9 ' de la population en 1976 à 15,2 % en 1977. Tout cela nous préoccupe et nous proposons
de freiner cette augmentation en consacrant davantage de ressources à la lutte antipaludique.

Avant de conclure, j'aimerais mentionner un fait important qui passe souvent inaperçu
parce que l'on s'acharne à coller des étiquettes et à parler de pays du premier, deuxième,
tiers ou quinzième monde. On croit trop souvent que tout ce qui vient des pays développés doit
nécessairement bénéficier à ce qu'on appelle les pays sous -développés. Or, il a été dit à
plusieurs reprises que la technologie de pointe ne devait pas être forcément appliquée dans les
Etats les moins développés, mais que ceux -ci avaient essentiellement besoin d'une technologie
appropriée. J'aimerais aller plus loin. Nous autres, qui appartenons à ce qu'on appelle le
tiers monde, avons beaucoup à apprendre et à transmettre aux pays développés - notamment, qu'il
ne faut pas oublier que les hommes sont les hommes et qu'un peuple simple et naturel partage
le même sort que ses frères et soeurs de grandes nations développées. Peut -être sommes -nous
plus soucieux de l'individu qu'un pays beaucoup plus vaste et plus complexe où l'on se préoc-
cupe davantage de sphères d'influence, de blocs de puissance, etc. Nos frères et nos soeurs
peuvent constater que nous n'avons pas à consacrer une grande part de nos ressources au trai-
tement des maladies causées par l'hypertension ou par les tensions et les contraintes

qu'impose la vie dans une société moderne complexe et névrosée. Nous n'avons pas encore ces

problèmes et nous n'en voulons pas.
En conclusion, Monsieur le Président, je dirai que les mots me manquent pour exprimer la

gratitude de mon pays envers l'OMS pour ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait actuellement en
faveur de la Papouasie -Nouvelle- Guinée. Sans ses services, ses connaissances et son sens de

l'humain, mon pays aurait devant lui un avenir noir sur le plan de la santé. En son nom, je
vous remercie donc pour votre assistance passée et à venir.

M. OSOGO (Kenya) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, je voudrais, en mon nom propre et au nom de ma délégation,
m'associer aux orateurs précédents pour vous féliciter de votre élection bien méritée à la
présidence de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. A cette occasion, je féléci-
terai également les Vice- Présidents et les présidents et rapporteurs des commissions qui ont
été élus pour vous aider à mener nos délibérations vers une heureuse conclusion. Nous sommes
convaincus que, comme les Assemblées précédentes, la présente Assemblée constitue une étape
marquante de l'effort que l'Organisation poursuit inlassablement pour améliorer la santé des

peuples du monde entier.
Monsieur le Président, mon pays prépare actuellement son quatrième plan quinquennal de

développement, couvrant les années 1979 à 1983, et il est intéressant de noter que notre plan
national de santé contient tout ce qui est prévu dans le sixième programme général de travail
de l'Organisation. En gros, il couvre six grands secteurs, à savoir : développement et renfor-
cement de services sanitaires complets et intégrés, en particulier dans les zones rurales;
lutte contre la maladie; amélioration de l'hygiène du milieu; développement des personnels de
santé; promotion de la recherche; enfin, planification, mise en oeuvre et évaluation du pro-
gramme. Les principaux problèmes rencontrés dans le passé au niveau de la mise en place de

services sanitaires de base complets de qualité acceptable existent toujours, bien que nous
ayons fait des efforts considérables pour les atténuer. Ces problèmes sont les suivants :

premièrement, couverture insuffisante de la population, due à la carence des services de pres-
tations sanitaires sur le plan quantitatif; deuxièmement, médiocrité de la qualité des ser-
vices en raison du manque de matériel et de moyens d'entretien; troisièmement, insuffisance
des ressources financières pour assurer la gestion et le maintien des services existants et
offrir les services complémentaires nécessaires; quatrièmement, pénurie de personnel technique
et de gestion qualifié en raison de l'insuffisance des possibilités de formation et de la
pénurie d'éducateurs; cinquièmement, problèmes d'organisation et de gestion; sixièmement, pro-
blèmes démographiques, la population croissant plus vite que la capacité de développer et
d'assurer des services sanitaires de base complets. Le Gouvernement continuera à tout mettre en

oeuvre pour atténuer ces problèmes par tous les moyens possibles : appel à la nation, aux
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institutions bénévoles et à la coopération internationale; surtout, initiatives visant à
encourager la collectivité elle -même à participer à des activités d'auto- assistance, connues

dans mon pays sous le nom de harambee et instituées par notre Président bien -aimé, Mzee Jomo
Kenyatta; enfin, éducation sanitaire.

Pour ce qui est du développement et du renforcement de services sanitaires complets,
l'effort principal consiste à amener les soins de santé primaires à un niveau acceptable, en
particulier dans les régions rurales. La part du budget du Ministère qui est affectée à ces
services de santé ruraux augmente constamment par rapport à celle consacrée aux services pure-
ment cliniques. Le programme se préoccupera davantage de la santé de la famille, laquelle
englobe la santé maternelle et infantile et la planification familiale, ainsi que de la santé
mentale, de la médecine du travail, de la santé bucco- dentaire, de l'amélioration de la nutri-
tion et de l'éducation pour la santé. Ce programme, qui fait partie de la stratégie globale
du Gouvernement en faveur de la promotion du bien -être général de la population, nécessite une
coopération étroite entre le personnel de santé et celui des différents ministères et dépar-
tements de même qu'avec les hommes politiques et les notabilités locales.

Venons -en maintenant aux maladies transmissibles. Le Kenya insiste à nouveau sur la

nécessité d'une coopération et d'une coordination inter -pays et régionales pour l'application
des mesures de lutte et l'échange des renseignements épidémiologiques. La récente flambée
de choléra, qui est restée circonscrite aux villages frontière de Lunga Lunga et de Vanga
situés à l'extrême sud -est de la région côtière, en fournit la démonstration. Des cas de choléra

avaient été signalés dans le pays voisin au sud de la frontière au cours des mois précédents
et mon pays avait pris des mesures de contrôle pour empêcher la maladie de se propager au -delà

de la frontière. Toutefois, les passages de frontière sont constants et aucune mesure de police
ne peut réellement contrôler ces déplacements habituels et incessants. Les premiers cas ont
été diagnostiqués dans les villages proches de la frontière pendant la seconde semaine du mois
de mars 1978 à la suite d'enterrements auquels avaient assisté des personnes habitant de part
et d'autre de la frontière; à la fin d'avril, 355 cas étaient diagnostiqués dans les districts
adjacents et on avait enregistré 10 décès. Toutefois, je suis heureux d'indiquer que, grâce
aux mesures intensives qui ont été prises, la flambée est maintenant jugulée et le risque de
propagation fortement atténué. Le combat mené pour l'éradication mondiale de la variole
illustre parfaitementcesur quoi peuvent déboucher la coopération et la coordination internatio-
nales dans le domaine des maladies transmissibles. Au Kenya, le dernier cas de variole s'est
produit en février 1977, mention en a d'ailleurs été faite à la dernière Assemblée. Il
s'agissait d'un cas importé d'un pays voisin. Tout ce que je puis dire, c'est que j'espère que
ce sera le dernier cas. Cependant, la surveillance sera poursuivie en collaboration avec
l'Organisation mondiale de la Santé, comme cela a été recommandé lors de la réunion sur la
certification de l'éradication de la variole organisée récemment par l'OMS à Nairobi et à
laquelle ont participé six pays d'Afrique orientale. La lutte contre les maladies transmis-
sibles doit être fondée sur une surveillance épidémiologique adéquate, appuyée par un système
d'information exact qui soit à même de traiter les données sanitaires et de les communiquer
aux responsables de la planification et aux stations opérationnelles. Le Gouvernement s'emploie
activement à développer un tel système d'information épidémiologique et à l'appliquer dans
les provinces comme au niveau central, conformément à la résolution EB61.R32 du Conseil
exécutif. D'autres mesures énergiques sont prises pour lutter contre les maladies transmis-
sibles, à savoir : le dépistage et la surveillance des cas; l'immunisation, le cas échéant,
conformément au programme élargi de vaccination de l'Organisation; enfin le relèvement du
niveau général de vie de la population, avec amélioration de l'hygiène au niveau de l'individu,
de la famille, de la communauté et de l'environnement. Un centre moderne d'éducation pour la
santé a été mis en place par le Gouvernement pour traiter le matériel d'éducation sanitaire,
former des éducateurs sanitaires et mettre en oeuvre la nouvelle stratégie qui consiste à
familiariser tous les travailleurs sanitaires avec les méthodes d'éducation sanitaire du
public.

Les maladies non transmissibles font elles aussi l'objet d'une attention accrue du
Gouvernement. Ce sont : les maladies dues à la malnutrition, les maladies cardio -vasculaires,
le cancer, le diabète, la drépanocytose, les accidents du travail et les maladies profession-
nelles liées au développement de l'industrialisation. En fait, avec l'augmentation de la durée
de vie et l'érosion des traditions socio- culturelles, nous devons intensifier nos efforts en
faveur des personnes âgées vivant seules et accorder davantage d'attention à la gériatrie.

Notre programme de promotion de l'hygiène du milieu vise en particulier à développer les
mesures d'assainissement de base pour les familles elles -mêmes, la collectivité et leur envi-
ronnement. Le Gouvernement s'est engagé à approvisionner en eau saine toutes les régions
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habitées du pays et ce projet a été relancé il y a quelques années avec la création d'un
Ministère spécialement chargé du développement des ressources hydriques. Toutes les villes et
la plupart des autres agglomérations urbaines du pays reçoivent déjà de l'eau traitée amenée

sous canalisation et les efforts portent maintenant surtout sur la desserte des régions
rurales et semi- urbaines. Dans ce programme de promotion de la salubrité de l'environnement,

l'accent est mis sur l'amélioration de l'élimination des déchets, les établissements humains,
la salubrité des aliments et la protection contre la pollution du milieu et les autres risques
dus à l'environnement. Le projet de contrôle des contaminants alimentaires soutenu conjointe-
ment par la FAO et le PNUE et exécuté en collaboration étroite avec le Ministère de la Santé
vise à permettre au Gouvernement de contrôler la non -toxicité des aliments et de s'assurer
qu'ils sont acceptables et sans danger pour la santé. Ce programme, établi en conformité avec
le programme commun FAO /OMS de surveillance des contaminants alimentaires, fera partie de
l'appareil mis en place par le Gouvernement pour contrôler et surveiller la pollution de
l'environnement. Il lui permettra de mieux protéger le consommateur contre les risques auxquels
sa santé est exposée et contre la fraude commerciale et d'assurer la sécurité des produits
alimentaires, qu'ils soient importés ou destinés à l'exportation. Parallèlement aux objectifs
de ce programme, le Kenya a fait de grands progrès en ce qui concerne la mise à jour de sa
législation sur les aliments, les médicaments et les substances chimiques.

L'éducation et la formation du personnel sanitaire clé de toutes catégories et la promo-
tion de la recherche médicale sont d'autres éléments du développement auquel le nouveau plan
accorde une attention accrue. Le Gouvernement a souligné l'importance de la recherche dans
tous les secteurs du développement national et il a renforcé la politique nationale en faveur
de la science et de la technique en créant le Conseil national de la Science et de la Tech-
nique. Dans le secteur sanitaire, l'Institut kényen de la Recherche médicale conduira, coor-
donnera et encouragera la recherche scientifique dans les disciplines médicales et dans tous
les aspects de la prestation de soins de santé correspondant aux besoins du pays. La coopéra-
tion et la coordination de la recherche aux échelons régional et international sont les bien-
venues : le Kenya est particulièrement désireux de coopérer pleinement au programme spécial
OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, comme il espère le faire
pour bien d'autres programmes de l'OMS tels qu'ils ressortent des rapports du Directeur général
et des délibérations du Conseil exécutif.

Monsieur le Président, avant de conclure, permettez -moi de féliciter, au nom de ma
délégation, le Directeur général, le Dr Mahler, de sa réélection. Nous sommes convaincus qu'il
continuera à servir cet organisme international avec dévouement, compétence et efficacité
comme il l'a fait au cours de son dernier mandat. Mon pays s'associe avec les autres Membres
de l'Organisation pour exprimer sa confiance sincère au Directeur général et à son adjoint
le Dr Lambo.1

M. LUKE (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, comme nous célébrons
le trentième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, Son Excellence le Dr Siaka
Stevens, Président de la République de la Sierra Leone, me prie de vous faire part de l'intérêt

qu'il prend personnellement aux travaux de l'OMS, y compris à ceux de la Trente et Unième
Assemblée. Je dois vous dire que le Gouvernement de mon pays accorde une nouvelle priorité à

la satisfaction des besoins sanitaires négligés jusqu'ici et que ce sera là sa contribution

concrète à la réalisation du grand objectif social de l'OMS : la santé pour tous d'ici l'an

2000.
Permettez -moi aussi, Monsieur le Président, au nom de ma délégation, de vous féliciter

de votre élection à la présidence et d'adresser aussi mes félicitations aux Vice -Présidents
de l'Assemblée et aux Présidents des commissions principales, ainsi qu'au Dr Mahler, qui a été

réélu Directeur général. J'exprimerai également ma sincère admiration au Président sortant, le

Dr Tapa, et à ses fidèles adjoints qui l'ont si bien secondé au cours des douze derniers mois.
Je commencerai tout d'abord par rappeler que mon pays a toujours soutenu les travaux de

l'OMS dans les limites de ses possibilités et, pour bien vous montrer qu'il a l'intention de
continuer à le faire, je tiendrai compte de ce que vous nous avez demandé à plusieurs reprises :
j'espère bien ne pas parler au -delà des dix minutes qui nous sont accordées, évitant ainsi aux

lumières orange et rouge devant moi de s'allumer. Nous avons pris note du premier Rapport

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par M. Osogo sous

forme abrégée.
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biennal du Directeur général, qui est très clairet complet. C'est un documentextrémement inté-

ressant et nous souscrivons dans l'ensemble aux priorités qui y sont recommandées. La remar-
quable qualité du Rapport n'a rien de surprenant : ce n'est que le reflet des qualités propres
à notre infatigable Directeur général, à son adjoint le Dr Lambo et à leur personnel tout
dévoué. Vrai ou faux, n'entend -on pas dire de plus en plus que l'OMS est de loin la meilleure
de toutes les institutions spécialisées des Nations Unies ? Nous voulons donc féliciter le
Dr Mahler pour les résultats qu'a obtenus l'Organisation et j'ajouterai que ma délégation se
réjouit de voir qu'il continuera à diriger les travaux de l'OMS pendant les cinq années à venir.

Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il soit utile ni nécessaire d'énumérer en détail
tous les programmes de santé qui sont actuellement en cours en Sierra Leone. Je me contenterai
de faire quelques commentaires d'ordre général. Sans sous -estimer la nécessité de la médecine
curative, nous nous laissons de plusenplus guider par le principe qu'il vaut mieux prévenir
que guérir. Reconnaissant mieux l'importance de la médecine préventive, nous nous sommes
efforcés d'améliorer les conditions d'hygiène du milieu existant dans notre pays. Nous avons
essayé de réorganiser le système de collecte et d'élimination des déchets solides de la capi-
tale, Freetown, et, en renforçant l'éducation sanitaire, nous nous sommes attachés à montrer
à toute la population la responsabilité de chaque individu à l'égard de sa propre santé et de
son propre bien -être. Nous prenons actuellement des mesures pour approvisionner l'ensemble du
pays en eau saine et lui assurer un assainissement de base. Pour ce qui est de la médecine
préventive et de la médecine curative, le problème brûlant d'un approvisionnement suffisant
et régulier en médicaments essentiels et en vaccins continue de nous préoccuper. Monsieur le
Président, si à ces deux facteurs extérieurs que sont l'inflation mondiale et l'exploitation
incontrôlée des pays en développement, dont le mien, par certains grands laboratoires pharma-
ceutiques, vous ajoutez des facteurs internes comme l'avarice, les achats insensés, un stockage
chaotique, une répartition faite au petit bonheur et une quasi - absence de supervision, il en
résulte inévitablement qu'en dépit des millions de leones dépensés ou réservés chaque année
par mon gouvernement pour la fourniture de produits pharmaceutiques, ceux qui ont le plus
besoin de médicaments ne les obtiennent jamais au moment et en quantité voulus. A l'évidence,
une telle situation n'est pas satisfaisante, je dirai même qu'elle est absolument intolérable.
Si le Ministère de la Santé de mon pays arrivait, d'une part, à améliorer notablement les
conditions de milieu de la majorité de notre population, d'autre part, à garantir que les médi-
caments essentiels soient accessibles aux malades de tout le pays en quantité et au moment
voulus, il aurait en quelque sorte jeté les bases de l'infrastructure nécessaire au relèvement
du niveau de santé du pays. C'est pourquoi ma délégation se réjouit de ce que l'OMS mette
l'accent sur la promotion de la salubrité de l'environnement, et aussi de ce que la question
controversée des médicaments soit le thème des discussions techniques de cette année. Nous
attendons avec impatience ces discussions et nous sommes fermement convaincus que grâce à la
détermination de notre gouvernement et à l'assistance de l'OMS, le problème apparemment éternel
des médicaments pourra âtre enfin résolu.

Je dirai maintenant un mot de l'importance que nous attachons à la mise sur pied d'un
programme adéquat de prévention des maladies transmissibles. Nous espérons arriver, sinon à
éradiquer, du moins à contrôler le paludisme, la rougeole et la tuberculose, surtout après le
succès du programme d'éradication mondiale de la variole de l'OMS. A cet égard, nous sommes
satisfaits de l'importance accordée à ces problèmes et nous soutenons la stratégie déployée
par l'Organisation pour les résoudre. Notre programme national élargi de vaccination, destiné
à offrir à la fois des services curatifs et des services préventifs dans l'ensemble du pays,
a déjà été exécuté dans un secteur très restreint et nous sommes en train de mettre la dernière
main aux plans qui visent à en faire bénéficier le pays tout entier. Ce programme témoigne de
l'importance que nous attachons maintenant à la coopération technique en vue d'arriver à
l'autoresponsabilité, qui nous semble être la bonne solution.

Si je ne parle pas en détail de tous les programmes et activités exécutés par notre minis-
tère de la santé, comme notre programme de soins de santé primaires, notre enquête nationale
sur la nutrition et nos programmes de formation dont certains sont mis en oeuvre conjointement
avec l'OMS, ce n'est pas que j'en sous -estime l'importance mais bien plutôt parce que, ayant
écouté les orateurs qui m'ont précédé, et remarquant que nous sommes tous engagés dans la même
tâche qui consiste à offrir le maximum de soins au maximum d'individus dans les limites de nos
ressources budgétaires plus ou moins restreintes, j'ai pu constater - sans en être autrement
surpris - que, face à des problèmes similaires, ont été élaborés des solutions et des projets
similaires. Tous ces plans et autres efforts nationaux dans le domaine de la santé porteront
certainement leurs fruits grâce à la coopération continue de notre remarquable organisation,
qui est de plus en plus efficace. Et c'est pourquoi je ne pense pas que ce soit le moment
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d'en parler davantage. Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -moi de vous présenter
les remerciements du Gouvernement et du peuple de mon pays à l'OMS, au FISE et aux organisa-
tions bénévoles qui ont apporté leur contribution à l'établissement de services de soins de
santé en Sierra Leone. A cet égard, nous aimerions remercier également notre Directeur régional,
le Dr Quenum, de la promptitude avec laquelle il satisfait habituellement nos requêtes.

Le Professeur PINERD (Empire centrafricain) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général
adjoint, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais sans tarder adresser au
Directeur général de notre organisation, le Dr Mahler, les félicitations les plus vives de la
délégation centrafricaine pour sa brillante réélection et lui exprimer tous nos voeux de plein

succès dans l'exercice de cette difficile fonction.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général

adjoint, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais ensuite, au nom de Sa Majesté
Bokassa IeT, Empereur de Centrafrique, et au nom de mon gouvernement, vous adresser les salu-

tations fraternelles du peuple centrafricain.
Parfaitement conscients de la lourde charge que constitue la présidence de l'Assemblée

mondiale de la Santé, nous tenons à féliciter bien sincèrement le Président de la Trentième
Assemblée de s'être honorablement acquitté de sa tâche. Nos félicitations s'adressent à présent
tout particulièrement au Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour
sa judicieuse élection. La grande assurance avec laquelle il préside déjà aux travaux de notre
assemblée laisse présager sans aucun doute que cette présidence sera non seulement brillante,

mais également efficace et fructueuse.
Monsieur le Directeur général, Docteur Mahler, la délégation de l'Empire centrafricain a

pris connaissance avec un intérêt particulier du Rapport biennal, objet des Actes officiels
N° 243. C'est aussi avec une attention soutenue que nous avons écouté la présentation claire et

précise de ce rapport -bilan -programme.
En ce trentième anniversaire, soit près d'un tiers de siècle de son existence, l'Organisa-

tion est en droit de compter plus que jamais sur une orientation sûre de la politique sanitaire
vers des objectifs pertinents, sur des hommes dignes de confiance et sur une organisation judicieuse

des moyens. Alors l'hésitation, l'absence d'autorité directrice et coordonnatrice, les faux pas
et les gaspillages ne seraient plus concevables.

C'est pourquoi, Monsieur le Directeur général, la délégation de l'Empire centrafricain a
été spécialement mandatée par Sa Majesté impériale Bokassa 1er pour vous féliciter et louer en
vous la détermination, le courage, la foi, l'ouverture d'esprit, la volonté de réussir et la
compétence. Ce sont bien là les qualités qu'il faut, face à nos problèmes sanitaires qui sont
nombreux et complexes et face à la modicité des moyens dont la plupart de nos Etats peuvent
disposer. En définitive, notre délégation se réjouit du rapport du Conseil exécutif qui dégage
brièvement les raisons de vous réaffirmer notre confiance.

L'Empire centrafricain se félicite des progrès immenses déjà accomplis par notre organisa-
tion et dont l'énumération ne saurait être exhaustive. C'est donc surtout vers l'avenir que
nous désirons nous tourner pour dire que nous l'envisageons avec sérénité et avec confiance.
L'objectif est connu : la santé pour tous en l'an 2000. Les conditions à remplir sont également
recensées et reconnaissent les priorités ci -après :

Tout d'abord, l'importance des soins de santé primaires. A cet égard, notre pays - ainsi
que l'indique le tableau figurant dans le document A31/9, à l'annexe 2 - est fermement décidé
à faire un pas de plus durant l'année en cours dans la mise en place de la programmation
sanitaire par pays. Cette méthodologie cohérente et globale de travail nous permettra de
mettre l'accent notamment sur les soins de santé essentiels, seuls capables d'améliorer le

niveau de santé de nos populations.
Parallèlement, et conformément à notre plan sanitaire quinquennal actuel, une attention

constante est accordée à la santé de la famille, aux problèmes de nutrition et d'approvision-
nement en eau potable, à la lutte contre les maladies transmissibles et à la salubrité de

l'environnement.
La formation du personnel adéquat est la condition sine qua non du succès de toutes ces

entreprises. En Empire centrafricain, les bases ont été jetées voilà une dizaine d'années en ce

qui concerne le personnel paramédical et viennent depuis deux ans d'être complétées par la
formation sur place du personnel médical, le tout dans un concept d'institution des sciences
de la santé. Le but recherché est la formation d'une équipe qui connaisse avant tout le milieu
dans lequel elle est appelée à travailler, de même que les besoins essentiels de la population.
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Dans ce domaine particulier de la formation, nous sommes certains d'avoir atteint le point de
non -retour, le reste étant une question de temps et naturellement de moyens.

L'année 1977 a vu dans nos grandes villes le démarrage du programme élargi de vaccination.
Les premiers résultats sont encourageants et font augurer favorablement de l'avenir. La participa-
tion de la population ne se dément pas d'une année à l'autre et montre qu'elle comprend
l'intérêt des actions sanitaires préventives.

Parmi les éléments qui nous permettront de compter avant tout sur nous -mêmes, la techno-
logie appropriée nous paraît être un élément fondamental. A ce titre, nous remercions vivement
notre organisation d'avoir enfin arrêté la liste de médicamentsessentiels.l Nous étudions acti-
vement les conditions d'application de cette nouvelle politique qui représente à coup sûr une
solution efficace au gaspillage de nos énergies et de nos modestes moyens.

Le point 2.6.1 de l'ordre du jour qui traitera de la gestion des produits pharmaceutiques

retiendra particulièrement l'attention de notre délégation, surtout pour les recommandations
qui se dégageront de l'analyse de ce chapitre important.

Dans le domaine de la recherche biomédicale, notre pays, après de longs balbutiements,
verra cette année le démarrage des travaux de construction d'un laboratoire national de santé
publique. Dès sa phase opérationnelle, la priorité sera donnée à l'étude des maladies tropi-
cales, notamment. Ici comme ailleurs, nous comptons sur la coopération technique entre nos
pays, à la fois au niveau de notre Région et au niveau international.

Qu'il s'agisse de la formation sur place de personnel de santé, qu'il s'agisse du déve-
loppement des services, bref dans tous les domaines jugés prioritaires, l'Empire centrafricain
se félicite de la sollicitude permanente et de la contribution effective du Bureau régional de
l'OMS pour l'Afrique. C'est pourquoi, à son corps défendant, prierons -nous le Directeur
régional, le Professeur Comlan Quenum, d'accepter notre très profonde gratitude car, s'il faut
une âme dans tout progrès, le Bureau régional de l'Afrique a trouvé la sienne en lui.

Je souhaite plein succès aux travaux de la présente Assemblée et vous remercie de votre
bien aimable attention.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

J'ai maintenant le grand plaisir de prier le Dr Gezairy, notre distingué Vice -Président,
de me remplacer pendant quelques minutes pour me permettre de m'occuper d'une question natio-
nale très importante. Puis -je vous demander de l'applaudir. (Applaudissements)

Le Dr H. A. R. Gezairy (Arabie Saoudite), Vice -Président, assume la présidence.

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

Je vous remercie de vos applaudissements et de m'avoir élu Vice -Président. Je donne

maintenant la parole au distingué délégué de l'Ouganda.

Le Dr MUZIRA (Ouganda) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux,
Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de ma délégation et au mien, je tiens à m'asso-
cier aux orateurs précédents pour féliciter le Président de son élection méritée à ces hautes
fonctions. Je suis convaincu que, grace à sa grande expérience des problèmes de santé et de
gestion, il saura mener les travaux de l'Assemblée pour le plus grand bien de la santé de
l'humanité.

C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de vous transmettre à tous les salu-
tations chaleureuses et cordiales de Son Excellence le Président à vie, Al -Hadji le Maréchal
Dr Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, CBE, et celles du Gouvernement et du peuple tout entier de la
République de l'Ouganda, et de souhaiter le succès de vos travaux dans cette belle ville de

Genève.
Il y a un an, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé traitait ici même un certain

nombre de sujets importants en santé publique. Nous voici à nouveau réunis pour examiner et
faire le bilan de la situation sanitaire dans nos pays, et tenter de faire encore progresser
la santé de tous les peuples. Je suis très impressionné par le Rapport biennal très précis du
Directeur général pour les années 1976 et 1977, qui décrit de manière concise certaines

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977.
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réussites et certains échecs ainsi que les obstacles auxquels l'Organisation se trouve confron-
tée. Au nom de ma délégation, j'aimerais dire notre sincère gratitude et notre satisfaction
pour les efforts de notre cher Directeur général, le Dr Mahler, des membres du Conseil exécu-
tif, des membres du Secrétariat et de notre Directeur régional, le Dr Quenum, qui orientent

sans répit l'Organisation vers l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Nous reconnais-
sons pleinement l'importance et la nécessité de mettre en oeuvre les soins de santé primaires,
de mener à bien les programmes élargis de vaccination et la formation du personnel de santé,
et d'intensifier la recherche, en particulier dans le domaine du paludisme et des autres mala-
dies tropicales. Son Excellence, le Président à vie de la République de l'Ouganda, qui est égale-
ment Ministre de la Santé, approuve totalement l'objectif social de la santé pour tous en
l'an 2000. Cette année, dans son message de nouvel an à la nation, le Président à vie a
souligné que l'année 1978 serait une année de paix, d'amour et de réconciliation. Je crois
que l'Organisation mondiale de la Santé a un role très important à jouer dans l'avènement de
la paix et de la réconciliation entre les nations. Même si d'importants perfectionnements ont
été apportés aux armements, l'humanité n'en a pas moins le devoir d'instaurer une paix durable
et de s'employer à faire disparaître la maladie. Je souscris sans réserve à l'appel que le
Dr Mahler a adressé aux dirigeants du monde pour qu'ils fassent de la santé le tremplin de
la paix.

Honorables délégués, la République de l'Ouganda, désireuse d'améliorer le bien -être de la

population, a lancé un programme d'action qui accorde plus d'attention à la santé nationale
et au relèvement de l'agriculture et de l'industrie. Le but du Gouvernement est de mettre à
la portée de chaque citoyen les services de santé nécessaires, de la meilleure manière possi-
ble, et sans aucune discrimination. A cette fin, il faut créer davantage de centres de santé,
former des agents de soins de santé primaires et d'autres personnels, assurer la fourniture
des médicaments essentiels et des moyens de transport, et mettre l'accent sur l'éducation
sanitaire. Le Gouvernement croit fermement qu'une bonne santé est un droit humain fondamental.
C'est pourquoi il a créé un système visant à assurer une distribution plus équitable des
services de santé entre toutes les couches de la population, notamment au moyen des soins de
santé primaires. Avec une application soutenue, il s'efforce d'amener la population à déter-
miner elle -même ses problèmes de santé et à participer spontanément à toutes les activités

tendant à leur trouver des solutions durables. Compte tenu du succès de notre programme de
soins de santé primaires, nous croyons que les services de santé essentiels, comprenant l'édu-
cation sanitaire, la nutrition, la vaccination et les services curatifs, pourront être fournis
à ceux qui en ont besoin. Nos agents de la nutrition (nutritional scouts) qui sont recrutés
par les collectivités et formés au dépistage des cas de malnutrition, combattent avec beaucoup
de succès des maladies comme le kwashiorkor et le marasme des enfants, leur action s'appuyant
sur une base solide d'éducation sanitaire, fondée sur quelques -unes des bonnes coutumes tra-
ditionnelles et sur des exemples pratiques très répandus.

Le programme élargi de vaccination national sera lancé le ler juillet de cette année;
c'est là un autre exemple d'action visant à améliorer la santé. Nous sommes très reconnais-
sants au FISE, au Gouvernement autrichien et à l'OMS pour lapart qu'ils prennent à cet impor-
tant programme dont l'objectif est de vacciner 80 % au moins de tous les enfants de moins
de 2 ans. Nous pensons pouvoir maîtriser grace à ce programme des maladies comme la rougeole,
la poliomyélite, la tuberculose, le tétanos, la coqueluche, etc. Un des grands résultats
obtenus en Ouganda dans la lutte contre les maladies transmissibles est l'éradication de la
variole. Nous prenons actuellement des mesures dans l'espoir que l'équipe internationale de
l'Organisation mondiale de la Santé viendra la certifier. Aucun cas de choléra n'a été observé
en Ouganda depuis 1973 alors que cette maladie est devenue presque endémique dans certains
pays voisins. L'année dernière, nous avons enregistré une petite flambée de trypanosomiase
dans une zone qui en était exempte. Des mesures ont immédiatement été prises pour combattre
cette poussée épidémique et je suis heureux de pouvoir dire que le nombre des cas actuellement
notifiés marque une baisse considérable; je pense que la situation sera très rapidement
maîtrisée. En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle,
j'aimerais vous informer, chers collègues, que le Gouvernement de l'Ouganda a adopté l'an
dernier une ordonnance qui met l'accent sur le traitement des personnes atteintes par ces
maladies. Cette ordonnance fait présentement l'objet d'un nouvel examen, avec l'assistance
d'un fonctionnaire de l'OMS. Dans le secteur de la santé publique vétérinaire, les réalisa-
tions ont été nombreuses et l'Ouganda occupe un des premiers rangs dans ce domaine important.
A cet égard, j'aimerais rendre hommage au coordonnateur de l'OMS et au fonctionnaire de la
santé publique vétérinaire en Ouganda pour l'excellent travail accompli dans notre pays.
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J'aimerais enfin remercier une fois encore le Dr Mahler et lui souhaiter beaucoup de
succès dans l'exercice de son nouveau mandat de Directeur général. Je ne doute pas qu'il
soit capable de continuer à diriger l'Organisation avec l'esprit révolutionnaire dont ila fait

preuve jusqu'ici.

Mlle QUIROS (Costa Rica) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, c'est pour moi un très grand plaisir que de féliciter au nom du
Ministre de la Santé du Costa Rica les distingués délégués élus au bureau de cette assemblée
et des commissions, ainsi que le Directeur général et le Président du Conseil exécutif qui
ont présenté de si brillants rapports, et de soumettre à votre considération une brève revue

des activités entreprises par le Ministère de la Santé de mon pays au cours de l'année 1977.
La principale réalisation a été d'assurer l'accession effective au droit universel à la

santé, aux prestations sanitaires et à une alimentation convenable. A cette fin, on a offert
à toute la population des services de santé intégrés, capables de prévenir ou de combattre les
maladies prioritaires, répondant aux besoins et aux aspirations de la collectivité, et faisant
un usage rationnel des ressources disponibles compte tenu du potentiel économique du pays.

La stratégie suivie a consisté essentiellement à généraliser la sécurité sociale et à
promulguer et à appliquer la législation sur le développement social et les allocations fami-
liales. Les prestations de la sécurité sociale ont donc été étendues à toute la population.
A cet effet, on a centralisé les niveaux supérieurs des soins médicaux en une seule institu-
tion - la Caisse costa- ricienne de Sécurité sociale - à laquellé ont été rattachés leshópitaux

dépendant du Ministère de la Santé avec toutes leurs ressources. L'ensemble de la population
a donc accès aux soins hospitaliers, qui sont à la charge du Gouvernement dans le cas des
économiquement faibles. Il en est résulté que la couverture a augmenté rapidement pour
atteindre 83,5 % en octobre 1977 à mesure que la sécurité sociale voyait s'accrottre ses
ressources humaines, matérielles, techniques et financières, sa capacité opérationnelle et sa
responsabilité sociale.

D'autre part, en déléguant la responsabilité des soins médicaux de niveau supérieur, le
Ministère de la Santé a fait porter ses efforts sur la mobilisation des ressources provenant
du fonds créé et régi par la législation sur le développement social et les allocations fami-
liales, et du fait de l'accroissement de ces ressources, il s'est trouvé mieux à même d'entre-
prendre des activités complémentaires visant à : 1) développer rapidement les soins de santé
primaires en établissant une infrastructure de services assurés par des auxiliaires dans toutes
les zones rurales non desservies, avec une large participation de la collectivité; ce programme
de santé rurale couvre 33,4 % de la population répartie sur 73 % de la superficie du pays; et
2) renforcer les services de médecine générale assurés par les centres de santé, en les dotant
d'agents auxiliaires qui fournissent des prestations aux collectivités, en appliquant une
stratégie semblable à celle qui vient d'être décrite, mais étendue aux populations urbaines,
et surtout péri- urbaines. Ce programme de santé communautaire a été entrepris en raison des
grands avantages présentés par les politiques d'extension de la couverture rurale. Il a débuté
en août 1974 dans les zones marginales de toutes les régions urbaines du pays. Le groupe de
population bénéficiant de ce programme, ajouté à celui desservi par le précédent programme,
représente un total de 56,3 %, qui, en cas de besoin, est dirigé sur les niveaux de soins
supérieurs.

La généralisation de la sécurité sociale, le renforcement des niveaux supérieurs de soins
et le développement accéléré des soins primaires intégrés, sont complétés par un processus de
coordination de plus en plus poussé fondé sur l'harmonisation des principes, des projets et
des politiques, l'objectif ultime étant de constituer un service de santé national.

En même temps qu'on étendait rapidement la couverture des services de santé, on révisait
et on élargissait leur contenu. Devant l'impact insuffisant des méthodes traditionnelles, on
a révisé presque entièrement le programme d'alimentation et de nutrition, qui fait maintenant
appel à une stratégie à court terme consistant en distributions de repas chauds, de lait en
poudre et d'aliments crus, dans le but de réparer les dommages déjà subis, de prévenir ceux
qui sont imminents, d'assurer une meilleure répartition du revenu national et d'augmenter le
bien -être des groupes défavorisés. Ces services sont assurés à environ 500 000 enfants, qui

représentent le quart de la population du pays. A moyen et à long terme, l'objectif est d'amé-
liorer la production et la transformation des aliments et de substituer aux modes nationaux
de production d'autres formules correspondant mieux à nos besoins et à nos habitudes alimen-
taires, à notre potentiel de production de matières premières et à notre pouvoir d'achat. Dans
ce but, on développe actuellement la culture de produits nouveaux et la préparation de formules
alimentaires à base de bananes considérées jusqu'ici comme impropres à la consommation, de
riz en paille, de soja, etc.
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Les services dentaires ont eux aussi développé leur couverture de manière accélérée grace
à une stratégie qui fait appel à la législation sur le service social en vigueur depuis 1974
et qui comporte l'organisation d'équipes comportant des professionnels et des auxiliaires.
Les professionnels de ces unités mobiles doivent exercer un an en zone rurale avant de pouvoir
obtenir leur diplôme. Les activités sont d'ordre curatif, préventif et éducatif et englobent

l'information des enseignants, des parents et des écoliers, l'application topique de fluor et
de matériaux de scellement, la distribution de supports de brosses à dents, de matériels audio-
visuels et autres, toutes activités qui complètent la stratégie traditionnelle consistant à
installer des cliniques dentaires dans les centres de santé, écoles et autres établissements.

Les mesures d'assainissement ont elles aussi été intensifiées; 69 % de la population
totale et 98 % des populations urbaines ont maintenant l'eau à domicile; 90 % de la population
totale dispose d'un système hygiénique d'évacuation des excreta. On a développé le programme
de forage de puits et d'installation de pompes manuelles dans les régions rurales auparavant
non desservies; on a fait le point de la situation sur le plan technique et administratif et
préparé un plan d'exécution du programme. On a affecté des fonds supplémentaires et l'on éla-
bore actuellement des projets spécifiques pour des secteurs prioritaires comme l'hygiène et
la sécurité du travail.

Tout ce qui précède suppose une augmentation soutenue et dynamique de la capacité opéra-
tionnelle par le développement des ressources humaines, matérielles et surtout administratives,
réalisé au moyen de différents projets spécifiques. L'objectif est donc d'éliminer ou de neu-
traliser les entraves à la gestion des services de santé, en rationalisant aussi bien les
structures que l'organisation et les procédures.

Au Costa Rica, l'espérance de vie à la naissance est en augmentation constante; le gain
moyen annuel a été de 0,53 an pendant la période 1963 -1972, et a atteint 0,82 pendant la

période 1972 -1976, ce qui donne une espérance de vie à la naissance de 71,4 ans pour les deux
sexes (69,3 pour les hommes et 73,6 pour les femmes), dépassant ainsi le but fixé pour 1980.
La natalité a diminué depuis dix ans tout en se maintenant au taux élevé de 29,6 naissances pour
1000 habitants en 1976. On comptait d'autre part 166 naissances pour 1000 femmes en Age de
procréer. En ce qui concerne la structure d'Ages, la population est relativement jeune et subit
un lent processus de vieillissement par suite de l'augmentation de l'espérance de vie à la
naissance et de la diminution de la natalité.

La mortalité est en régression constante depuis 1972, avec une réduction de 22 % du taux
général qui est tombé de 5,9 pour 1000 en 1972 à 4,6 en 1976. Dans la structure par causes de
mortalité, les causes exogènes, comme les diarrhées, les broncho -pneumonies, la bronchite, le
tétanos, la dénutrition et la rougeole, ont été supplantées par les causes endogènes, telles

que les maladies cardio -vasculaires qui viennent au premier rang, le cancer au deuxième rang,
les maladies du système nerveux au quatrième, le diabète au huitième, tandis que les accidents
occupent désormais le troisième rang.

La mortalité infantile a diminué de 46 % de 1970 à 1976, tombant de 61,5 décès pour
1000 naissances vivantes en 1970 à 29 en 1977 et dépassant ainsi le but fixé pour 1980, à

savoir 38,08 pour 1000. La structure par causes de décès s'est également modifiée, mainte-
nant que la gastro- entérite et la colite qui occupaient traditionnellement la première place
viennent maintenant en second, après la prématurité. Le taux de mortalité chez les enfants de
1 à 4 ans est tombé de 5,1 pour 1000 en 1970 à 1,8 pour 1000 en 1976, soit une réduction de
65 %, dépassant ainsi le but fixé pour 1980, à savoir 1,98 pour 1000. La première cause de
décès dans ce groupe a été les accidents, suivis par la gastro- entérite et la colite.

La mortalité maternelle a été ramenée de 1 décès pour 1000 naissances vivantes en 1970
à 0,6 pour 1000 en 1976, soit une diminution de 40 %. Les principales causes ont été l'éclampsie,
les complications de l'accouchement et l'avortement.

Les maladies pouvant être prévenues par la vaccination sont en diminution rapide. Il n'y
a pas eu de cas de poliomyélite depuis 1974, et il n'y a pas eu de décès par diphtérie depuis
la même année, bien que quelques cas aient été enregistrés (9 en 1974, 5 en 1975), mais tous
ont guéri. Aucun cas n'a été enregistré en 1977. La rougeole, le tétanos et la coqueluche
demeurent les principaux problèmes, mais sont en régression, comme il a déjà été indiqué.

Les maladies d'origine hydrique tendent également à diminuer rapidement, à l'exception
de l'hépatite virale qui présente des oscillations mais tend à augmenter. Les maladies à

transmission sexuelle accusent de 1975 à 1977 une nette augmentation qui est attribuée à la
libération sexuelle, à la diminution de la crainte de l'avortement et des maladies vénériennes,
etaussí Aune amélioration de l'enregistrement et de la notification. Les maladies transmises
par vecteurs comme le paludisme étaient en diminution rapide mais cette tendance ne s'est pas
maintenue et quelques centaines de cas, pour la plupart importés, se produisent chaque année.
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La fièvre jaune urbaine a été éradiquée il y a longtemps déjà. Il n'y a pas eu de cas de
typhus murin depuis l'an dernier et la leishmaniose cutanée américaine continue de régresser.

Comme la dénutrition n'a diminué que lentement de 1966 à 1975, le programme de lutte
contre la malnutrition a été révisé et renforcé. De juin 1976 à juin 1977, la dénutrition des
enfants d'ftge préscolaire suivis par les centres d'éducation et de nutrition a été réduite de

12,9 %, et davantage encore chez les plus dénutris, ce qui, étant donné le nombre élevé et
croissant d'enfants bénéficiaires et l'efficacité de l'action de rééducation nutritionnelle,
nous permet d'affirmer que le résultat au niveau national est hautement satisfaisant.

Quant à la morbidité hospitalière, les principales causes d'hospitalisation ont été en
1976 les maladies infectieuses et parasitaires, le cancer, les maladies endocriniennes, nutri-
tionnelles et métaboliques, les maladies du sang et des organes hématopotétiques et les
troubles mentaux. Si l'on ne tient pas compte des accouchements, qui ne sont en soi bien
entendu pas des maladies, les maladies mentales sont la principale cause d'hospitalisation :

21 % du total en 1974, avec au premier rang les psychoses, les névroses, l'oligophrénie et

l'alcoolisme.
J'ai essayé de vous présenter une vision panoramique de nos services et de la situation

en matière de santé au Costa Rica et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour

l'attention que vous m'avez prêtée.

Monsieur le Président, je profite de cette occasion pour vous transmettre le fraternel
salut du Ministre de la Santé du Costa Rica, qui me confie le soin d'exprimer le voeu que cette
réunion concoure à l'amélioration de la santé et du bien -être social de tous nos peuples.

Le Professeur OJEDA VILLALBA (Paraguay) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, tout d'abord nous tenons à
féliciter le Directeur général du renouvellement de son mandat et formons des voeux pour qu'il
continue d'assumer avec un plein succès la direction de l'OMS. Nous le félicitons aussi de la
qualité de son Rapport et des autres documents qu'il a présentés. Nous le félicitons enfin
d'avoir assuré la continuité de la nouvelle philosophie d'action adoptée par l'Organisation
mondiale de la Santé au cours de son précédent mandat.

Le Gouvernement de mon pays fait actuellement porter tous ses efforts sur les priorités
sanitaires de notre population qui sont les mêmes que les priorités établies dans le programme
général de travail de l'Organisation. Il recourt à différents modes de financement pour étendre
la couverture des services avec la participation de la collectivité, et pour mettre en place des
adductions d'eau potable et d'autres installations d'assainissement dans les régions urbaines
et rurales. Il a également entrepris des activités de coordination interministérielle pour
renforcer le Conseil national de Nutrition en vue de l'exécution du plan national de nutrition.

Le Paraguay est parvenu à éradiquer le paludisme; en 1977, on recensait seulement quelques
cas, importés de pays voisins. C'est ce qui a permis au Service national du Paludisme de commen-
cer à se consacrer à des recherches sur la maladie de Chagas.

Comme la lutte contre les maladies infectieuses de l'enfance a conservé la priorité, le

Ministère de la Santé et du Bien -Etre social a pris les mesures nécessaires pour mettre en
route le programme élargi de vaccination.

Le secteur sanitaire se préoccupe aussi de stimuler les recherches en vue de mieux compren-
dre certains problèmes de santé de notre population, principalement dans le domaine de la
reproduction humaine, de l'étude des plantes médicinales et des maladies tropicales.

Le Rapport du Dr Mahler a indiqué que, pour atteindre les objectifs et les buts fixés, il

est très important que les pays prennent conscience de la nécessité de planifier des programmes
nationaux plutôt que des projets fragmentaires. A cet égard, nous tenons, devant cette assem-
blée, à demander que l'OMS, en tant qu'organisme de coordination, nous aide à rendre conscients
de cette nécessité les organismes et les pays dispensateurs de fonds qui ont l'habitude de
financer de petits projets élaborés par eux et tout à fait coupés des besoins véritables de nos

populations et des plans nationaux de santé, surtout pour ce qui est des objectifs à atteindre.
Il est de la première importance de reconsidérer la coopération afin d'apporter une contri-

bution décisive à la solution des problèmes de couverture, en suivant l'exemple de ce qui s'est
fait pour éradiquer la variole, le paludisme et d'autres maladies endémiques dans de nombreux
pays

D'un autre côté, si l'OMS est décidée à faire en sorte que d'ici 1990 tous les enfants du
monde soient protégés par la vaccination, et si l'on prétend atteindre la santé pour tous en
l'an 2000, il faut que les pays et les organismes finançant cet effort comprennent qu'un
processus bureaucratique durant quatre ou cinq ans est incompatible avec le rythme d'une



194 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

administration dynamique moderne et plus encore avec la logistique nécessaire à la solution des

problèmes urgents. Il serait bon de se rappeler que négocier pendant quatre ou cinq ans un prêt
ou un don, même avec succès, condamne à la mort ou à l'invalidité une génération comptant des
millions d'enfants d'áge scolaire ou préscolaire.

Nous terminerons en formant des voeux pour que cette assemblée contribue par des décisions
sages et opportunes au bien -être social de nos populations.

Le Dr SURJANINGRAT (Indonésie) (traduction de l'anglais)

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, au nom de la délégation de la République d'Indonésie, je tiens à féciliter le
Président de son élection aux plus hautes fonctions de la Trente et Unième Assemblée mondiale
de la Santé. Mes félicitations vont aussi aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux Présidents
des commissions principales; enfin, avant de poursuivre, permettez -moi encore de féliciter

le Dr Mahler, au nom de ma délégation, pour le renouvellement bien mérité de son mandat.

Cette année, le Directeur général nous a présenté pour la première fois un Rapport biennal.
Comme proposé, l'Assemblée de la Santé procédera un an sur deux à un examen plus approfondi du
Rapport tandis que, les années impaires, elle consacrera plus de temps à l'examen du budget

programme. Or, il se trouve que ce premier Rapport biennal du Directeur général couvre une
période au cours de laquelle de nouvelles idées et de nouvelles approches ont été adoptées
au sein du système des Nations Unies pour promouvoir le développement social et économique dans
le monde. Je constate avec plaisir que, dans ce contexte, l'OMS a elle aussi adopté une
nouvelle politique, dont témoigne le Rapport du Directeur général.

J'aimerais formuler certaines remarques sur les stratégies visant à la mise en applica-
tion de cette politique. Tout d'abord, je voudrais parler de la mise en oeuvre de l'approche
"soins de santé primaires ". Si toutes les mesures concernant les soins de santé doivent être

aussi proches que possible de la collectivité, il ne faudrait pas considérer les soins de
santé primaires comme un service de santé de quatrième ordre, desservi par des agents de
santé de village. En effet, dans son acception actuelle, l'expression "soins de santé
primaires" désigne des services qui représentent davantage que des soins de santé fournis au
niveau primaire. Il est entendu que, lors de la planification et de l'instauration des acti-
vités de soins de santé primaires, la collectivité joue un rble actif, que ces soins de santé
peuvent être dispensés par d'autres secteurs que celui de la santé, qu'ils font partie du
développement communautaire, et visent à promouvoir l'autoresponsabilité. En Indonésie, pour
traduire ces caractéristiques, les soins de santé primaires sont appelés "développement de la
santé communautaire au niveau du village ". La responsabilité administrative de la mise en
oeuvre de ce développement a été attribuée au Ministère des Affaires intérieures, et la res-
ponsabilité technique au Ministère de la Santé.

La réalisation des soins de santé primaires, avec tous les éléments sous -jacents cités
plus haut, exige la mise en place de tout un nouveau système de valeurs sur le plan de la
santé et des soins médicaux. C'est la profession médicale qui doit en assumer la direction.
Les médecins ont appris à connaître la pathogenèse des maladies et les facteurs liés à leur
apparition et à leur répartition dans les populations. Ce sont eux qui sont le mieux à même de
déterminer les mesures à appliquer, le moment et l'endroit opportuns et la personne qui les
appliquera. De telles mesures peuvent être prises par le Gouvernement ou par les services de
santé privés, par des services appartenant à des secteurs non médicaux ou par la collectivité
elle -même. A cet égard, le nouveau programme de technologie appropriée lancé en janvier 1977

par l'Organisation est très important. La délégation indonésienne voudrait recommander au
Directeur général de faire participer à ce nouveau programme des organisations professionnelles
médicales non gouvernementales.

Passant à un autre nouveau programme de l'OMS, à savoir le programme de politique et de

gestion pharmaceutiques lancé en 1976, je tiens à féliciter le Directeur général pour cette
activité digne de tous les éloges. Les discussions qui ont eu lieu, lors de la soixante et
unième session du Conseil exécutif en janvier de cette année, au sujet du rapport du Comité OMS
d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels et du rapport sur la politique et la
gestion pharmaceutiques reflètent les problèmes tels qu'ils se posent dans les pays en dévelop-
pement. Les directives qui ont été récemment formulées par le Conseil du Peuple de la Répu-
blique d'Indonésie stipulent que les individus doivent être protégés contre les dangers des
stupéfiants et des produits pharmaceutiques non sûrs et que les médicaments doivent être dis-
tribués avec équité et être financièrement à la portée de tous. Je souhaite donc sincèrement
que l'OMS continue de donner des avis aux Etats Membres et de collaborer avec eux afin que,
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dans un avenir proche, chacun soit en mesure de se procurer les médicaments qui répondent aux

besoins de santé de la majorité.
En ce qui concerne la promotion et le développement de la recherche, il convient de men-

tionner spécialement la nouvelle stratégie qui consiste à créer des comités consultatifs
régionaux de la recherche médicale. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, de nombreux groupes
d'étude ont été formés pour formuler les priorités régionales et étudier des plans d'action
intéressant les problèmes de santé importants tels que le paludisme, la fièvre hémorragique
dengue, la lèpre, les maladies diarrhéiques, des stratégies de rechange pour la distribution
des soins de santé, enfin, la médecine traditionnelle. La présence dans ces groupes d'études de
scientifiques nationaux a été très favorable à la promotion de recherches finalisées.
J'aimerais remercier ici le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est qui a collaboré à l'orga-

nisation d'une conférence - atelier sur la gestion de la recherche en Indonésie, à laquelle ont

assisté des représentants de toutes les écoles de médecine gouvernementales, des départements
du Ministère de la Santé, et d'institutions de recherche et de planification apparentées.

Pour ce qui est de la mortalité et de la morbidité, je reconnais que la corrélation entre
les maladies transmissibles, la malnutrition et un environnement malsain est très importante.
J'y ajouterai un autre facteur, qui joue un róle dans les pays en développement, à savoir le
taux élevé de fécondité. La nouvelle stratégie de l'OMS en matière de lutte contre les maladies
transmissibles qui stipule qu'en plus de la découverte de nouvelles techniques, il faut tenir
compte de leur application dans le contexte du développement socio- économique national et
utiliser toutes les ressources disponibles, doit être díiment prise en considération. Les
programmes verticaux de lutte contre les maladies transmissibles se sont révélés cotteux

et leurs résultats peu durables par manque d'entretien adéquat. Concernant le paludisme, nous
aurons l'occasion au cours de cette assemblée d'examiner une réorientation des programmes anti-

paludiques.
Pour terminer, je voudrais exprimer l'appui de notre délégation à la recommandation for-

mulée en 1977 lors d'une consultation de l'OMS, selon laquelle l'Organisation devrait accélérer
les travaux de certification de l'éradication de la variole afin que la vaccination antivario-

lique puisse être interrompue.
Je souhaite le plus grand succès à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

M. BEDDOES (Fidji) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres de la Santé, Monsieur le Directeur général,
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, avant tout, de vous dire
combien mon pays est heureux de pouvoir joindre sa voix à celle d'autres nations plus grandes,
plus puissantes et plus développées, à cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
J'adresse à cette noble assemblée les salutations cordiales et les meilleurs souhaits de notre
Premier Ministre, Ratu Sir Kamisese Mara, et celles du Gouvernement et du peuple de Fidji.
J'exprime au Président et aux Vice -Présidents les félicitations de ma délégation pour leur
élection à ces hautes fonctions et les assure de notre appui total et de notre coopération dans

les diverses táches qui leur ont été assignées.
Monsieur le Président, je considère comme un agréable devoir de féliciter le Directeur

général, le Dr Mahler, pour le renouvellement de son mandat et de le remercier ainsi que le
Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé pour le Rapport excellent et complet qui

nous a été présenté sur l'activité de l'OMS en 1976 et 1977. Ce Rapport ne se contente pas de
décrire avec concision les activités de l'Organisation; il contient, en outre, certaines idées
fécondes et novatrices concernant les fonctions futures de l'OMS en vue du bien de l'humanité.

Mon pays a une dette de gratitude envers l'Organisation qui lui a apporté une assistance
matérielle et technique inestimable, ce qui l'a aidé à maintenir et à accroître les progrès et

le développement de divers programmes de santé, notamment dans le domaine du développement des
personnels de santé et des services de santé ruraux. Du fait de notre position centrale par
rapport aux autres nations du Pacifique sud, disséminées sur la vaste étendue de l'océan
Pacifique, nous nous sommes toujours sentis moralement tenus d'aider au développement de la
santé chez nos voisins, en particulier dans les divers domaines promus par le Bureau régional
du Pacifique occidental. A cet égard, Monsieur le Vice -Président, j'aimerais exprimer les
remerciements de mon pays à notre Directeur régional, le Dr Dy, au représentant de l'OMS pour
le Pacifique sud, le Dr Charles Ross -Smith, et à leurs dévoués collaborateurs pour les services
que l'Organisation nous a rendus dans la région du Pacifique sud.

Mon pays a la chance de ne pas connaître certains fléaux tels que le paludisme, le choléra,

la fièvre jaune, la surpopulation ou le manque d'aliments. La santé de la population est assez
bonne. Les maladies transmissibles, qui sévissaient au début des années cinquante, ont cessé de
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menacer la vie de nos populations. Notre programme de vaccination, dans lequel l'Organisation a
joué un rtle prépondérant au cours des deux dernières décennies, reste une de nos activités
importantes dans le domaine de la santé.

La plus grande contribution de mon pays à l'oeuvre sanitaire dans la région du Pacifique
sud a été la formation d'agents de santé dans ses écoles de médecine et de soins infirmiers.
Fidji a en effet activement appliqué le principe de la coopération technique entre pays en
développement prané par l'Organisation bien avant d'en devenir Membre à part entière en 1972.
Cette contribution à la santé des populations des autres Etats Membres dans la Région du Paci-
fique occidental sera poursuivie avec une vigueur renouvelée afin que puisse étre atteint le
principal objectif social de l'OMS, à savoir que tous les citoyens du monde atteignent en l'an
2000 un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement
productive.

La solution des divers problèmes de santé que nous connaissons aujourd'hui est directement
liée aux systèmes socio- économique et politique de chaque Etat Membre. Ma délégation est
heureuse de constater que l'Organisation met aujourd'hui l'accent sur les soins de santé pri-
maires et accorde une grande importance à la santé en tant que problème social. Nous croyons en
ces principes et avons pris des mesures pour former des agents de santé conscients de leur
mission sociale et formés à travailler dans un esprit social. Notre programme d'études a été
conçu de manière à répondre aux besoins de santé des collectivités, et la formation du

personnel de santé a été réorientée vers les besoins communautaires.
Monsieur le Président, permettez -moi d'exposer les vues de ma délégation au sujet des

questions, soumises à l'Assemblée ou figurant dans le Rapport du Directeur général, qui inté-

ressent mon pays. Nous nous réjouissons des progrès réalisés jusqu'ici en matière de politique

et de gestion pharmaceutiques et appuyons sans réserve les efforts accomplis par l'Organisa-

tion au moyen de la coopération technique régionale en vue d'identifier les domaines priori-
taires des programmes d'action. Nous pensons que les petits Etats Membres dont les ressources
humaines, matérielles et financières sont limitées ont intérêt à mettre leurs ressources en

commun pour l'achat collectif de médicaments et de matériel médical; ce système, moins cotteux

que des achats faits séparément à des sources différentes, devrait permettre de réduire le

coût au niveau des consommateurs. L'OMS doit aider ses Membres à sélectionner et à répertorier
les médicaments jugés essentiels pour satisfaire aux besoins médicaux fondamentaux de la col-
lectivité. Ma délégation remercie l'Organisation de nous avoir offert les services de son
consultant en matière de politiques pharmaceutiques, et nous nous réjouissons de la visite

qu'il doit faire dans deux mois à la Région du Pacifique sud.
A Fidji, nous nous rendons parfaitement compte de la nécessité de combler le fossé socio-

économique qui sépare les populations rurales des populations urbaines. Le programme des soins
de santé primaires nous semble ouvrir de nouveaux horizons pour ce qui est de la distribution
des services de santé à la population rurale. Ce programme est un élément très adéquat et très
important de la technologie sanitaire. Nous croyons que les soins de santé primaires ne peuvent
être institués, et acceptés par les populations, que si la situation politique est parfaite et
que si la population est déterminée à acquérir l'autosuffisance. Ma délégation est pleinement

convaincue que les soins de santé primaires ne sauraient connaître le succès s'ils n'étaient

considérés que comme une extension des services existants aux groupes moins avancés et mal
desservis. Il faut faire comprendre à la population qu'elle a elle -même un rale important à
jouer dans l'organisation et l'exécution de son programme de santé. Tout ce qui est mis au
point dans le domaine de la technologie sanitaire doit étre autonome si l'on veut obtenir des
résultats durables. Dans le cadre de notre développement rural, nous avons lancé des programmes
d'approvisionnement en eau, de logement, et d'électrification dans les zones rurales, tous
subventionnés par le Gouvernement. D'autres programmes sont en cours conformément aux objectifs
de notre septième plan de développement, le second depuis l'accession de Fidji à l'indépendance.
Ma délégation tient à exprimer ici sa reconnaissance pour le travail qu'a accompli le Sous -
Comité régional du Pacifique occidental pour le sixième programme général de travail dans le
domaine des soins de santé primaires intégrés aux services généraux de santé et en matière de
formation d'auxiliaires sanitaires. La visite qu'a faite le Sous -Comité dans mon pays le mois

dernier nous a convaincus que le développement général des activités sanitaires tirait plus de
profit de la visite de personnels de santé nationaux que de celle de personnels de l'OMS,
parfois peu au courant des situations locales. Je demande que l'Organisation utilise davantage

de nationaux et de compétences locaux lorsqu'elle introduit de nouvelles technologies sani-

taires telles que les soins de santé primaires.
Monsieur le Président et honorables délégués, l'histoire de notre monde a été marquée par

le retour de la guerre. A mesure que la civilisation progresse, le niveau des conflits s'élève
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et, avec la mise au point d'armes scientifiques, une guerre nucléaire risque maintenant de pro-
voquer l'extinction complète de la vie sur notre planète. Mais nous nous occupons ici d'une
autre sorte de guerre, celle où les pauvres sont victimes de la malnutrition tandis que les
riches contractent des maladies dues à la suralimentation, de sorte que, membres de la même
race humaine, les pauvres et les riches ont à souffrir. Je vois, Monsieur le Président, que
l'Assemblée compte de nombreux riches. Même si nous débattons des problèmes de santé qui sont
courants dans les pays du monde les plus pauvres, ma délégation approuve l'objectif de l'Orga-
nisation visant à mettre au point des méthodes et à coordonner des activités en vue d'établir
des programmes globaux de lutte contre les maladies cardio -vasculaires au niveau des collecti-
vités. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est peut -être d'une distribution harmonieuse
des richesses nationales afin d'empêcher les riches de devenir malades et d'élever simultané-
ment le niveau de santé des couches les plus pauvres de la collectivité.

Je terminerai, Monsieur le Président, en disant que la délégation ae tidji croit que

l'idéal de l'Organisation mondiale de la Santé est essentiellement de considérer le monde comme
une famille, en vertu du principe selon lequel tous les membres de la race humaine sont frères

et soeurs. C'est à la propagation et à la réalisation de cette idée que nous devons consacrer
tous nos efforts en vue d'atteindre notre objectif de la santé pour tous.

Le Dr TOH Chin Chye (Singapour) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, le Directeur général a dament rappelé l'impor-

tance des soins de santé primaires, en particulier dans les pays en développement. La distribu-

tion des soins de santé primaires n'est pas seulement une question de personnel, mais aussi une

question de disponibilité des médicaments nécessaires au traitement des malades. C'est pourquoi

le chapitre 10 du Rapport du Directeur général est si important, bien qu'il soit décevant en
raison de son silence sur les politiques et l'éthique du commerce pharmaceutique. Nul ne peut
élever d'objection en ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication et le controle de la
qualité des médicaments, mais des règlements rigoureux concernant leur homologation peuvent

entraver la liberté du commerce.
Un système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques a certes été mis sur

pied par l'OMS, mais, à la fin de 1977, seuls 25 Etats Membres avaient accepté d'y adhérer. Le

chapitre 10 du Rapport tait le fait que les principaux fabricants de produits pharmaceutiques

ont mis des réserves à leur participation à ce plan. Les deux points importants sont les

suivants : la certification d'un produit médical par l'autorité nationale d'un Etat Membre
exportateur ne signifie pas ipso facto que ce produit soit homologué pour la vente dans le pays

importateur; l'autorité nationale ne saurait garantir la qualité de tous les lots exportés d'un

produit pour la simple raison qu'il serait matériellement impossible de fournir un tel volume
de travail. C'est précisément parce que la qualité d'un lot de vaccins peut différer de celle

d'un autre lot que la campagne de vaccination contre le virus de la grippe porcine lancée par

le Gouvernement des Etats -Unis a échoué. On a découvert, en effet, que des malades âgés ayant

été vaccinés présentaient des troubles neurologiques évoquant le syndrome de Guillain- Barre.

Plus récemment, on a constaté au Royaume -Uni qu'un vaccin anticoquelucheux avait produit des
lésions cérébrales chez quelque 500 à 700 enfants.

Compte tenu des obligations légales des gouvernements, des fabricants et des importateurs,

la surveillance des réactions adverses aux médicaments et aux vaccins et l'évaluation de leur

rapport "avantages risques" doivent être une tâche majeure de l'OMS; non moins importante est
la communication rapide de ces informations aux Etats Membres. Les ministres de la santé
devraient les recevoir directement de l'Organisation plutót que d'être informés par les mass

media des épidémies d'effets secondaires.
Le chapitre 10 touche un point sensible puisqu'il a trait aux politiques commerciales des

pays développés, lesquels assurent 90 % de la production pharmaceutique mondiale. Il n'apaise

pas les soupçons des pays en développement d'être l'exutoire des médicaments et placebos indé-

sirables. C'est pourquoi le Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels
mérite nos félicitations pour avoir établi une liste des substances fondamentales ou essen-
tielles, énumérées sous leur nom générique, que les autorités de la santé publique des pays en

développement doivent utiliser dans leurs services.
L'année dernière, nous avons exécuté une enquête de morbidité sur un échantillon aléatoire

de la population de Singapour. Un des faits importants découvert par l'enquête est que 19 % de
la population pratiquait l'automédication au moyen de médicaments achetés sans ordonnance. Une
population avertie, qui sait quand il convient de consulter le médecin et quand elle peut se
soigner elle -même, peut faire baisser le coat des soins de santé primaires. Lors de l'épidémie

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977.
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de grippe russe qui a frappé Singapour à la fin de décembre 1977 et au début de 1978, nous avons
résolu le problème de l'encombrement des dispensaires en autorisant les infirmières praticiennes
à administrer le traitement et en instruisant simultanément le public des symptômes de la
maladie et de la façon de la traiter au moyen d'aspirine ou de Panadol, aisément obtenus sans

ordonnance. Le rôle de l'automédication a été examiné à une réunion du Comité régional du
Pacifique occidental, à Tokyo, en 1977. Je pense que cette question mérite une étude plus appro-
fondie de l'OMS en relation avec les politiques et gestions pharmaceutiques nationales, d'autant
plus que les rapports de tous les pays font état d'une hausse plus rapide des rémunérations des

médecins praticiens que du taux général d'inflation ou de l'indice des prix à la consommation.
Après trente ans d'existence, l'OMS présente ce que j'appelle le syndrome V et BP, c'est-

à -dire le syndrome "vivante et bien portante ". Si l'Organisation, sous la conduite du Directeur

général, poursuit sa croisade pour instruire le tiers monde des politiques et de l'économie de
la santé et de la maladie, le pronostic est qu'elle survivra pour célébrer son cinquantième
anniversaire, et le monde, sous sa conduite, jouira alors d'une meilleure santé.

Le Dr HERRARTE (Guatemala) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, honorables délégués, je tiens à féliciter les membres du bureau de

cette assemblée et à transmettre au Dr Mahler les félicitations du Gouvernement du Guatemala pour
sa réélection bien méritée. En ce qui concerne son Rapport, nous sommes d'accord sur les
grandes lignes d'action et sur les buts fixés, mais souhaiterions faire quelques remarques.

Dans notre pays, la diversité des conditions économiques et sociales d'une région à
l'autre nous a amenés à recourir à des mécanismes différents pour surmonter les obstacles au
développement; c'est pourquoi il est nécessaire d'adopter une technologie uniforme pour faire
front aux difficultés rencontrées : diminution constante de la proportion d'agriculteurs par
suite de l'exode rural, chômage ou sous -emploi, bas salaires et forte dépendance économique.

Tous ces facteurs engendrent la pauvreté sociale, qui se traduit par un faible niveau d'éduca-
tion, des logements insalubres, de mauvaises conditions d'hygiène, la dénutrition, la dégrada-
tion de la santé, et la couverture insuffisante ou inexistante par la sécurité sociale de la
grande majorité de la population rurale économiquement active.

D'autres facteurs développement;
notamment le pourcentage élevé de population (64 %) résidant dans des collectivités de moins
de 2000 habitants, lesquelles sont au nombre de 17 915. L'analyse rétrospective et prospective
permet de relever des éléments qualitatifs de caractère général et certaines caractéristiques
quantitatives prévisibles, par exemple : la population du Guatemala s'élèvera en 1990 à
9,3 millions d'habitants et en l'an 2000 à plus de 12 millions; en 1990, non moins de 55 % de
ladite population habitera dans les régions urbaines et les principales activités économiques
seront concentrées dans les secteurs secondaire et tertiaire.

I1 ne peut y avoir productivité si la population est malade, ni égalité véritable quand
subsistent des communautés marginales, pauvres et privées de soins médicaux. Les mesures sani-
taires doivent donc être intégrées au plan de développement général qui a pour objectif l'épa-
nouissement de toutes les capacités de l'homme, considérées comme une richesse qui lui permet-
tra d'évoluer de manière continue et de contribuer en tant qu'individu et membre de la collec-
tivité au développement global de la société afin d'assurer le maximum de bien -être à tous les
citoyens. On comprend dès lors qu'il faille réajuster les stratégies, et par conséquent opérer
des modifications en vue d'augmenter l'aptitude de la société et des individus à concourir à
l'amélioration du bien -être et d'instaurer dans le contexte socio- politique du pays une approche
unitaire associant croissance économique et progrès social avec la participation de tous les
groupes sociaux et de toutes les institutions.

Dans le secteur sanitaire, il faut avoir des ressources humaines et financières, une infra-
structure et un dispositif administratif réunissant l'ensemble des éléments en un tout qui per-
mette de couvrir les besoins en services de la collectivité, avec une dynamique telle que les
personnels puissent concourir, dans un effort collectif, à l'obtention du produit final que
sont les prestations de services destinées à améliorer la santé de la population. Toutes les
activités doivent être basées sur de grandes options orientées vers des objectifs déterminés.
Tel est le rôle attendu des politiques et des stratégies sanitaires. Ce diagnostic a permis de
dégager les quatre politiques suivantes en matière de santé : augmentation de la couverture,
hygiène du milieu, nutrition et alimentation, financement.

L'augmentation de la couverture, une des aspirations vivement ressenties dans nos collec-
tivités, consiste indiscutablement à assurer des prestations sanitaires à tous, c'est -à -dire
à fournir des services sanitaires de base efficaces et systématiques qui répondent aux besoins
de toute la population, en des lieux accessibles et sous une forme acceptable par elle, et à
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garantir l'accès à tous les niveaux de soins du système. Des institutions telles que l'OPS et
l'OMS ont, au fil des années, développé leurs structures pour satisfaire les besoins qui se
présentent, sans avoir un modèle susceptible de s'adapter à la multiplicité des possibilités,
caractéristique des processus biologiques et sociaux qui déterminent l'état de santé de la
population. Les principales stratégies sont les suivantes : soins primaires, participation
communautaire, amélioration de l'efficacité des services, développement de personnels de santé
adéquats, coordination avec les organismes s'occupant de questions sanitaires.

En ce qui concerne l'hygiène du milieu, chaque individu concourt au bien -être commun par
son propre bien -être et son bon état de santé, qui est un produit intersectoriel dépendant du

développement global, si bien que la contribution de l'environnement à la santé de l'homme revêt
une singulière importance. Pour exécuter cette politique, on a délimité un certain nombre de
champs d'action; il s'agit notamment de : bien connaître et bien cerner le problème de la pollu-
tion de notre milieu, d'où la nécessité d'études et de recherches dans ce domaine; mettre en
route les mesures spécifiques connues maintenant pour être bénéfiques, telles que l'alimenta-
tion en eau potable, la construction d'égouts et l'évacuation des excreta, l'élimination des
déchets solides, le logement, le controle des produits alimentaires, en s'efforçant d'en faire
bénéficier le plus grand nombre possible d'habitants tant en milieu rural qu'en milieu urbain;
accélérer le processus de prise de conscience de la population en ce qui concerne l'importance
du milieu pour l'homme et l'effet des activités humaines sur l'environnement; favoriser dans
toute la mesure possible les mesures anti- pollution; coordonner les efforts de manière à tirer

le parti maximum des allocations budgétaires.
En ce qui concerne la nutrition et l'alimentation, l'enquête nutritionnelle exécutée dans

le pays en 1965 par l'INCAP et le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale
a confirmé la gravité et l'ampleur de la malnutrition et l'impact qu'elle a sur la morbidité et
la mortalité infantiles, sur la capacité de travail, sur le développement physique et mental
ainsi que sur les dépenses sanitaires, tant comme facteur immédiat que comme cause de maladie
concomitante ou consécutive. La politique de nutrition poursuit les buts suivants : produire
et mettre à la disposition de la population des aliments en quantités suffisantes; augmenter
la demande effective et amener toute la population, notamment les groupes vulnérables, à une
consommation adéquate d'aliments; assurer une bonne utilisation biologique des aliments consommés

par la population.
Me référant à la politique financière, je dirai que, du point de vue de la prise de déci-

sion, la gestion financière représente l'élément fondamental, vu qu'elle conditionne l'exécu-
tion de toutes les politiques. En outre, elle est l'instrument indispensable de contrôle des
coûts et des études coût efficacité visant à donner aux autorités l'assurance que les fonds
publics sont utilisés de la manière optimale. Dans le cadre de cette politique, on tend à
donner la première place à l'utilisation rationnelle des ressources financières et à obtenir
une augmentation progressive des fonds destinés à l'exécution des programmes et des actions
de prévention, de promotion et de restauration de la santé. Signalons ici que la pénurie de
ressources est un problème chronique et complexe dont les causes sont multiples : distribution
peu équitable du produit national; coûts élevés et croissants des prestations sanitaires,
notamment des plus sophistiquées, principalement dus à un mauvais choix des techniques; grandes
attentes et demandes de la population; mauvais rendement des ressources du secteur sanitaire
faute de coordination entre les institutions; enfin développement insuffisant des techniques
de gestion qui pourraient assurer un rendement optimal des ressources.

En ce qui concerne le programme, aux fins de l'exécution des politiques et des stratégies
susmentionnées, le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale s'est attaché,
avec l'aide de l'OMS/OPS, à promouvoir les grandes activités de planification et de développe-
ment des services de santé, la lutte contre les maladies, l'administration des services de
soins hospitaliers, la santé maternelle et infantile et la santé de la famille, le développe-
ment des personnels de santé, l'alimentation et la nutrition et l'hygiène du milieu. Dans
chacun de ces secteurs, on a cherché à stimuler la participation communautaire par le biais
des soins de santé primaires et de la régionalisation des services.

Après avoir énoncé les concepts de la politique et les stratégies adoptées par notre pays,
ainsi que les grands principes régissant le secteur sanitaire dans le cadre du plan de dévelop-
pement national, j'indiquerai que ces politiques sont à la base des programmes d'action progres-
sivement mis en oeuvre afin d'accroître la couverture, en faveur notamment des populations
rurales et des groupes marginaux, et surtout des mères et des enfants; à cet égard, grace aux

mesures prises en 1977, et malgré les pertes causées par le tremblement de terre de 1976, le pays dis-
pose de 38 hôpitaux relevant du Ministère de la Santé publique totalisant 9750 lits, ce qui permet de

soigner chaque année 175 000 malades, et de 162 centres de santé, soit un nombre supérieur à celui
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de 1976. C'est dire que l'effort de reconstruction cherche à normaliser, dans les moindres
délais, les soins assurés à nos collectivités.

La situation est identique pour les services de santé simplifiés qui chez nous sont assurés

par les postes de santé. Grâce aux mesures importantes prises par notre gouvernement et à l'aide
de pays amis, on a réussi à remettre en marche 462 postes existants; le nombre de ces postes
a même été accru dans le cadre d'un plan accéléré de couverture du secteur rural. Les ressources
humaines sont un sujet de préoccupation majeur; aussi font -elles l'objet de programmes inten-
sifs. On poursuit les campagnes de vaccination de masse et l'on maintient des niveaux satisfai-
sants du point de vue épidémiologique en immunisant chaque année 80 % des enfants de moins de
2 ans contre la poliomyélite, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et la rougeole; à cela
s'est ajoutée l'an dernier la vaccination par le BCG. Ces vaccinations protègent un demi -million

d'enfants chaque année. On a donné à tous les programmes une impulsion telle que le réseau de
services existants est maintenant en mesure d'assurer des soins médicaux à la population et que
celle -ci a accès aux différents niveaux de soins du système. La réforme administrative approuvée

par le Gouvernement de la République prévoit le renforcement des 24 circonscriptions sanitaires,
ce qui permettra aux collectivités de participer à l'action sanitaire côte à côte avec les ser-

vices de santé.
En ce qui concerne la protection et l'amélioration du milieu, la stratégie est essentiel-

lement dirigée vers l'assainissement de base dans la phase actuelle de reconstruction natio-
nale; on peut dire que l'on a réparé à 90 % les dommages causés par le tremblement de terre de
1976 en ce qui concerne les latrines, les adductions d'eau et les réseaux d'égouts. Grâce au
financement extérieur et aux contre -parties financières nationales, on a pu entreprendre un
vaste effort de développement des infrastructures. Le projet en cours d'exécution bénéficiant
d'un prêt de la Banque interaméricaine de Développement renforcera l'infrastructure rurale par
la création de 3 hôpitaux de 100 lits, de 2 hôpitaux de 50 lits, de 7 centres de santé de
30 lits, de 46 centres de santé de type B, de 170 postes de santé et de 4 ateliers d'entretien.
Quant au projet entrepris avec un prêt AID/BID/OPS, il permettra de construire 211 réseaux

ruraux d'approvisionnement en eau.
Pour finir, nous tenons à mentionner tout spécialement le problème du paludisme qui

s'aggrave de jour en jour et nous demandons à l'OMS, par l'intermédiaire de son Directeur
général, de collaborer sans restriction à la lutte contre cette maladie. Je souhaite à tous
les Membres de l'Organisation un grand succès pour la Trente et Unième Assemblée mondiale de

la Santé.

M. DIOP (Mauritanie) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, permettez -moi, au nom de la délégation de la République islamique de Mauritanie, de
féliciter le Président pour sa brillante élection à la tête de la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé. Je reste convaincu que, grâce à son expérience et à ses compétences, il
saura conduire nos débats vers les résultats attendus. Mes félicitations vont également aux
Vice -Présidents, aux présidents des commissions et à tous les membres du bureau élus. Je tiens
également à féliciter le Directeur général pour sa brillante réélection à la tête de notre
organisation et pour la clarté de son Rapport qui nous permet d'apprécier l'importance des
travaux accomplis par l'Organisation au cours de la période 1976 -1977. Nous sommes heureux de
constater, à cet égard, que le Directeur général n'a ménagé aucun effort pour traduire dans
les faits la nouvelle politique de notre organisation, clairement définie par nos deux précé-
dentes assemblées. Il me plait de souligner l'accent mis sur l'exécution de la résolution
WHA29.48 pour réduire l'écart entre le niveau sanitaire des pays développés et celui des pays
en développement. Nous devons tous oeuvrer pour renforcer encore davantage l'orientation des
programmes de l'OMS en faveur des pays en développement si nous voulons atteindre l'objectif
que s'est fixé notre organisation, à savoir la "santé pour tous en l'an 2000 ".

Monsieur le Président, mon pays souffre comme on le sait des effets d'une sécheresse pro-
longée, laquelle, ajoutée à l'inflation monétaire mondiale, a réduit considérablement ses

moyens qui étaient déjà limités. Cependant, en dépit de cette situation économique défavorable,
mon gouvernement n'a cessé de développer et de renforcer nos services de santé afin d'étendre
la couverture sanitaire à toutes les couches de la population. C'est ainsi que, dans le cadre
de nos plans nationaux de développement, nous avons commencé depuis 1970 à mettre en place
des centres régionaux intégrant la médecine curative et la médecine préventive, de même qu'à
moderniser et à développer les centres secondaires périphériques au niveau des départements et
des arrondissements. Actuellement, toutes nos capitales régionales et toutes nos préfectures
disposent d'une formation de santé. Cependant, la couverture sanitaire offerte par les centres
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fixes ne touche qu'une faible partie de la population. C'est pourquoi vingt équipes mobiles
d'intervention ont été constituées pour étendre l'action à la population nomade qui forme la

majorité des habitants de notre pays. L'extension de la couverture sanitaire a été aussi
recherchée par un projet intéressant la formation des accoucheuses traditionnelles et des

auxiliaires médicaux. C'est dire combien mon pays souscrit au programme de soins de santé pri-
maires, seul capable d'apporter à nos collectivités le bien -être auquel elles aspirent.

Dans la lutte contre la maladie, mon pays accorde la priorité à la médecine préventive et
particulièrement à la lutte contre les maladies transmissibles. Nous venons de mettre en place
une structure de surveillance épidémiologique et nous efforçons de mettre en oeuvre un pro-
gramme élargi de vaccination. Nous sommes heureux de constater, à ce propos, que toutes les
difficultés que nous rencontrons dans l'exécution de ce programme se trouvent recensées par le
Directeur général et que des solutions sont en voie d'être trouvées. Nous nous permettrons d'in-

sister auprès de M. le Directeur général pour que le programme élargi de vaccination reçoive,
au niveau du Siège, toute l'importance qu'il mérite, afin qu'il connaisse le même succès que
celui remporté par le programme d'éradication de la variole et qu'en 1990 tous les enfants du
monde soient vaccinés contre la coqueluche, la diphtérie, la poliomyélite, la rougeole, le
tétanos et la tuberculose. Ma délégation exprime le voeu de voir tous les Etats Membres ayant
la possibilité de le faire apporter leur appui au fonds spécial destiné à ce programme.

Monsieur le Président, honorables délégués, il ne m'est pas possible d'évoquer ici tous
les problèmes soulevés par l'excellent Rapport du Directeur général, problèmes qui rejoignent
les préoccupations quotidiennes de nos services de santé. Ma délégation approuve entièrement
toutes les solutions proposées visant à apporter une meilleure santé à tous les peuples. Avant
de terminer, je voudrais exprimer la profonde gratitude de mon pays pour la coopération pré-
cieuse que nous entretenons avec l'Organisation mondiale de la Santé par l'intermédiaire du
Directeur régional, le Dr Quenum, auprès de qui nous avons toujours trouvé soutien et compré-
hension. Je voudrais exprimer aussi la reconnaissance de notre peuple à tous les pays amis,
ainsi qu'aux organismes nationaux ou internationaux qui nous apportent leur aide dans la réali-
sation de nos programmes sanitaires.

Monsieur le Président, ma délégation exprime enfin tous ses voeux de succès pour la Trente
et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

M. MOTA (Lesotho) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je voudrais saisir cette occasion pour
joindre les félicitations de ma délégation à celles qui ont déjà été adressées au Président
pour son élection à ce haut poste, et à celles qui ont été présentées aux Vice -Présidents et

aux membres des bureaux.
En ce qui concerne le Rapport du Directeur général, je constate que comme d'habitude le

Dr Mahler mérite des félicitations pour le Rapport clair, concis et riche en informations
qu'il a présenté. Ce Rapport est le reflet fidèle d'une nouvelle année de travail intensif
visant particulièrement à assurer à la santé de la population rurale la priorité à laquelle
elle a droit. Monsieur le Président, le Rapport du Directeur général constitue généralement
un document volumineux et on ne peut pas en évoquer tous les aspects, mais je m'efforcerai de
mettre brièvement en lumière quelques points qui intéressent particulièrement mon pays.

La délégation du Royaume du Lesotho appuie les efforts qui visent à assurer les soins de
santé primaires aux populations rurales et qui commencent maintenant à porter leurs fruits. A
ce sujet, je voudrais fournir à la présente Assemblée quelques informations sur un séminaire
qui a été organisé et dirigé par mon ministère au début de cette année et qui a donné d'excel-
lents résultats. Une des particularités de ce séminaire a été son caractère pluridisciplinaire;
il a eu lieu avec la participation de tous les ministères et départements officiels, des orga-
nisations non gouvernementales s'occupant de la santé, des guérisseurs traditionnels et, chose
capitale, des villageois eux -mêmes. Je tiens à souligner spécialement l'importance de la parti-
cipation de la collectivité. Si les villageois ne prennent pas part aux travaux dès le stade
de la planification, il y a peu de chances pour que la stratégie visant à assurer la presta-
tion des soins de santé puisse être appliquée avec succès.

Notre système de prestation des soins de santé est basé sur un schéma très simple. Nous
avons divisé le Lesotho en zones de service sanitaire. Chaque zone est desservie par un hôpital

principal dont dépendent des dispensaires satellites et des centres de santé qui a leur tour
supervisent l'activité des agents sanitaires de village. Les dispensaires et centres de santé
sont dirigés par des infirmières cliniciennes, qui constituent pour nous une nouvelle catégorie
de personnel sanitaire. Il s'agit d'infirmières qui ont suivi, outre les cours de formation
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habituels, des cours d'une durée de douze mois portant sur les techniques diagnostiques et
thérapeutiques ainsi que sur les aspects fondamentaux de la prévention de la maladie et de la
promotion de la santé, notamment dans le domaine de la santé mentale. Nous serons toujours
heureux d'accueillir des visiteurs venus des Etats Membre" et de leur montrer comment nous
nous attaquons à nos problèmes de santé, dans un pays montagneux où règnent souvent des condi-
tions climatiques rigoureuses, où les rivières sont parfois infranchissables l'été en raison
des crues et où il peut se produire en hiver d'abondantes chutes de neige.

Monsieur le Président, je voudrais maintenant appeler l'attention de l'Assemblée sur le
très grave problème de santé auquel sont confrontés quelque 200 000 de mes compatriotes du
fait de la fermeture de la frontière séparant le sud -est du Lesotho de cette partie de l'Afrique
du Sud que l'on appelle le Transkei, mesure qui vise à exercer par un moyen déloyal une pression

sur le Royaume du Lesotho pour l'amener à reconnaître la prétendue indépendance de ce bantoustan.
Il se trouve que cette zone du sud -est du Lesotho est la moins développée de toutes, et qu'en

l'absence d'un réseau convenable de routes la plupart des endroits ne sont accessibles que par
avion ou à dos de cheval. Cela signifie qu'en pratique il faut 45 minutes d'avion - si le temps
le permet - ou 10 heures de cheval pour atteindre le poste de santé le plus proche. Il doit
apparaître clairement aux yeux de tous que la santé de la population de cette zone est vérita-
blement menacée, et ma délégation adresse un appel à la communauté internationale pour qu'elle

vienne immédiatement à notre aide matériellement, financièrement et moralement. J'ai le fervent
espoir que la présente Assemblée adoptera une résolution comparable à celles de l'Assemblée
générale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité, exprimant sa volonté de soutenir le
royaume du Lesotho et, en refrénant l'apartheid, de limiter les répercussions de celle -ci sur
le bien -être de notre population.

En ce qui concerne le sujet des discussions techniques, je voudrais faire savoir à
l'Assemblée que, dans une mesure modeste, nous nous lançons dans la fabrication de produits
pharmaceutiques. Nous nous proposons de produire au maximum une quarantaine de médicaments
destinés à la consommation intérieure, et d'abaisser ainsi les prix de façon que le public
tire tout le profit possible de cette opération. Nous allons mettre en service un laboratoire
moderne qui contrôlera la qualité des médicaments et aura également pour tâche de soumettre à
des essais et de codifier les plantes médicinales indigènes. Nous en dirons davantage à ce
sujet au cours des discussions techniques.

En conclusion, Monsieur le Président et Messieurs les délégués, je voudrais vous remercier
tous de m'avoir permis de présenter ces observations. Au nom du Gouvernement du Lesotho, je
vous invite tous à nouveau à nous rendre visite et à vous rendre compte par vous -mêmes de nos
difficultés et de la situation unique dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'Etat complè-
tement entouré par un autre pays. Je dis bien un pays : l'Afrique du Sud. Le Lesotho n'a jamais
été conquis, et nous espérons que nous serons capables de vaincre la maladie, l'ignorance et
la pauvreté.

Pour finir, Monsieur le Président et Messieurs les délégués, ma délégation vous présente
les chaleureux messages et les bons voeux du Roi, du Gouvernement et de la population du Lesotho.

Le Dr ALDEA (Roumanie) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, au nom de la
délégation roumaine, nous avons l'honneur de vous adresser, Monsieur le Président, nos vives
félicitations pour votre élection, et en même temps, de transmettre nos salutations cordiales
à tous les délégués ainsi que nos meilleurs voeux de succès à la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé. Permettez -moi aussi d'adresser nos remerciements et compliments à M. le
Directeur général pour son Rapport biennal, d'une clarté et d'une précision remarquables, et
pour sa brillante réélection.

Si quelqu'un désire faire un bilan de l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé à
l'occasion de son trentième anniversaire, il pourrait dire à juste titre que les dernières
années ont été plus riches en activités et changements, grdce au fait que l'Organisation reflète
de plus en plus l'évolution du climat politique international. En effet, Mesdames et Messieurs,
la proclamation de l'Organisation des Nations Unies visant à l'instauration d'un nouvel ordre
économique international, basé entre autres sur le principe de la justice sociale, et la
conscience de plus en plus vive des effets du sous -développement sur la santé exigent de la
part de notre organisation des efforts accrus et permanents pour une collaboration aussi large
que possible en vue de réaliser la justice internationale en matière de santé et de réduire
l'écart entre le niveau sanitaire des pays développés et celui des pays en développement.
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"L'unité mondiale est le moyen le plus puissant dont nous disposions pour rompre le cercle
vicieux de la misère et de la maladie ", a déclaré récemment au Bangladesh notre Directeur géné-
ral, le Dr Mahler, en signant le certificat de décès de la variole en Asie. L'unité, certes,
mais seulement l'unité sous l'étendard de la justice sociale et économique, l'unité mondiale
dans le cadre d'un nouvel ordre économique est possible.

En se référant récemment à ces questions, le Président de la République socialiste de

Roumanie, Nicolae Ceaupscu, disait : "Nous nous prononçons pour un nouvel ordre économique
qui fonde les relations entre tous les Etats sur de nouveaux principes d'égalité et d'équité,
qui assure l'accès des pays sous -développés et en développement aux technologies modernes, qui
crée les conditions requises pour une évolution équilibrée des différentes zones du monde, de
toute l'économie mondiale, et pour la stabilité économique sur le plan international. Cela
répond aux exigences de la grande majorité des peuples, à la cause du progrès et de la paix
dans le monde."

Dans ce contexte, je voudrais souligner spécialement le r8le de notre organisation, notre
r8le à tous, comme représentants de la santé publique de nos pays, dans les efforts déployés
afin de promouvoir les principes d'équité et de justice dans les relations entre les peuples,
un climat d'entente, de collaboration et de paix, condition fondamentale de l'amélioration et
du progrès du bien tellement précieux de l'humanité : la santé. L'arrêt de la course aux arme-
ments, la réalisation du désarmement général et, au premier chef, du désarmement nucléaire, sont
d'une importance fondamentale pour le progrès et le développement de la société humaine et de
l'humanité, pour l'existence même de notre civilisation. Cette situation exige de la part de
l'Assemblée mondiale de la Santé, en tant que forum suprême de l'OMS, une analyse approfondie
de ses décisions et de ses activités, ainsi que des efforts accrus en vue d'établir une coopé-
ration internationale aussi large que possible, conformément aux objectifs fondamentaux de notre
organisation et aux aspirations des peuples.

Sans entrer dans le détail des différents aspects du Rapport que nous avons étudié avec un
vif intérêt, nous voudrions seulement souligner combien les principes directeurs de la santé
publique, les programmes d'activités qui se déroulent ou qui sont envisagés pour l'avenir, les
problèmes discutés rejoignent nos préoccupations, combien les orientations et les priorités
définies correspondent en leur substance même à la politique sanitaire mise en oeuvre par la
Roumanie. Mesdames et Messieurs, nous apprécions particulièrement l'orientation programmatique
de l'activité future de notre organisation qui, dans le contexte du renforcement des services
nationaux de santé, tend à concentrer tous les efforts - et aussi d'appréciables soutiens
financiers - sur l'organisation et le développement des soins de santé primaires.

Cette conception a été à la base de l'organisation et du développement de la protection
de la santé en Roumanie au cours des trois dernières décennies et, à notre avis, a fourni des
résultats convaincants. Dans notre pays, la protection de la santé, partie intégrante du plan
unique de développement national, a progressivement développé sa base matérielle et ses pro-
grammes suivant un ordre de priorité correspondant à l'urgence des problèmes et aux possibilités
matérielles dans la poursuite d'un développement équilibré sur tout le territoire du pays et
d'une accessibilité égale pour toute la population, sans différence d'êge ou de sexe, de natio-
nalité ou de religion, de profession ou d'occupation. Pour comprendre l'ampleur de cette acti-
vité et l'effort de notre Etat, il suffit de montrer que le budget de la santé a augmenté de

plus de vingt fois par rapport à l'année 1952 (11,7 milliards contre 0,64 milliard de lei), les
dépenses per capita pour la même période ayant passé de 40 à 545 lei.

Pendant ces dernières décennies, nous avons adopté et utilisé différentes formes d'orga-
nisation sanitaire, en concordance avec les possibilités de chaque étape de développement, en
analysant attentivement l'expérience acquise par d'autres pays et en cherchant en permanence
à corriger les éventuelles erreurs inhérentes à une oeuvre si difficile et complexe. Pour cette
raison, ainsi que la délégation roumaine l'a maintes fois proclamé du haut de cette tribune,
nous estimons qu'il n'existe pas de modèle d'organisation et d'action unique ou universellement
valable qui puisse être adopté tel quel, mais que chacun doit adapter à ses propres conditions
ce qui s'est avéré supérieur ailleurs en des conditions comparables. En utilisant l'expérience

acquise, on doit "adapter et non adopter" la stratégie et la tactique de la protection de la

santé et, nous basant sur ce principe, nous considérons que l'Organisation doit se préoccuper
d'aider les pays Membres et surtout les pays en développement qui doivent encore faire face à

de grandes difficultés.
Les efforts actuels de l'Etat roumain, ainsi que ceux que l'on prévoit de fournir dans le

domaine sanitaire, ont en vue principalement les objectifs suivants :

- la promotion de l'état de santé par l'utilisation des facteurs naturels ainsi que par un

régime rationnel de vie et de travail;
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- l'hygiène de l'environnement, en mettant l'accent sur la prévention de la maladie au ni-
veau de la collectivité et de l'individu, une attention particulière étant accordée à la
protection de la famille et du jeune age;

- un complexe de mesures visant au diagnostic précoce de la maladie, à l'institution d'un
traitement adéquat et à la réintégration rapide du malade dans le circuit social et
familial;

- le développement de la recherche biomédicale destinée à nous offrir les informations
scientifiques nécessaires aux décisions optimales en vue de la protection de la santé de

l'homme;

- la formation planifiée de toutes les catégories de cadres nécessaires à la protection de
la santé et leur perfectionnement continuel en s'appuyant sur des programmes appropriés

différenciés.
Pour la réalisation de ces objectifs, toute l'activité médico- sanitaire se déploie sur la base

de la planification à long terme, en étroite concordance avec le développement économique et
social harmonieux de la Roumanie. La protection de la santé est territorialisée, hiérarchisée
et intégrée, l'accessibilité de la population et la gratuité étant assurées pour toute la
gamme de prestations médico- sanitaires spécialisées.

Monsieur le Président, après ces considérations, je voudrais analyser très brièvement
quelques -uns des problèmes techniques mentionnés dans le Rapport biennal du Directeur général,
en commençant par la partie consacrée à la promotion et au développement de la recherche médicale
et de la recherche sur les services de santé, un des grands volets du sixième programme général
de travail de l'OMS. Dans ce sens, il faudrait souligner l'importance donnée l'identifica-

tion des priorités au niveau des Régions et des pays, surtout des pays en développement, par
une plus active sollicitation des structures médico- sanitaires locales et, sur cette base,
élaborer les stratégies les plus adéquates. A part les divers aspects de la recherche épidé-
miologique ou clinique, de la recherche en physiopathologie ou recherche fondamentale, un accent
majeur est mis sur la promotion des recherches sur les services de santé (résolution EB61.R36,
en accord avec la résolution WHA30.40), action d'importance souvent négligée par le passé. La
grave pénurie des spécialistes de la planification et de l'organisation sanitaires dans le
monde appelle des efforts accrus qui devront être déployés afin d'en accroître le nombre et de
leur enseigner les moyens d'adapter à ce sujet les diverses disciplines : recherche opération-

nelle, scientifique, gestionnelle et économique, tout spécialement aux fins d'évaluation. Notre

pays, présentant les caractères d'une économie planifiée en cours de développement, possède
une longue expérience dans ce domaine et nous nous considérons particulièrement qualifiés pour
prendre une part plus grande à la formation des divers spécialistes pour des pays en dévelop-
pement. Dans les cors de planification sanitaire que nous organisons sous l'égide de l'OMS,
nous avons adopté la forme de l'atelier, le processus éducationnel étant articulé sur trois
secteurs, à savoir : étude de la méthode, réalisation d'un projet dans le pays d'origine et,
finalement, évaluation des projets. En 1978, les aspects suivants: analyse de système, recher-
ches opérationnelles appliquées à la programmation, et surtout techniques d'évaluatic, seront

développés en priorité.

Dans notre pays, la recherche biomédicale est coordonnée par l'Académie des Sciences mé-
dicales sur la base d'un plan unique, les diverses formes de la pratique médicale s'y trouvant
intégrées. "La recherche médicale - disait récemment le Président Nicolae Ceaupscu - doit être
orientée tout d'abord vers les problèmes essentiels de la santé, ayant comme point de mire

l'homme, la santé du peuple, et doit poursuivre des résultats directement applicables dans la
pratique médicale." On arrive à ces fins en assurant l'unité enseignement- recherche -assistance
médicale, les étudiants et les enseignants prenant une part active aux activités sur le terrain,

ce qui les enrichit en idées d'application pratique et permet une valorisation plus grande des

résultats de la recherche.
En ce qui concerne les maladies transmissibles, le succès enregistré ces dernières années

par notre organisation prend toute sa signification surtout si l'on tient compte de l'entrave
au développement socio- économique des pays affligés que sont ces affections. Je ne me réfère
pas seulement à la grande réalisation de l'OMS, l'éradication de la variole dans le monde, à
laquelle les spécialistes roumains ont apporté leur contribution. Je voudrais souligner d'abord
les recherches poursuivies et les perfectionnements réalisés dans le cadre du programme élargi
de vaccination pour la mise en oeuvre d'une couverture vaccinale à l'abri de laquelle les nou-
velles générations d'enfants et d'adolescents puissent se développer sans entraves, tout en

assurant avec leur énergie et leur impétuosité l'impulsion nécessaire pour construire une
société évoluée. L'attention accordée à l'amélioration de la qualité des vaccins, à l'augmen-

tation de leur stabilité et à leur stricte standardisation à l'aide des références de l'OMS,ainsi
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que la mise au point de manuels techniques pour la production et le contrôle des vaccins de
base (antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheux), la standardisation et le contrôle
international du vaccin BGG, etc., sont autant de points de repère, jalons sur la grand'route
menant au contrôle efficace des maladies transmissibles dans tous les pays du monde.

La Roumanie, par des programmes appropriés, a réussi à ramener les maladies transmissibles
graves à des niveaux minimes de morbidité, et son expérience pourrait servir de base à des
formes multiples de coopération technique avec d'autres pays en développement. Il ne s'agirait
pas d'un modèle unique se prêtant à généralisation, mais de connaissances spécifiques accu-
mulées dans la lutte contre ces maladies dans les conditions qui, il y a 25 à 30 ans, ressem-
blaient beaucoup à des situations rencontrées actuellement dans d'autres pays en développement
aux prises avec les maladies transmissibles et leurs multiples et graves conséquences. Le pro-
gramme roumain adopté pour l'éradication du paludisme pourrait bien en constituer un exemple
éloquent. C'est ainsi que, si dans la phase initiale - d'attaque - des structures spécialisées
avaient été mises en place et utilisées à grand rendement, au cours du développement du pro-
gramme le réseau sanitaire de base a assimilé les diverses tâches en les intégrant dans ses
activités. L'ayant achevé avec un succès intégral depuis une bonne vingtaine d'années, nous
nous félicitons d'avoir réussi à maintenir pendant la période révolue notre statut de pays
indemne de paludisme.

A ce sujet, je voudrais suggérer - sur la base de notre expérience dans ce domaine -
d'accorder une importance plus grande dans ces programmes à la mise sur pied de structures
souples, mobiles, pour assurer d'une manière irréprochable la surveillance épidémiologique la
plus efficace des maladies en cause et consolider ainsi, par des évaluations réitérées et des
mesures appropriées, les succès spécifiques obtenus au prix de grandes dépenses et de grands
efforts. Malheureusement, le triste exemple de plusieurs pays est bien connu, où des actions
de prophylaxie de masse, brillamment organisées et menées à bien, ont vu leur réussite ternie
par des rechutes - insidieuses ou explosives - dues à une insuffisance technique concernant ces
aspects.

Dans le cadre de l'examen des divers points techniques de l'ordre du jour (2.5.1, 2.6.6,
2.6.10, etc.), les membres de la délégation roumaine vont intervenir avec des observations et des
propositions concrètes de coopération technique, prenant appui sur l'expérience de nos spécia-
listes et tenant compte des actions en cours de développement dans nos universités et instituts
de recherche médicale.

J'aimerais signaler également qu'il y a actuellement plus de 5000 étudiants, en provenance

de pays en développement d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, qui se préparent chez nous à
pouvoir faire face aux diverses situations médico- sanitaires rencontrées dans leur pays d'ori-
gine. Un soutien actif de l'OMS à cette fin serait opportun, ces actions constituant en effet
des formes de coopération technique prévues dans les programmes OMS.

Je désire ajouter encore quelques brefs commentaires concernant l'information sanitaire
et biomédicale, que nous considérons comme l'une des bases de la planification et de l'orga-
nisation sanitaires. Les développements dans ce domaine représenteraient un appui de premier
ordre, non seulement pour des actions au profil démographique, mais surtout pour le déroulement
des divers programmes de santé. Dans ce sens, nous appuyons le projet de résolution contenu
dans la résolution EB61.R32, qui recommande des améliorations techniques et de gestion absolu-
ment nécessaires pour pouvoir compenser les réductions en fonds et en personnel dans ce domaine

mentionnées dans le Rapport du Directeur général. Ce programme très complexe constitue en effet
le seul moyen valable d'atteindre l'objectif si vaillamment adopté par notre organisation - la
santé pour tous en l'an 2000 - et nous permettra de rompre pour toujours les liens de la misère
et de la maladie qui entravent de nos jours le développement libre de l'humanité tout entière,
but suprême qui nous anime et nous engage tous .1

M. Mohammed, Président de l'Assemblée, reprend la présidence.

Le Dr NYAM -OSOR (Mongolie) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et
Messieurs, permettez -moi, au nom de la délégation mongole, d'adresser de cordiales félicitations

au Président et aux Vice -Présidents pour leur élection à ces importantes fonctions à la Trente
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, et de leur dire ma conviction que leur érudition et

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Aldea sous

forme abrégée.
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leurs talents d'organisateurs nous aideront beaucoup à trouver des solutions créatives aux
importants problèmes qui sont proposés à la présente assemblée.

Trente années ont passé depuis la fondation de cette prestigieuse organisation internatio-
nale de la santé, qui est chargée de conjuguer et de coordonner les efforts des Etats dans le
domaine de la santé internationale. L'importance de l'OMS et les résultats qu'elle a obtenus
ont été évoqués dans un message que le chef de notre gouvernement a adressé au Directeur
général à l'occasion du trentième anniversaire de l'Organisation. En cette circonstance, la
délégation de la Mongolie félicite cordialement tous les participants à l'Assemblée et souhaite
le plus grand succès à leurs travaux hautement humanitaires en faveur de la santé de l'huma-
nité. Au cours de ses trente années d'existence, l'Organisation mondiale de la Santé a oeuvré
en vue de réduire la morbidité et la mortalité, de renforcer les services de santé nationaux de
toutes les manières possibles, et de mettre au point et appliquer une politique visant à créer
les conditions optimales pour assurer à tous les peuples du monde une vie saine, longue et
créative; ses nobles efforts ont connu d'immenses succès, avec l'active participation des Etats
Membres.

C'est la première fois que nous avons à examiner un Rapport biennal du Directeur général

indiquant brièvement les principales tendances des activités de l'OMS. La délégation mongole

a attentivement étudié tous les textes qui éclairent la pensée et l'action des organes direc-

teurs de l'Organisation. Elle approuve totalement les grandes lignes de l'activité de l'OMS.

Outre les importants succès de l'OMS, j'aimerais encore mentionner le fait que les docu-

ments, rapports, budget programme, etc., préparés par le Siège à l'intention de l'Assemblée et

du Conseil exécutif, nous servent à tous de matériel d'information de base. La délégation mon-

gole estime que la communication, rapide et efficace, de l'information dont les Etats Membres
ont besoin concernant l'activité des organes directeurs de l'OMS est absolument indispensable si

l'on veut que ces Etats Membres jouent un rôle accru dans la détermination des principales ten-
dances de l'action et de la stratégie de l'OMS. Aussi tenons -nous à souligner combien il est

nécessaire de trouver les meilleures solutions possibles aux problèmes qualitatifs et quantita-

tifs que pose l'information du fait de l'introduction des nouvelles procédures proposées par
l'Organisation en vue de réduire le coût de ce matériel d'information et de rationaliser les

procédures de l'Assemblée et du Conseil. Nous croyons quant à nous que la teneur et la qualité
informative des documents n'ont pas souffert de la concision qui a présidé à leur rédaction.

Monsieur le Président, nous avons noté avec plaisir qu'au cours de la période biennale

considérée l'Organisation a accompli un travail très efficace pour élargir sa coopération avec
les services de santé nationaux et avec les autres institutions du système des Nations Unies et
pour mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination; en outre, elle a pris des mesures

importantes en vue de la réalisation de la section du sixième programme général de travail qui
traite de la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies transmissibles, en
particulier celles qui peuvent être prévenues par la vaccination. Cependant, le nombre des cas

de paludisme diagnostiqués au microscope a en 1976 dépassé de 4 800 000 celui de 1972. En Asie,

on a enregistré, en 1976, 4 600 000 cas de plus qu'en 1972. Aucun changement notoire n'apparaît

dans les statistiques de morbidité concernant certaines maladies tropicales. L'incidence du
choléra, de la tuberculose et des maladies vénériennes reste élevée, et l'on n'a obtenu aucune
réduction appréciable de l'incidence des maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination.

Nous devons tous en tirer des conclusions sérieuses et analyser la situation en profondeur
afin d'améliorer les méthodes de lutte contre le paludisme, le choléra et les autres maladies

tropicales; il faut que les efforts des comités régionaux, des tableaux d'experts, des centres

et groupes de recherche, des autres institutions coopérantes et des services de santé nationaux

des Etats Membres se concentrent sur le renforcement de l'efficacité des mesures de lutte contre

ces maladies. Cela est d'autant plus nécessaire que l'action de l'OMS, à cet égard, est parfai-

tement en accord avec son objectif d'étendre la collaboration avec les pays en développement,

et constitue en outre un pas important vers la réalisation du sixième programme général de tra-

vail pour une période déterminée, notamment en ce qui concerne la difficile tâche sociale de
réaliser la couverture vaccinale de tous les enfants du monde d'ici 1990, et d'assurer à tous

les citoyens du monde d'ici l'an 2000 un niveau de santé qui leur permette de mener une
existence socialement et économiquement productive. Par ailleurs, l'OMS et ses Etats Membres ne
doivent pas oublier que la réduction de la morbidité, en particulier celle qui est liée aux

maladies transmissibles, est largement conditionnée par le développement socio- économique géné-

ral. Je peux dire cela avec la plus grande certitude en me fondant sur l'histoire du développe-

ment des services de santé en Mongolie, car, il y a une cinquantaine d'années, notre pays ne

possédait pas un seul établissement médical ni un seul médecin. Si la santé publique n'est pas
étroitement associée au développement socio- économique général, et si elle n'est pas planifiée

par l'Etat, il sera extrêmement difficile d'apporter une solution radicale au problème de la

protection de la santé.
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Guidée par sa politique étrangère à l'égard des peuples qui luttent pour conquérir leur
indépendance nationale et à l'égard des peuples des pays en développement, et conformément à la
résolution 31/153 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la République populaire mongole
a toujours soutenu, et continue de soutenir les principes de l'OMS visant à étendre la coopé-
ration avec les pays en développement. Nous fondant sur ces principes, nous croyons, ainsi que
l'indique le sixième programme général de travail, que les activités de l'OMS concernant ces
pays doivent non pas viser à satisfaire leurs besoins financiers, mais les amener à prendre
eux -mêmes en main le développement de leurs services de santé nationaux et à mobiliser leurs
ressources matérielles et financières et leur potentiel de main -d'oeuvre. C'est dire qu'il est
essentiel d'encourager et de développer de toutes les façons les activités d'information, de
renforcer l'encadrement des services de santé publique, d'améliorer la formation scientifique
et pratique des spécialistes en maladies tropicales, d'accélérer la mise en oeuvre du programme
élargi de vaccination, de former des personnels de santé et de prendre d'autres mesures
importantes. Il faut se souvenir que l'efficacité des activités exécutées conjointement par les
Etats Membres et l'OMS dépend, en dernière analyse, de la mesure dans laquelle les Etats
Membres accordent l'attention nécessaire aux programmes à mettre en oeuvre.

L'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres consacrent beaucoup d'efforts et
de ressources à la lutte contre les maladies cardio -vasculaires et le cancer, responsables de
tant de décès, contre la famine dont souffrent des millions d'enfants dans le monde entier, et
contre la cécité et les autres états pathologiques. Cependant, les faits démontrent la nécessité
d'intensifier davantage la recherche biomédicale et la recherche de moyens rationnels pour
résoudre les problèmes, en particulier celui de la nutrition des enfants.

A notre avis, il faudra encore beaucoup de temps avant qu'il soit possible de fournir des
soins médicaux à toute la population rurale, qui représente plus de 80 % de la population du
monde. Nous savons tous combien il est important de résoudre le problème des soins de santé pri-
maires, base de toutes les autres mesures à prendre dans le domaine de la santé rurale. A ce
propos, ma délégation voudrait dire sa profonde conviction que la conférence internationale
d'Alma Ata sur les soins de santé primaires est d'une importance capitale pour la formulation
de concepts unifiés et la mise au point de moyens permettant de traiter ces problèmes sous tous
les angles.

Monsieur le Président, voulez -vous me permettre d'exposer brièvement certaines des réalisa-
tions obtenues par nos services de santé.

En 1977, notre pays a adopté une loi de santé publique d'une extrême importance sociale et
politique pour la réglementation des relations sociales dans le domaine de la santé. Elle défi-
nit clairement les obligations de l'Etat, des organisations coopératives et publiques et des
citoyens en matière de protection de la santé et de l'environnement et attribue un rôle plus
important aux institutions publiques en ce qui concerne les questions sociales ou économiques
qui influent sur la santé publique.

L'année dernière, le budget alloué aux mesures sociales et culturelles a augmenté de 11,2
et le budget de la santé publique, de 8,9 %. Ce dernier représente plus de 10 % de l'ensemble
du budget de l'Etat.

La rémunération du personnel médical rural a été augmentée de 10 %. Un nouveau réglement
autorise les mères qui le désirent à cesser le travail pendant six mois pour s'occuper de leur
nouveau -né; elles reçoivent alors de l'Etat un montant représentant 25 % de leur salaire; cette
mesure s'ajoute au congé légal de trois mois accordé avant et après la naissance au cours duquel
les mères perçoivent l'intégralité de leur salaire. A l'heure actuelle, la Mongolie compte 102
lits d'hôpital, 21 médecins et 80 agents médicaux de niveau moyen pour 10 000 habitants. Notre
pays prend actuellement des mesures pour faire en sorte que d'ici 1980 chaque médecin du service
pédiatrique de district n'ait pas plus de 900 inscriptions d'enfants (au- dessous de 16 ans).

L'application des grands principes d'un service de santé socialiste, et le souci qu'a
l'Etat de préserver la santé de la population garantissent à chaque citoyen le droit légal d'ob-
tenir gratuitement des soins médicaux de niveau élevé. Notre peuple attribue principalement tous

les succès obtenus dans le domaine de la santé au caractère pacifique de notre politique étran-
gère. Il est profondément convaincu que la paix est essentielle pour qu'un peuple, quel qu'il
soit, puisse avoir confiance en l'avenir et se voir garantir le droit humain fondamental qu'est
le droit à la santé, et la possibilité de préparer un avenir heureux à la nouvelle génération.
Cependant, il y a encore dans le monde des forces qui refusent de reconnaître que la paix uni-
verselle et la santé des peuples sont indivisibles, et que le bien -être et la santé de tous les
peuples du monde ne peuvent se fonder que sur une paix solide. Ignorer les aspirations des
peuples a toujours été, et ira toujours, à l'encontre de la logique de la civilisation et des
intérêts de notre organisation, qui est l'incarnation des plus hautes idées humanitaires. La
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lutte pour la paix et la réduction des tensions est aussi une lutte pour la santé et le bonheur
des peuples, et les efforts conjugués de l'OMS et de tous ses Etats Membres sont particulière-
ment importants pour la réalisation de nos buts communs.

Permettez -moi, pour terminer, d'exprimer l'espoir que les sommes colossales qui sont englou-
ties dans la néfaste course aux armements soient dirigées vers les coffres de notre organisa-
tion afin de l'aider à atteindre son noble but de la santé pour tous d'ici l'an 2000.

M. IMO (Samoa) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, la
délégation du Samoa -Occidental présente ses chaleureuses félicitations au Président de la Trente
et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour son élection et lui souhaite tout le succès pos-
sible dans l'exercice de ses fonctions. De même, elle présente au Dr Mahler ses voeux de bonne
santé et de succès après le renouvellement de son mandat en tant que Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé.

C'est un grand plaisir pour moi que de représenter mon pays, le Samoa -Occidental, à
l'Assemblée mondiale de la Santé en cette trente et unième année d'existence constitutionnelle
de l'Organisation. Depuis que notre pays est devenu indépendant, en 1962, nous avons toujours
été Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette association a été bénéfique pour les

deux parties puisque notre pays a incontestablement profité des nombreux services que l'Orga-
nisation peut offrir et que, de son côté, celle -ci a eu une chance unique d'étudier les condi-
tions médicales et sociales particulières au Samoa -Occidental ou à la zone géographique dans

laquelle il se trouve. Il suffit de rappeler que le Samoa -Occidental est l'un des pays que l'on

a choisi pour y étudier l'engagement de la communauté en matière de prestation des soins de
santé, choix d'autant plus justifié que l'on savait de quelle façon unique en son genre les
femmes du Samoa -Occidental s'étaient organisées. En outre, notre pays a été l'un des points
centraux choisis pour l'étude de la filariose qui a été menée dans le cadre du programme spé-
cial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; au début de ce mois, une
conférence fort réussie, tenue à Apia, notre capitale, a permis d'examiner les données recueil-
lies au cours de recherches préliminaires et de mieux définir les problèmes se rapportant à la
lutte contre la filariose subpériodique.

Nous avons examiné attentivement le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1976 et 1977, et nous désirons présenter quelques observations à ce sujet. Nous nous sommes
vivement félicités de l'engagement plus actif des Etats Membres dans les travaux des organes
délibérants, et particulièrement des possibilités qui nous ont été offertes à cet égard au
sein du Comité régional du Pacifique occidental. Nous félicitons le Directeur général des
efforts déployés par le Secrétariat pour appliquer les résolutions de l'Assemblée invitant
l'OMS à réorienter son activité de façon qu'en termes réels 60 % du budget ordinaire puisse
être affecté à la coopération technique et à la prestation de services aux Etats Membres en
1980. Nous serions heureux de recevoir de plus amples informations à ce sujet dans l'avenir.

Bien que notre pays doive encore s'habituer à la formulation des programmes à moyen terme,
l'exercice auquel nous avons procédé nous a grandement facilité l'examen du budget programme de
1980 -1981; la distinction faite, en l'occurrence, entre les réalités et les idéaux nous a per-
mis d'examiner les programmes à moyen terme de façon plus objective.

Le Samoa -Occidental appuie sans réserve le concept des soins de santé primaires, et le

séminaire qu'il a organisé en août 1977 pour préparer la conférence internationale sur cette
question qui aura lieu cette année à Alma Ata (URSS) a été considéré comme l'un des séminaires
nationaux les plus réussis qui aient jamais eu lieu dans mon pays. Au Samoa- Occidental, les
comités de femmes jouent maintenant un rôle fondamental dans l'instruction des auxiliaires
sanitaires de village, dont un certain nombre ont déjà été formés, et c'est là un résultat
immédiat de l'adoption du concept des soins de santé primaires. De surcroît, le Gouvernement
a réservé des fonds alloués à mon pays par le Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment pour améliorer encore le programme de formation aux soins de santé primaires pendant
l'actuel cycle budgétaire quinquennal du PNUD.

Comme je l'ai dit en présentant mes observations à l'Assemblée en 1977, le Samoa -Occidental

est engagé à fond dans le travail de programmation sanitaire au niveau du pays. Il a accepté
voici un an la phase 1 du programme; la phase 2 a été préparée par la suite, et le Gouverne-
ment est encore en train de l'examiner. Nous sommes toujours fermement décidés à tenir nos
engagements et nous espérons que la phase 3, c'est -à -dire la mise en oeuvre du programme de

santé de notre pays, n'est pas très éloignée.
Le Samoa -Occidental félicite le Secrétariat de ses efforts pour sélectionner les médica-

ments véritablement essentiels dans l'effarante quantité de produits pharmaceutiques à laquelle
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la profession médicale a affaire. Le Gouvernement du Samoa -Occidental a récemment dressé une
liste de ces médicaments pour son propre usage et il sera heureux de pouvoir comparer les deux

listes. Comme les gouvernements des pays en développement n'ont pas d'argent à dépenser en
fantaisies, mais qu'ils ont toujours l'obligation de fournir les meilleurs services possibles
à leur peuple, l'action entreprise dans ce domaine vient à son heure.

L'éradication de la variole est pour l'humanité un succès qui n'aurait jamais été obtenu
sans le travail de coordination si bien assuré par le Secrétariat de l'OMS. Une oeuvre entre-
prise par quelques personnes au XVIIIe siècle a été menée à bien grâce à un effort mondial
digne des plus hauts idéaux des Nations Unies.

En conclusion, Monsieur le Président, nous sommes honorés d'être membre de cette assemblée
qui, bien qu'elle mette l'accent sur la santé publique, se préoccupe finalement de la santé des
individus, sans distinction de couleur ou de croyances. C'est à travers les individus que les
organisations existent et que le travail s'effectue. Le Gouvernement du Samoa- Occidental désire
reconnaître sa dette envers les nombreuses personnes qui, au sein de l'Organisation mondiale
de la Santé, oeuvrent en faveur de l'amélioration de la santé humaine.

Le Dr MANLEY (JamaTque) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, je voudrais me joindre aux orateurs précédents pour vous féliciter

de votre élection à ce haut poste et féliciter aussi les distingués délégués du Congo, de la
Suisse, de l'Arabie Saoudite, de la Thatlande et du Japon pour leur désignation comme Vice -

Présidents de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Monsieur le Président, les
initiatives prises par l'Organisation mondiale de la Santé au cours de ces dernières années
laisseront, je crois, une empreinte indélébile dans le monde et sur chacun de nous et je désire
me joindre à tous ceux qui ont félicité le Dr Mahler de son courage et de sa clairvoyance.

A ce propos, nous sommes particulièrement heureux d'exprimer, comme d'autres l'ont fait,
notre satisfaction du renouvellement du mandat du Dr Mahler pour une nouvelle période et nous
sommes certains que, sous sa direction, les problèmes de santé de toutes les nations continue-
ront à être considérés avec compréhension et que les chances de leur trouver des solutions
réalisables seront grandement accrues.

La Jamatque soutient les principes sur lesquels est fondée l'activité courante de l'Orga-
nisation et elle est fermement décidée à oeuvrer pour la réalisation des objectifs qui ont été
définis. Le Rapport biennal pour les années 1976 -1977 montre qu'un mouvement organisé de grande
ampleur a permis de progresser, particulièrement en ce qui concerne certains des concepts qui
avaient été mis en avant. Nous avons étudié soigneusement le sixième programme général de tra-
vail et nous nous efforcerons de le mettre en vigueur tant sur le plan national que dans le
cadre de notre Région.

Sur le plan national, la Jamatque a établi en 1977 un document de politique sanitaire
dans lequel sont énoncés certains principes qui sont à la base de notre plan national de santé.
D'une façon générale, nous sommes d'avis que la santé est un droit fondamental de l'espèce
humaine et c'est pourquoi la santé de notre population est l'un des éléments de base de nos
objectifs en matière de développement. Les services de santé sont une composante essentielle
de notre système socio- économique et leur fonctionnement implique la mise en vigueur d'une
série de mesures politiques, sociales, économiques et autres visant à préserver et à accroître
le bien -être de chaque individu et de la collectivité tout entière.

En ces temps de crise économique internationale, il nous semble qu'une planification
sociale et économique d'ensemble est indispensable au développement; à cet égard nous avons
arrêté une politique sanitaire clairement définie, afin qu'il soit tenu compte des considéra-
tions d'ordre sanitaire dans le programme général de développement. Les grands principes qui
nous guident sont les suivants : la santé est un droit fondamental de l'humanité, chacun y a
droit, et notre objectif final est d'établir un vaste système national de protection de la
santé, mais notre but immédiat est de mettre gratuitement à la disposition de tous des services
de soins de santé primaires. Une participation maximale de ceux qui fournissent et aussi de
ceux qui utilisent ces services est nécessaire et la formation du personnel sanitaire doit
être adaptée aux besoins de l'ensemble de la population en matière de santé. Dans le domaine
de la santé, les objectifs prioritaires qui ont été choisis pour la Jamatque sont actuellement

les suivants : gestion plus dynamique et créative des services de santé, développement du
personnel sanitaire, amélioration qualitative et quantitative des approvisionnements en eau
de boisson, élimination hygiénique des déchets humains, amélioration de l'alimentation et de la
nutrition et de la santé maternelle et infantile, et lutte continue contre certaines maladies
transmissibles. Le plus haut degré de priorité a été attribué à ces activités, mais nous avons
aussi défini un certain nombre d'autres questions importantes qui, à notre avis, méritent une
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attention particulière, telles que la santé mentale, la santé dentaire, les maladies trans-
mises par voie sexuelle et la tuberculose. Notre programme exige que l'éducation sanitaire
fasse partie intégrante de tout programme de santé et nous considérons que la participation de
la collectivité est une condition essentielle du succès. Nous continuerons à améliorer l'orga-
nisation de nos services de santé pour être en mesure de mettre à la portée de toute notre
population des soins de santé primaires de base et des soins de santé secondaires et tertiaires
d'un niveau adéquat, et de prendre des dispositions précises assurant à chacun, en cas de
besoin, des soins spécialisés de tous niveaux.

En tant que pays en développement aux ressources limitées, et face à une demande croissante
de services de santé améliorés, la Jamatque est obligée d'évaluer ses programmes de santé pour
s'assurer que les ressources dont elle dispose sont utilisées de la façon la plus profitable
à la population. Nous estimons que la prestation des soins de santé ne doit être ni laissée au
hasard, ni assurée par les méthodes traditionnelles, car à nos yeux une telle pratique ne serait
ni socialement acceptable, ni moralement justifiée, ni financièrement indiquée. En outre, la
prestation des soins de santé doit devenir une partie intégrante de l'ensemble du processus de
développement de la collectivité et il convient d'amener celle -ci à se pénétrer du sentiment de

sa responsabilité. Tous les membres de l'équipe de santé doivent considérer comme également
importantes leurs fonctions respectives au sein de l'équipe, si diverses soient -elles. Tous

les agents de santé doivent constamment acquérir des compétences nouvelles, et aucun d'entre
eux ne doit accomplir de façon routinière des tâches qui pourraient être effectuées tout aussi
bien par des membres moins qualifiés du personnel sanitaire.

Nous savons bien que la promotion de la santé dépend d'autres programmes sociaux et éco-
nomiques tels que ceux qui sont générateurs d'emplois ou qui se rapportent à la distribution
équitable des richesses et des denrées alimentaires, à l'éducation, au logement et aux acti-
vités culturelles et récréatives, pour n'en citer que quelques -uns. La politique sanitaire est
donc appliquée avec la coopération de secteurs autres que celui de la santé. Au niveau national,
nous sommes conscients du fait qu'une interdépendance du secteur de la santé et des autres sec-

teurs de l'économie est indispensable à la réalisation des buts et objectifs nationaux.
En ce qui concerne les activités sanitaires, nous encourageons également l'approche régio-

nale pour ménager les ressources modestes dont nous disposons et promouvoir la coopération
technique entre pays en développement, notamment dans les domaines de la formation, de la
recherche, de la surveillance des maladies, des achats de médicaments en gros et du contr8le de

la qualité des médicaments.
Afin de traduire sur le plan pratique ces objectifs de politique générale, le Ministère

de la Santé et de la Surveillance de l'Environnement a établi un plan de cinq ans couvrant la
période 1978 -1983. Ce plan décrit les programmes de santé établis en vue de la réalisation
des objectifs nationaux actuels, à moyen et à long terme. Les principaux objectifs du plan de

santé sont les suivants : 1) assurer avant la fin du siècle des soins de base à toute la popu-
lation de la Jamatque et des soins spécialisés à ceux qui en ont besoin; 2) mettre progressi-
vement sur pied un système national de soins de santé intégré et complet, et 3) faire des ser-

vices de santé un instrument aussi efficace que possible.
Ainsi qu'il a déjà été dit, les objectifs du plan ne pourront être atteints que si les

services de santé sont convenablement gérés. Les programmes d'amélioration de la gestion figu-
rent donc pour nous parmi les activités hautement prioritaires et nous avons déjà constitué
le noyau d'un service de planification et d'évaluation.

L'amélioration de la gestion doit obligatoirement s'accompagner d'un relèvement du niveau
du système d'information sanitaire. Un haut degré de priorité est également attribué au pro-

gramme de développement du personnel sanitaire. Ce programme vise principalement à répondre
aux besoins des programmes de soins de santé primaires, ce qui implique que les personnels
sanitaires devront être mieux répartis et que l'on devra à cette fin redéfinir leurs fonctions

et assurer leur formation en cours d'emploi.
Monsieur le Président, l'avenir pose de nombreux problèmes mais l'unité de l'OMS, qui se

manifeste au sein de l'Assemblée et dont témoignent les progrès signalés dans les documents
dont nous sommes saisis, renforce notre détermination d'aller de l'avant. L'histoire de l'Orga-
nisation montre que celle -ci progresse peut -être lentement mais qu'en fait elle relève les
défis et s'attaque aux problèmes au fur et à mesure de leur apparition et qu'elle cherche des
solutions propres à répondre aux besoins de l'humanité en cette deuxième moitié du XXe siècle.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

Avant de lever la séance, je voudrais appeler l'attention des délégués et des représen-
tants sur le fait que, bien que le lundi 15 mai soit un jour férié, l'Assemblée poursuivra ses
travaux conformément au programme annoncé dans le Journal. J'ai été prié aussi de vous faire
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savoir que la réunion des délégations des Etats de l'Organisation de l'Unité africaine aura
lieu immédiatement après la fin de cette séance.

Enfin, sous réserve de l'approbation du Bureau, la prochaine séance plénière aura lieu
mardi matin à 9 heures, et non pas à 9 h.30. En terminant, puis -je vous rappeler qu'il y a
encore 35 orateurs inscrits et que si chacun d'eux emploie le maximum de temps autorisé, il
leur faudra en tout 350 minutes environ. Il me semble donc que mardi sera une journée bien
remplie. C'est pourquoi nous nous réunirons à 9 heures afin de pouvoir adopter de bonne heure
les recommandations des commissions et passer rapidement à la discussion générale. Je voudrais
remercier les membres de leur participation ainsi que de leur appui et de leur coopération, et
remercier aussi le Vice -Président, le Dr Gezairy, pour l'aide qu'il vient de nous apporter. La
séance est levée.

La séance est levée à 17 h.30.



HUITIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 16 mai 1978, 9 heures

Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)

1. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTIEME ET SOIXANTE ET
UNIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1976 -1977

(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames, Messieurs, bonjour, je vous souhaite une cordiale bienvenue. A cette huitième
séance plénière, nous allons reprendre la discussion générale.

Le Dr KYELEM (Haute - Volta) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, nous voilà
une fois de plus réunis pour notre assemblée générale. La routine, diront certains : plutôt la
coutume, une excellente coutume qui nous permet chaque année de faire le bilan de nos efforts
en faveur de la santé du monde et de suggérer de nouvelles actions pour toujours un peu plus
de bien -être pour tous les hommes.

Monsieur le Président, la délégation voltatque est heureuse de s'associer aux délégations
qui l'ont précédée pour vous présenter ses félicitations à

présidence de. notre trente et unième assemblée mondiale de la santé. Les éminentes qualités
qui ont milité en faveur de cette élection sont un gage de succès pour nos travaux.

Monsieur le Directeur général, permettez -nous de vous exprimer, cette année encore, notre
admiration pour le dynamisme et la compétence qui caractérisent votre oeuvre à la tête de
l'Organisation mondiale de la Santé et dont témoignent éloquemment les différents documents
qui nous ont été soumis.

Monsieur le Président, honorables délégués, dans l'excellent rapport du Directeur général
sur la situation de la programmation sanitaire par pays (document A31/9),il est signalé que la
Haute -Volta fait partie des pays qui ont inscrit cette programmation dans leur calendrier de
1978. Je me réjouis de pouvoir confirmer cette information et préciser notre situation actuelle
par rapport à la programmation sanitaire. Du 20 mars au 18 avril 1978 s'est tenu à Ouagadougou

le séminaire- atelier sur la programmation sanitaire organisé par le Gouvernement en collabora-
tion avec l'OMS. Dans un premier temps, l'objectif principal a été un transfert de la méthodo-
logie de la programmation sanitaire par pays à un certain nombre de cadres nationaux venant des
Ministères suivants : Santé, Plan, Finances, Intérieur et Sécurité, Défense nationale, Dévelop-
pement rural, Education nationale, Fonction publique et Travail. A l'issue de cette première
étape une équipe de planification sanitaire nationale était mise en place. Elle devait appliquer
la méthodologie de la programmation sanitaire par pays à la résolution d'une série d'exercices,
dont deux thèmes principaux proposés et retenus par le Comité directeur de la planification
sanitaire, à savoir :

1) l'élaboration d'un programme élargi de vaccination pour la Haute -Volta;
2) la définition d'un programme pour la mise en place progressive d'un service de soins de
santé primaires.

Au cours de ses travaux,l'équipe a noté une certaine insuffisance des données statistiques
de base. Néanmoins elle a réussi à dégager un certain nombre de données relatives à la situa-
tion sanitaire nationale ainsi qu'à la définition des objectifs et à la détermination de la
stratégie. S'agissant de notre situation sanitaire, l'analyse a permis de faire les constata-
tions suivantes :

- une forte mortalité infantile, spécialement pendant la période postnéonatale : 3 enfants sur
10 meurent avant l'âge de 5 ans;

- une espérance de vie basse, tout particulièrement en zone rurale.

-212-
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Les facteurs favorisant cette situation restent dominés par la persistance des endémo- épidémies,
la mauvaise hygiène du milieu, la malnutrition protéino- calorique, l'insuffisance de l'éduca-
tion sanitaire, et la mauvaise couverture sanitaire due à l'insuffisance des moyens de santé.
Cette situation appelle une recherche urgente de solutions, et c'est pourquoi l'équipe nationale
de planification sanitaire a reçu pour mission la préparation d'un plan de santé pour la
décennie 1980 -1990.

D'ores et déjà, les lignes générales pour la réalisation des soins de santé primaires ont
été tracées. Il s'agit d'assurer la couverture sanitaire de la population par la mise en place
progressive du dispositif sanitaire suivant :

- un poste de santé primaire par village;
- un centre de santé et de promotion sociale pour une population de 15 à 20 000 habitants,

dans un rayon d'action maximum de 20 km;
- un centre de santé par arrondissement;
- un centre médical par sous -préfecture;
- un hôpital par département.

Un tel dispositif de santé intégrera donc intimement les services socio- sanitaires à l'organi-
sation administrative du pays et permettra aux services de santé de participer, aux côtés des
organismes régionaux de développement, à l'effort national de développement économique, cul-
turel et éducatif. La mise en place de ce dispositif de santé nécessitera l'établissement de
plusieurs programmes dont certains sont déjà identifiés, notamment la formation du personnel
de santé nécessaire, la restructuration et le renforcement des formations sanitaires exis-
tantes, et la création de structures nouvelles.

S'agissant particulièrement de la formation, le Gouvernement voltatque attache une impor-
tance toute spéciale à tout ce qui pourra être fait pour permettre la formation sur place de
toutes les catégories de personnel nécessaires au service national de santé. C'est pourquoi,
après l'ouverture en octobre dernier de l'Ecole nationale de Santé chargée de la formation du
personnel infirmier, des sages -femmes et des aides sociales, a été retenue comme objectif du
plan quinquennal 1977 -1981 la réalisation d'un centre universitaire des sciences de la santé
qui sera chargé de la formation des cadres supérieurs de la santé.

Monsieur le Président, honorables délégués, comme vous le voyez, la Haute -Volta s'est
résolument engagée dans la recherche des solutions de ses problèmes de santé par l'approche de
la programmation sanitaire nationale et par l'approche des programmes à moyen terme. C'est ici
le lieu d'évoquer le point 2.4 de l'ordre du jour, relatif au sixième programme de travail,
pour la période 1978 -1983. Ce programme est ambitieux, il est à la hauteur de l'objectif
général de la santé pour tous en l'an 2000. Nous y souscrivons, d'autant que les objectifs
principaux retenus rencontrent très exactement nos préoccupations. La Haute -Volta fait siens
ces objectifs et se déclare prête à oeuvrer avec tous les Etats Membres pour leur réalisation.
A ce propos, la Haute -Volta remercie très sincèrement tous les pays amis qui, sur le plan
bilatéral, collaborent avec elle pour la réalisation de ses objectifs de santé. Sur le plan
multilatéral, 1'OCCGE, dont la Haute -Volta a le privilège d'abriter le siège, est un modèle de
coopération sous -régionale en matière de santé entre pays sous -développés. Notre souhait est

que se renforce davantage cette coopération. Sur le plan interafricain, je voudrais exprimer au
Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique mes remerciements pour la sollicitude dont il a tou-
jours fait preuve vis -à -vis de nos problèmes. Durant cette année, cette sollicitude s'est mani-
festée dans le cadre du projet d'aide à la formation, dans la réalisation de l'avant -projet du
centre universitaire des sciences de la santé, dans le cadre du séminaire -atelier sur la pro-

grammation sanitaire et, bien sûr, dans le cadre de la poursuite du projet de lutte contre
l'onchocercose. Notre souhait est que se renforce le rôle de coordination de l'OMS afin que les
objectifs retenus pour la période 1978 -1983 se réalisent de façon harmonieuse pour l'ensemble

des Etats Membres.
Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi de garder la parole encore

quelques instants pour souhaiter la bienvenue au représentant de la République de Djibouti.
Vous le savez, la décolonisation totale de l'Afrique est un objectif essentiel auquel mon pays
a souscrit, car il ne saurait y avoir de plein épanouissement des hommes et des peuples quand
la liberté est refusée à certains. Nous saluons donc l'indépendance de Djibouti et la présence
de son délégué parmi nous. Notre sensibilité d'hommes noirs, notre conscience humaine ne
peuvent qu'appeler de leurs voeux le bannissement du racisme et l'anéantissement du colonia-
lisme qui prévalent encore dans certaines régions de notre continent. C'est là la condition
essentielle de l'établissement d'une paix mondiale véritable. Nous pourrions alors oeuvrer de
concert avec toutes les nations à réaliser pour tous les peuples cet état de bien -être physique,

social et mental que constitue la santé.
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Le Dr GUTIERREZ MUNJZ (Cuba) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je voudrais avant toute chose
féliciter le Dr Kamaluddin Mohammed de son élection à la présidence de l'Assemblée et saluer
les autres membres du bureau, qui auront pour tache de mener à bien nos réunions. Nous leur
adressons tous nos voeux de succès. Je voudrais également, au nom de la délégation de Cuba,
remercier très sincèrement le Directeur général pour le Rapport qu'il a présenté à l'Assemblée
et dont la portée appelle des commentaires un peu plus étendus.

Nous sommes conscients de l'importance des concepts énoncés par le Dr Mahler dans son
Rapport à l'Assemblée; notre délégation les a étudiés soigneusement et aimerait s'arrêter sur
certains d'entre eux qui lui semblent revêtir un intérêt tout particulier. Comme l'a dit le
Directeur général, 1976 et 1977 ont été des années fertiles en événements pour l'Organisation
en ce sens qu'elles ont marqué un infléchissement de ses programmes et de ses activités en
fonction des besoins des Etats Membres, notamment des pays en développement, soulignant ainsi
la finalité sociale et - pour nous - profondément humaine de la promotion de la santé et son
rôle dans le développement socio- économique.

La traduction dans les faits des préoccupations exprimées par le Dr Mahler permettra
d'ici 1980 de réorienterles crédits vers la coopération technique en mettant l'accent sur les
pays en développement. Notre délégation désire insister sur le fait que cette réorientation
exige une participation active des pays eux -mêmes; ils devront fixer des objectifs nationaux
clairement définis qui aideront directement les Etats à prendre conscience des responsabilités
qui leur incombent vis -à -vis de la santé de leur population.

Si j'évoque la réorientation des ressources autant que possible vers la santé des couches
sociales périphériques, et avant tout la priorité dont bénéficient les programmes de soins
primaires, c'est pour rappeler que ma délégation appuie sans réserve cette tendance; outre le
fait que celle -ci est au coeur mime de notre programme national de santé, elle présente une
valeur universelle, comme en témoigne l'organisation en septembre prochain de la conférence
internationale d'Alma Ata, qui permettra aux pays participants d'échanger leur expérience et
contribuera à accroître l'efficacité des soins primaires, double objectif qui justifie une
pleine participation de tous les Etats Membres de l'OMS.

Nous nous faisons l'écho du Directeur général lorsqu'il affirme que les actions de santé,
pour pouvoir être poursuivies de façon dynamique, exigent la volonté nationale et internatio-

nale de surmonter les obstacles d'ordre politique, social, économique et professionnel qui se
dressent sur la route. Cuba est heureuse de pouvoir dire qu'elle a déployé des efforts tant
nationaux qu'internationaux dans ce sens et que ses réalisations sont un encouragement à
poursuivre dans cette voie.

Avant d'évoquer certains aspects des progrès que nous avons réalisés dans le développement
de nos programmes de santé, nous tenons à rappeler que nous souscrivons à la politique énoncée
dans le Rapport pour ce qui est du développement des capacités et du potentiel des pays en
développement en matière de santé (formation des personnels, échange d'informations techniques,
etc.), politique qui, bien qu'implicite dans la structure régionale de l'Organisation, doit
être renforcée et élargie; tout effort dans ce sens ne peut qu'avoir l'appui des Etats Membres,
du Conseil exécutif et de l'Assemblée.

Pour ce qui est de Cuba, je ne mentionnerai que les faits importants pour la santé de
notre peuple qui attestent d'une ferme détermination dans la voie choisie; au -delà de la santé
au sens étroit, nous avons toujours accordé la plus haute priorité à la qualité humaine qui
s'attache à ce droit inaliénable dont la satisfaction contribue grandement, à son tour, au
développement général de notre pays. Sans m'arrêter sur les détails, il me parait toutefois
indispensable d'évoquer devant l'Assemblée quelques réalisations, à notre avis exemplaires pour
les pays qui, comme le nôtre, luttent et travaillent pour surmonter la terrible tragédie du
sous -développement, en dépit des obstacles et des difficultés.

En premier lieu, la participation de la communauté s'est traduite par la création d'organes
du pouvoir populaire, les masses intervenant largement dans les différents secteurs de l'Etat
- notamment la santé - avec le droit de participer aux décisions et au controle des actions
entreprises par les organismes d'Etat. Les soins de santé primaires ont été privilégiés à
toutes les étapes de leur développement et, dans le plan quinquennal actuel qui couvre la
période 1976 -1980, les crédits nécessaires à la construction de policliniques ont été prévus
afin de renforcer ce maillon essentiel de la chaîne de la santé. Pour ce qui est des soins de

niveau secondaire, je voudrais seulement indiquer que, pendant cette période quinquennale,
6950 lits nouveaux seront disponibles tandis que l'on poursuivra la construction d'établisse-
ments hospitaliers à travers le pays, de sorte que nous atteindrons un taux de 5,2 lits pour

1000 habitants. A mesure que notre action de santé se développe, nous nous trouvons devant

certaines maladies non transmissibles à la fréquence relativement élevée (cancer, infarctus du
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myocarde, hypertension artérielle) et c'est pourquoi nous participons au programme internatio-
nal mené par l'OMS sur ce plan. L'asthme, le diabète et la santé mentale constituent

aujourd'hui des fronts sur lesquels notre Ministère lutte activement.
En ce qui concerne la nutrition, le programme national entrepris l'année passée a été

l'occasion d'une intense activité dès le niveau des soins primaires : les dispensaires prennent
en charge les individus sous - alimentés ou suralimentés, en accordant la priorité aux mères et
aux enfants en vue d'une prévention primaire et secondaire. Le peu de temps dont je dispose
ne me permet malheureusement pas de décrire en détail les solutions et les recherches envi-
sagées

Pour ce qui est de la santé maternelle et infantile, je donnerai seulement quelques indi-
cateurs : le taux de mortalité infantile était l'an dernier de 24,6 pour 1000 naissances
vivantes et le taux de mortalité maternelle de 4,3 pour 10 000 naissances vivantes; les femmes
enceintes ont subi en moyenne 9,3 contr8les chacune et un pourcentage important des accouche-
ments (96,3 %) a eu lieu en établissement.

En matière de formation de personnels de santé, un plan ambitieux de développement est
prévu pour la présente période quinquennale et se poursuivra pendant les cinq années suivantes.
Il s'agit de former à la fois des techniciens de niveau intermédiaire, notamment en soins
infirmiers, ainsi que des médecins et stomatologues. Nos nouvelles facultés des sciences médi-
cales fourniront les spécialistes nécessaires pour répondre aux besoins de notre peuple et
pour collaborer avec d'autres pays.

Je déplore que le temps me manque pour évoquer nos recherches sanitaires, qui ont considé-
rablement progressé, et les éléments positifs apportés au développement de notre industrie
médico- pharmaceutique.

Dans son Rapport, le Directeur général a rappelé qu'une "répartition équitable des res-
sources pour la santé ne saurait être réalisée uniquement par le biais de la coopération
technique entre l'OMS et ses Etats Membres. La coopération technique entre pays, en particulier
entre pays en développement, est encore plus importante ". Conformément à ce principe, le
mouvement des pays non alignés, considérant que la santé est un élément essentiel du développe-
ment économique, politique et social, a décidé d'établir des mécanismes afin de coordonner les
actions des pays qui y adhèrent et soutenir ainsi, sur le plan tant national qu'international,
la promotion et le développement de la santé. Ces efforts ont été couronnés de succès puisqu'un
programme d'action du mouvement des pays non alignés et autres pays en développement a été
approuvé. Ce programme constituera un instrument de travail d'importance fondamentale qui
guidera et orientera les activités sanitaires de base dans les pays en développement. Il sera
un moyen de promouvoir la collaboration entre ces pays et contribuera à la réalisation des
objectifs fixés dans le sixième programme général de travail de l'OMS. Nous sommes convaincus
que nous devons tous poursuivre fermement la réalisation de ces objectifs vitaux pour les pays
en développement, où la situation est précaire.

C'est bien ce qu'a affirmé le Directeur général dans son discours à la Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'il a dit : "Importante pour tous les pays, cette lutte
est vitale, voire décisive, pour les pays en développement ". Cuba, pays en développement qui
a réalisé de très grands progrès en ce qui concerne la santé de son peuple, reste prête à
apporter sa modeste contribution aux efforts communs pour réaliser cet objectif ambitieux de
la santé pour tous en l'an 2000.

M. JALLOW (Gambie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, au nom du Président de la Gambie, El -Hadji Sir Dawada Kereba Iawara, du Gouverne-
ment et du peuple gambiens, je souhaite féliciter tous les participants à cette assemblée, qui
bénéficie de la présidence de mon ami, M. Kamaluddin Mohammed, et de la présence du Directeur
général de notre organisation, le Dr Mahler. En écoutant les orateurs qui ont pris la parole
depuis le début de la session, j'ai été frappé par l'importance énorme pour les défavorisés
de ce monde de deux faits : d'une part, la grande sagesse du Conseil exécutif qui a réaffirmé
notre confiance en un Directeur général dont le dévouement et l'engagement total n'ont pas
d'égal et, d'autre part, la récente adoption de la résolution WHA29.48 qui constitue l'une des
décisions les plus riches de conséquences de notre assemblée.

Monsieur le Président, l'OMS a apporté un soutien considérable à mon pays. Il y a tout
juste quatre mois, mon Ministère a entrepris, en collaboration avec l'OMS, un exercice de
programmation sanitaire par pays. Le document qui a été élaboré à l'issue de cet exercice m'a
rempli d'admiration, mais aussi de tristesse. J'ai admiré le travail remarquable accompli par
mon personnel avec l'aide des responsables de l'OMS; mais j'aide constater que l'exercice ne
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mettait que trop en lumière notre incapacité d'utiliser pleinement les possibilités extraordi-
naires offertes par l'OMS. Il ne suffit pas que l'OMS dispose de personnel qualifié, de fonds

et de moyens divers au profit du tiers monde : bien souvent, Il faudraitaussiqu'onnous aide à
faire plein et bon usage de ces moyens pour le plus grand bénéfice de la population rurale.

Je regrette de devoir une fois de plus faire appel à votre générosité mais la Gambie
apprécierait que l'OMS l'aide à poursuivre ses efforts de programmation sanitaire par pays
visant à utiliser ses propres ressources - toutes limitées qu'elles soient - pour résoudre
ses propres problèmes sanitaires. A cet égard, la Gambie aimerait bénéficier des services à
court terme d'experts pour la réalisation de trois objectifs principaux : 1) élaboration d'un

programme complet de développement des personnels de santé; 2) élaboration d'un programme
détaillé pour la mise sur pied d'un système national d'information sanitaire; 3) mise au point

d'un programme de soins de santé primaires.
Forts des résultats de l'exercice de programmation sanitaire par pays, nous sommes sûrs

qu'avec l'aide de ces trois experts et l'appui et le soutien continus de l'OMS, la Gambie sera
en mesure d'assurer des soins de santé primaires à tous ses habitants avant l'an 2000. Le pays

étant petit et l'arrière -pays facilement accessible, cet idéal peut être réalisé : ce n'est

pas un rêve insensé.
Monsieur le Président, permettez -moi de faire une suggestion au Dr Mahler. Serait -il

possible d'élaborer une politique prévoyant que le personnel du Siège et des bureaux régionaux
de l'OMS sera appelé à travailler périodiquement dans les villages du tiers monde ? L'effet de
catalyseur d'une telle expérience aurait une grande valeur et pour le personnel et pour le
tiers monde. Le succès du Dr Mahler à la tête de l'Organisation est, pour moi, largement dû au
fait qu'il a longtemps travaillé dans une communauté villageoise.

Je voudrais aussi remercier très sincèrement le Dr Quenum, notre Directeur régional, qui
a toujours répondu avec promptitude aux besoins de la Gambie. Enfin, la délégation gambienne
voudrait saisir l'occasion qui lui est offerte pour remercier publiquement certains des amis
qui ont apporté une contribution importante à son développement sanitaire, à savoir : 1) le

Gouvernement du Royaume -Uni; 2) le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique; 3) le Gouvernement

de la Chine; 4) la Jamahiriya arabe libyenne; 5) le Gouvernement du Sénégal; 6) la Communauté
sanitaire d'Afrique occidentale, qui groupe la Sierra Leone, le Ghana, le Libéria et le

Nigéria.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, je voudrais en terminant vous remercier de votre aimable attention et réaffirmer le
soutien de mon gouvernement aux travaux de notre organisation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie l'honorable délégué de la Gambie. Avant de donner la parole au délégué du
Souaziland, je voudrais signaler que le délégué du Zaire ne prendra pas la parole, mais que son
discours figurera dans les comptes rendus in extenso. D'autre part, nous avons été saisis d'une
demande du délégué de la Guinée qui, ayant dû prendre des dispositions pour partir aujourd'hui
à cause d'un engagement urgent, souhaite prendre la parole avant son départ. Nous l'entendrons
donc après l'honorable délégué du Souaziland. Quant à la déléguée des Maldives qui devait
parler précédemment mais qui en a été empêchée par la maladie, elle suivra à la tribune le

délégué de la Guinée.

M. TSHIBANGU (Zaire)1 :

Monsieur le Président, au nom de ma délégation et en mon nom personnel, je me fais une

joie immense de m'associer aux orateurs qui m'ont précédé à cette tribune pour vous féliciter,

vous -même, Monsieur le Président, et tout le bureau de la Trente et Unième Assemblée mondiale

de la Santé, à l'occasion de votre brillante élection.
Ma délégation a examiné attentivement le Rapport du Directeur général sur l'activité de

notre organisation en 1976 -1977. A ce sujet, le Zaire, comme il l'a fait l'année passée à

cette même tribune, approuve les nouvelles méthodes de travail que l'Organisation a inaugurées

voici quelques années. Il admire, en outre, la sagacité et l'habileté du Directeur général

qui, en dépit de la situation conjoncturelle difficile que le monde connaît, a réussi à exé-

cuter très fidèlement et très brillamment le programme fixé par l'Assemblée.

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Zaire pour insertion dans le

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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Honorables délégués, permettez -moi de vous dire un petit mot sur quelques préoccupations
qui ont été celles de mon pays au cours de ces derniers mois. Comme vous le savez, mon pays a

été victime en 1976 de l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola. A cette occasion,
nous avons apprécié à sa juste valeur la manifestation de solidarité internationale que ce
malheur avait déclenchée. Grace à cette coopération internationale, les efforts des experts
qui ont travaillé coude à coude ont permis d'enrayer rapidement un fléau qui s'était présenté
à ses débuts comme une catastrophe pour notre pays. Très touché par ce succès, le Président
Fondateur du Mouvement populaire de la Révolution, Président de la République, le Citoyen
Mobutu Sese Seko, a décidé la décoration de tous ceux, nationaux et étrangers, qui se sont
distingués dans cette lutte par l'octroi de hautes distinctions honorifiques. L'extinction de
l'épidémie n'a pas pour autant entra /né nos services dans la léthargie, car, depuis lors, une

stricte surveillance est maintenue en ce qui concerne cette maladie. Cette vigilance a permis
de déceler un cas isolé en juillet 1977 dans la localité de Tandala et d'établir que la maladie,
sous sa forme isolée, existait déjà depuis longtemps dans la région.

Monsieur le Président, honorables délégués, au cours de cette année, mon pays a dû lutter
contre la méningite cérébro -spinale, qui s'était déclarée dans une de nos régions. Nous avons
eu à déplorer plusieurs décès. Des moyens importants mis en oeuvre nous ont permis de vite
juguler ce fléau. Ce fut ensuite le tour d'une menace de choléra de nous créer des soucis au
courant de cette même année. Heureusement, les mesures préventives rigoureuses que nous avons
instaurées, notamment en assurant une surveillance sévère des diarrhées et l'application des
mesures d'assainissement, nous ont assuré la protection, de manière que l'épidémie n'a pu
atteindre le Zaire.

Dans le cadre du plan national de redressement, appelé Plan Mobutu, un programme de remise
en état de notre infrastructure sanitaire est mis au point. Ce programme prévoit également la
restructuration de la distribution des produits pharmaceutiques. Dans ce domaine pharmaceutique
est aussi prévue la création d'un grand laboratoire pour le contrôle de la qualité des

médicaments.
Tous ces programmes entendent privilégier les populations les plus défavorisées et mettent

un accent particulier sur le développement de soins de santé primaires.
Je voudrais, avant de terminer, exprimer mon entière satisfaction devant cet exemple

d'heureuse collaboration qui caractérise notre organisation. Dans le cadre de la consolidation
de l'éradication de la variole, mon pays a mis au point avec l'OMS un protocole commun pour
des recherches spéciales sur le terrain concernant le virus du monkeypox. Nous saluons par
cette même occasion le dynamisme et le savoir -faire de notre Bureau régional de Brazzaville.

Le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) (traduction de l'anglais)
:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, permettez -moi
de féliciter le Président, les Vice -Présidents et les présidents des commissions pour leur
élection à ces hautes fonctions. Je souhaite que, sous leur sage direction et leur conduite
avisée, les délibérations de notre Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé aboutissent
à des conclusions fructueuses et, à cet égard, je peux vous assurer de ma,coopération et de
celle de ma délégation. Dans son Rapport, le Directeur général relève que 1976 et 1977 ont été
des années fertiles en événements puisqu'elles ont été marquées par l'adoption de nouveaux
principes réorientant les activités de l'Organisation. Selon lui, ce changement découlerait
d'une plus grande participation des Etats Membres aux délibérations de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif. Laissez -moi vous dire, Monsieur le Directeur général, que cette parti-
cipation accrue est le résultat de votre conduite démocratique de l'Organisation. Il a fallu
bien des années à la plupart des pays pour se rendre compte que cette organisation était la
leur et que les actions dynamiques entreprises par elle à leur profit sont le fruit de la
réorientation des politiques opérée à leur demande.

C'est pourquoi, Monsieur le Président, je me réjouis de dire que ma délégation se félicite
de la réélection du Dr Mahler pour un nouveau mandat de cinq ans. Nous espérons sincèrement
que son dévouement et son action lucide, enthousiaste, dynamique et démocratique à la tête de
l'Organisation ne se démentiront pas et qu'il continuera de dialoguer avec les Etats Membres
et de les persuader du bien -fondé de l'objectif de "la santé pour tous" jusqu'à ce que la
bataille soit gagnée.

Pour réduire l'écart entre le niveau sanitaire des pays développés et celui des pays en
développement, on a adopté une politique visant à réorienter l'activité de l'Organisation de
façon que les crédits du budget programme ordinaire affectés à la coopération technique avec
les pays atteignent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels. Le rôle croissant qu'est
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appelée à jouer la coopération technique entre pays en développement est illustré par l'initia-
tive qu'a prise le Comité régional de l'Afrique de créer un sous -comité chargé d'élaborer une
stratégie pour la mise en oeuvre de cette coopération entre pays.

L'Organisation a donc été remodelée pour mieux servir les Etats Membres. Mais ce n'est pas
en levant ainsi le petit doigt qu'on parviendra à résoudre les problèmes sanitaires de la
communauté mondiale. 1l faut serrer le poing; il faut que les Etats Membres eux -mêmes
réorientent leurs politiques et leurs objectifs, conformément au principal objectif social des
gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies qui, pour vous citer, Monsieur le
Directeur général, devrait être "de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde
à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement
productive ".

Les Etats Membres ont déjà montré, à l'intérieur d'un laps de temps relativement bref,
qu'ils étaient décidés à atteindre cet objectif social. C'est ainsi qu'un plus grand nombre de
pays se sont engagés dans la voie de la programmation sanitaire par pays, qui constitue un
instrument utile de planification et de gestion du développement sanitaire dans le cadre du
développement socio- économique. De nombreux Etats Membres ont reconnu que les soins de santé
primaires étaient le moyen le plus direct, et le plus pertinent sur le plan social, d'assurer
la protection sanitaire des populations rurales. Certes, des voix se sont élevées parmi les
membres des professions médicales pour en contester la valeur. Mais la longue histoire de la
médecine préventive est jalonnée des critiques de ces professionnels, qui préféreraient garder
le monopole de la prestation des soins. Il y a lieu d'espérer que la toute proche conférence
internationale sur les soins de santé primaires, à côté des objectifs qui lui sont assignés,
permettra à ceux qui entretiennent encore des doutes à cet égard de revenir dans leur pays avec
l'intention de prendre des mesures urgentes en faveur des populations rurales. Le rôle de cata-
lyseur de l'Organisation mondiale de la Santé dans la mise en oeuvre du concept des soins de
santé primaires est fondamental.

Dans le domaine du renforcement des services de santé, la création d'unités de santé
rurale en tant qu'infrastructure de soutien et d'encadrement pour les agents des soins de santé
primaires ne doit pas être négligée. Dans le même contexte, la délégation du Souaziland
soutient de tout coeur le programme de vaccination de tous les enfants du monde d'ici 1990 que
vous proposez dans votre Rapport, Monsieur le Directeur général.

Les maladies transmissibles continuent à poser un problème de santé publique dans les pays
en développement. Le programme de lutte contre ces maladies exposé dans votre Rapport reçoit
notre appui total. Il est devenu évident, même à nos yeux, que le paludisme, bien que considéré

comme éradiqué dans certaines parties du monde - et notamment dans mon propre pays - commence
à réapparaître et qu'il exige une réorientation de la formation du personnel et un programme
de lutte plus réaliste. Nous attendons une accélération des progrès du programme de recherche
concernant les maladies tropicales et une amélioration de la coordination de tous les centres

collaborateurs pour ces maladies.
La promotion de la salubrité de l'environnement est capitale si l'on veut améliorer la

qualité de l'eau, dans les pays développés comme dans les pays en développement. Dans ces
derniers, la stratégie à mettre au point pour l'évacuation des eaux usées et l'approvisionne -

ment en eau doit englober la motivation et la participation des communautés en cause. L'adop-
tion dans ce domaine d'une technologie adaptée aux besoins des pays en développement doit faire
l'objet d'une coopération technique entre ces pays. Comme préalable à la décennie internatio-
nale (1980 -1990) de l'eau potable et de l'assainissement, nous suggérons, Monsieur le Président,
que les Ministres de la Santé proposent à leurs gouvernements d'instituer des comités d'appro-
visionnement en eau des zones rurales composés de représentants des ministères concernés et
des usagers et ayant tout pouvoir d'élaborer des stratégies qui seraient mises en oeuvre en
commun par lesdits ministères au cours de cette décennie.

Je ne peux terminer mes observations sur le sixième programme général de travail sans me
référer au problème que pose le manque de main -d'oeuvre à de petits pays comme le mien, qui ne
peuvent supporter le coût des infrastructures destinées à la production des divers cadres de
personnels de santé - même et surtout si ceux -ci ne sont requis qu'en nombre limité. La forma-
tion des personnels à l'étranger et les migrations connexes nuisent à une bonne planification
de la main -d'oeuvre. L'Organisation devrait continuer à aider ces pays par l'octroi de bourses

et de stages dans divers pays amis; mais le vrai problème qui reste à résoudre est celui de la
planification correcte des besoins en main -d'oeuvre de petits pays.

En conclusion, Monsieur le Président, je souhaite à la Trente et Unième Assemblée mondiale
de La Santé d'avoir des délibérations paisibles et constructives visant à résoudre les pro-
blèmes sanitaires de la communauté mondiale que nous représentons.
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Le Dr CAMARA (Guinée) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, au nom de la délégation de la République de Guinée que j'ai l'honneur de diriger,
j'aimerais me joindre aux précédents orateurs pour féliciter notre nouveau Président et nos
Vice- Présidents à l'occasion de leur élection. J'aimerais également féliciter notre talentueux
et courageux Directeur général, le Dr Mahler, à qui n'a manqué ni l'initiative, ni la persévé-
rance, ni même parfois la témérité pour dégager et faire admettre au fil des années de son
brillant quinquennat les principes directeurs d'une nouvelle philosophie sanitaire réellement
progressiste.

Avec la vision claire de l'objectif de "la santé pour tous en l'an 2000 ", avec l'évaluation
constante des moyens pour atteindre cet objectif, avec enfin la recherche concrète des meilleures
méthodes d'action pour mobiliser à moindre coût et efficacement ces ressources au profit de
tous les peuples, et notamment des plus déshérités du monde, vous avez, Monsieur le Directeur
général, entrepris une oeuvre de pionnier qui a la sympathie, l'admiration et le soutien total
du peuple et du Gouvernement révolutionnaire de la République de Guinée, et votre brillante
réélection par un vote unanime de l'Assemblée n'est qu'une juste récompense de vos mérites
si grands. C'est vous dire aussi, Monsieur le Directeur général, qu'en vous écoutant au début
de ces assises, lors de votre pathétique adresse du haut de cette tribune, la délégation
guinéenne s'est sentie en pleine adéquation et en parfaite communion avec toutes vos prises de
position en général et singulièrement'en matière de politique sanitaire.

En effet, il nous plaît de rappeler à la haute attention de nombreux délégués présents à
la vingt - deuxième session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, tenue à Conakry (Répu-

blique de Guinée), il y a de cela six ans, que le Président Ahmed Sékou Touré, dans son discours
d'ouverture, véritable bréviaire traitant de la stratégie et d'. la tactique de la problématique
sanitaire, déclarait notamment :

"L'Organisation mondiale de la Santé, en ce qui concerne nos Régions, doit être très atten-

tive à ce double problème de la médecine au village et de la revalorisation et de l'exploitation
intensive de la médecine traditionnelle dont seule l'heureuse solution peut résoudre, à
moindre coût et avant longtemps, le problème central de la santé pour tous."

Et le Président Sékou Touré invitait l'OMS à étudier immédiatement :

"1) l'organisation de la médecine au niveau du village de manière que l'ensemble de la
population de ce village constitue, par sa collaboration et sa participation conscientes,
l'échelon décisif dans la lutte pour la santé publique;
2) l'organisation scientifique du mode d'exploitation du précieux capital de la médecine
traditionnelle africaine, aux fins d'en faire une des armes les plus efficaces dans la
lutte pour la sauvegarde de la santé du peuple."

Le Président guinéen déclarait cela il y a six ans. Ce bref rappel historique n'aura d'autre
but, Monsieur le Président, que de situer dans le temps les préoccupations et les efforts du
Gouvernement guinéen en matière de soins de santé primaires ou de médecine traditionnelle.
Depuis lors, de nombreux colloques et séminaires ont été organisés sur ces deux thèmes au niveau
national, pour une évaluation et une exploitation des résultats de l'expérience guinéenne qui
seront exposés à la prochaine conférence internationale d'Alma Ata sur les soins de santé primaires.

Monsieur le Président, notre délégation reconnaît avec le Dr Mahler que ce n'est pas en
approuvant passivement et mécaniquement le noble principe de "la santé pour tous en l'an 2000"
que l'on changera quoi que ce soit à la situation actuelle. Chaque Etat Membre doit 1) reprendre
ce principe à son propre compte; 2) faire l'inventaire de ses ressources disponibles et de
celles à créer pour atteindre cet objectif impératif; 3) rechercher les technologies appropriées
et les plus adaptées au contexte du pays pour une mobilisation efficace de ces ressources.

La délégation guinéenne a déjà exposé et actualisé, au cours de chaque session de
l'Assemblée, sa stratégie nationale de développement sanitaire, partie intégrante de notre plan
de développement. Des efforts énormes sont d'année en année fournis par le Gouvernement pour le
renforcement de l'infrastructure hospitalière et des services et centres de santé dans toutes

les zones rurales. De nouveaux investissements ont été consentis pour le renouvellement et la
modernisation du matériel médico- sanitaire, pour l'équipement de nombreux centres de santé
récemment créés. Parallèlement à ces efforts, le programme intensif de formation du personnel se

poursuit, quand on sait que l'homme est et demeure le facteur essentiel de tout développement.
Plus de 400 sages -femmes, de 2000 infirmiers d'Etat, de 150 pharmaciens, de 300 docteurs en
médecine, tous formés dans les écoles de santé et facultés du pays, sont affectés prioritai-
rement à l'intérieur du pays pour assurer une couverture sanitaire équitable dans les zones

rurales.
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Dans le domaine de la lutte contre la maladie en général, nous avons, dans le cadre d'une

médecine de masse motivée, adoptée et pratiquée par le peuple, fait de la médecine préventive
la pierre angulaire de notre politique sanitaire. Cette prévention, au -delà des campagnes sys-
tématiques et annuelles de vaccinations, s'étend à l'hygiène de l'environnement, à la médecine
du travail, à la médecine scolaire, à la santé de la mère et de l'enfant, à l'éducation sani-
taire populaire à la radio, à la télévision et au cours de chaque réunion hebdomadaire des
2400 comités de base du Parti.

S'agissant de la médecine curative, nous savons que les médicaments sont inséparables de
nos jours de la technique sanitaire. Malheureusement, non seulement ils sont hors de prix et

leur coût grève lourdement les modestes budgets alloués à la santé, mais nous assistons de plus
en plus à une véritable prolifération anarchique des spécialités pharmaceutiques dont la sécu-
rité et l'efficacité restent très souvent à prouver. C'est pour échapper au triple danger de la
toxicité, de la pharmacodépendance et du gaspillage que le Gouvernement guinéen a instauré une
politique pharmaceutique étatique qui nationalise toutes les activités pharmaceutiques d'impor-
tation, d'approvisionnement et de distribution dont le monopole est confié à l'Entreprise
nationale "Pharmaguinée ". Cette pratique nous permet de plus en plus une limitation du nombre
de produits, un contrôle de l'efficacité et de la sécurité de ces produits. C'est le lieu de
saluer l'initiative heureuse de l'OMS qui, depuis ses dernières assemblées, a recommandé la
confection par chaque Etat Membre d'une liste de médicaments essentiels répondant aux besoins
sanitaires réels du pays, avec encouragement à la création d'une industrie pharmaceutique
nationale, sous -régionale ou régionale, intégrant l'exploitation des plantes médicinales en vue

d'une réelle autosuffisance. Il y a lieu de rappeler ici qu'en dehors de projets concrets d'une
usine de reconditionnement et d'une fabrique de médicaments recherchés dans le cadre bilatéral,
il s'est tenu en Guinée il y a deux mois un séminaire national pluridisciplinaire sur les
plantes médicinales et la médecine traditionnelle, séminaire qui a posé dans leurs véritables
dimensions les problèmes d'inventaire, d'exploitation et d'utilisation immédiates des recettes
thérapeutiques ayant fait leurs preuves au sein de notre peuple, dont plus de 60 % a recours
uniquement à la médecine traditionnelle.

Monsieur le Président, honorables délégués, qu'il me soit permis d'évoquer, précisément
dans le cadre de la lutte contre les maladies, l'existence dans notre sous -région d'un mal qui
répand la terreur, l'onchocercose. Si les divers représentants du monde sanitaire que vous êtes
connaissent parfaitement les méfaits de cette terrible maladie, il n'en demeure pas moins que
l'ampleur de ses conséquences, tant sociales qu'économiques, dépasse toute imagination. Des
millions d'hectares de riches plaines alluviales interdites aux cultures agro- industrielles,

des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants valides rongés chaque jour par le mal et deve-
nant inexorablement aveugles à jamais, des populations entières fuyant leur terroir comme
devant une guerre sainte... Voilà le spectre hideux de cette maladie contre laquelle la commu-
nauté internationale a déjà pris certaines mesures de lutte dans certains pays. Si ce programme
inter -Etats de lutte contre l'onchocercose a permis d'obtenir quelques résultats, il n'en

demeure pas moins que sa limitation arbitraire, excluant des zones contiguës infestées de
simulies, hypothèque le succès final de l'ensemble du projet. C'est pourquoi, tenantcompte par
ailleurs des impératifs économiques et socio- sanitaires qui sont les leurs, les représentants
de la santé des Républiques soeurs du Mali, du Sénégal et de la Guinée se sont réunis à
Bamako, au niveau ministériel, il y a un mois, pour une évaluation en commun de l'endémie oncho-
cerquienne et pour soumettre une requête aux organisations compétentes en vue de la réalisation
d'un projet conjoint de lutte contre cette terrible affection. C'est une priorité et il ne peut
en être autrement car, sans la santé, pas de développement, et sans développement, pas de santé.

Si nous sommes heureux de savoir que la demande conjuguée et pressante de nos trois pays est
en voie d'examen favorable, nous profitons de la présente occasion pour remercier déjà M. le
Directeur régional de l'OMS, le Dr Quenum, les responsables de la Banque mondiale ét de la FAO
pour l'intérêt réel qu'ils portent à ce problème et pour leur contribution qui sera, nous en

sommes sûrs, à la dimension du mal.
Monsieur le Président, tout est dit, et mon intervention vient peut -être trop tard,

puisque d'éminents délégués qui m'ont précédé à cette tribune la semaine dernière ont si bien
parlé des différents thèmes faisant l'objet de nos préoccupations communes. Nous voulons sim-
plement, en évoquant quelques -uns de ces problèmes, et très succinctement, situer la position
de notre Parti -Etat. On a parlé de coopération en matière de santé ... On a parlé de transfert

de technologies sanitaires ... Mais si la justice sociale est une réalité qu'il faut imposer
partout et à tout prix, si l'interdépendance, la coopération sanitaire égalitaire conditionnent
le sort harmonieux de l'humanité, nous devons être de plus en plus convaincus cependant que
chaque pays doit d'abord et avant tout compter sur ses propres efforts, sur sa pleine capacité
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d'inventorier, de mobiliser et d'exploiter par et pour les nationaux eux -mêmes les ressources

matérielles et immatérielles dont il dispose. C'est d'ailleurs ce qu'affirme avec tant de
bonheur et de conviction le Dr Quenum, notre Directeur régional, quand il dit :

"Devant une situation sanitaire aussi complexe, avec des ressources aussi limitées, seules
la réflexion et la créativité permettront à l'Afrique de trouver les moyens les plus appro-
priés à la résolution de ces nombreux problèmes sanitaires. Aucun transfert de technologie
mimétique et passif ou de technologies sophistiquées ne permettra à l'Afrique de résoudre
ses problèmes spécifiques dans un environnement non moins spécifique."

C'est dire que toute assistance qui ne sera pas conçue par les pays eux -mêmes, dans le cadre
des vraies préoccupations nationales, assimilée et exécutée avec la pleine participation des
nationaux eux -mêmes, doit être rejetée, parce que facteur de dépendance et de mystification.

C'est le lieu de faire remarquer que, malgré la similitude de maints problèmes sanitaires
au niveau mondial (certaines maladies n'ayant pas de frontière), il reste qu'en vérité les
préoccupations sanitaires des pays développés - et pour cause - n'ont parfois rien à voir avec
les priorités sanitaires des pays en développement. La plupart des affections endémo- épidémiques

auxquelles les pays en développement continuent aujourd'hui à payer un lourd tribut en morbi-
dité et en mortalité ne sont plus que de tristes souvenirs pour les pays développés. En vérité,
le problème majeur qui se pose aux pays en développement en matière de santé, c'est d'ajouter
des années à la vie, alors que pour les pays nantis, il s'agit surtout d'ajouter de la vie aux
années ... Luttons ensemble pour que les espérances de vie, pour tous les bébés du monde entier,
tous les enfants du monde entier, soient à la dimension de l'homme aujourd'hui lancé à la con-
quête de l'espace et pique -niquant déjà sur le sol lunaire ...

Pour cela, Monsieur le Président, de nombreuses solutions ont été ici proposées, dont la
réalisation suppose avant tout que disparaissent l'injustice, l'égoisme et cette volonté imbé-
cile d'exploitation de l'homme par l'homme, car il ne peut y avoir de santé pour tous sans
liberté pour tous. La santé et la liberté sont deux éléments sans lesquels l'existence humaine
perd son sens fondamental. Et c'est pourquoi nous disons, pour finir, que tant que certains
peuples continueront à gémir sous le joug du colonialisme, de l'apartheid et de l'occupation
étrangère, tant que les peuples du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, de la Palestine,
du Chili et d'autres encore n'auront pas recouvré leur totale liberté et dignité, nous ne pour-
rons pas garantir la "santé pour tous" dans la paix universelle. Mais nous faisons confiance à
l'Organisation mondiale de la Santé, notre organisation.1

Mme ISMAIL (Maldives) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
honorables délégués, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de féliciter le Président
et les Vice- Présidents, ainsi que les présidents des commissions, pour leur élection à ces
hautes fonctions. Cette année encore, j'ai le privilège de transmettre à cette auguste
assemblée les salutations de notre Président et de notre peuple et de féliciter le Directeur
général de son Rapport perspicace et riche d'enseignements. Avec votre permission, Monsieur
le Président, je passerai brièvement en revue l'évolution de la situation sanitaire dans mon
pays au cours de l'année écoulée.

Au dernier recensement, entrepris avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies avec
le ler janvier 1978 comme date de référence, la population totale de notre nation insulaire
atteignait presque 150 000 habitants. Si les problèmes que nous avons à affronter sont limités
en chiffres absolus par rapport à ceux de nos voisins immédiats, ils n'en sont pas moins
urgents ou importants si nous voulons assurer des services de santé efficaces à notre popula-
tion. L'an dernier, j'ai abordé certains des problèmes que pose la distribution des soins dans
mon pays; maintenant comme alors, notre principale difficulté réside peut -être dans le manque
de moyens de transport adéquats entre les atolls et les îles.

Pour ce qui est du développement des services de santé, le renforcement et l'extension
des services - que ce soit dans la capitale de Malé, seul centre urbain, ou dans les atolls -
ont continué à progresser grâce à la mise à notre disposition par l'OMS, d'une part, de
consultants spécialistes des problèmes cliniques et, d'autre part, de personnel détaché à
long terme afin de nous aider à déterminer les stratégies appropriées pour assurer des ser-
vices de santé complets. Les soins de santé primaires sont un concept dont les moyens de mise

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Camara sous

forme abrégée.
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en oeuvre font l'objet d'études, visant notamment à déterminer s'ils peuvent être englobés
dans une approche intégrée, et nous avons tenu à ce sujet, à la fin de 1977, une réunion

nationale préparatoire à la toute proche conférence d'Alma Ata.
Un projet pilote pour les atolls, qui offre des possibilités d'action en coopération avec

les effortsmenés dans d'autres domaines- notamment l'enseignement_primaire en milieu rural -sous

l'égide du PNUD et du FISE, doit fournir le "terrain" approprié. Ce projet comprendra une
action d'éducation sanitaire, des enquêtes nutritionnelles et des prestations de santé mater-
nelle et infantile, avec pour objectif l'extension régulière de ces services en dehors de la
capitale. En lançant un tel programme, nous désirons ne pas perdre de vue le fait que l'auto-
responsabilité locale dans de nombreux domaines a toujours été un trait marquant de notre vie
rurale. En introduisant des mesures novatrices, nous désirons procéder avec prudence afin que
les résultats soient compatibles avec notre culture et lui apportent un enrichissement. Nous
désirons par- dessus tout ne pas perdre le sens inné de l'auto- assistance qu'a notre peuple.

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles et leur prévention, les
activités antipaludiques continuent de progresser favorablement, bien que le manque de moyens
de transport permettant de parer aux flambées sporadiques localisées pose toujours un problème.
Les enquêtes sur la lèpre et la tuberculose, qui couvrent maintenant plus de la moitié des
atolls, sont en bonne voie et servent de véhicule à un embryon de programme élargi de vaccina-
tion systématique.

Les Maldives ont poursuivi l'exécution du programme de promotion de la salubrité de
l'environnement en encourageant la mise en oeuvre de mesures d'assainissement de base avec la
collaboration de l'Organisation, notamment l'extension de la chloration des puits et l'accrois-
sement du potentiel pour la capture des eaux de pluie, en particulier dans les îles où les
eaux souterraines sont insuffisantes. On a constaté l'an passé une augmentation des activités
dans ce domaine, aussi bien dans les atolls que dans la capitale.

Au sujet du développement des personnels de santé, nous avons lancé, dès le début de notre
collaboration avec l'OMS, des programmes de formation à l'échelle nationale en vue de fournir
un cadre de travailleurs auxiliaires de santé pour la lutte contre les maladies transmissibles.
Ces programmes, élargis il y a quelques années, comprennent des cours destinés aux agents de
santé communautaires et aux aides -infirmières travaillant en hôpital, ainsi qu'un complément
de formation pour les sages - femmes traditionnelles. Les programmes de bourses d'études octroyées
par l'OMS et le PNUD ont permis à des membres du personnel sanitaire sélectionnés de tout niveau
de parfaire leur formation à l'étranger, essentiellement dans la Région de l'Asie du Sud -Est,

et d'apporter ainsi une contribution accrue à leur retour.
A Laamu, l'un des 19 atolls des Maldives, plusieurs cas de gastro- entérite et quelques

décès ont été signalés en janvier 1978. Une équipe médicale s'y est immédiatement rendue de

Male pour prendre les mesures nécessaires de lutte et de traitement. L'infection s'est cepen-
dant étendue ultérieurement à plusieurs autres atolls et, à la fin de mars, le Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est était prié d'envoyer une équipe chargée de diagnostiquer la
maladie et de lutter contre elle. L'équipe, arrivée quelques jours plus tard, a diagnostiqué
le choléra le 4 avril 1978. Notification en a été faite immédiatement à l'OMS et les mesures
de lutte ont été intensifiées. Etant donné que les atolls, et les îles qui les composent, sont
très éparpillés, un plus grand nombre d'équipes ont été mises à l'oeuvre pour endiguer la

maladie.
Une surveillance a été établie à l'échelle du pays pour les cas de maladies diarrhéiques,

et des équipes sanitaires ont été envoyées dans toutes les îles atteintes pour la gestion et
le traitement des cas et toutes autres mesures de lutte. En tout, une vingtaine d'équipes ont
été mobilisées. Les décès dus au choléra ont été peu nombreux et les mesures prises très effi-
caces. A l'heure actuelle, on ne signale plus que quelques cas sporadiques et la maladie est
endiguée. Toutefois, les mesures de lutte doivent être poursuivies et il est urgent de faire
adopter des mesures permanentes telles que l'approvisionnement en eau potable et l'aménagement
de réseaux d'égouts à Malé ainsi que dans les autres îles.

L'épidémie a eu des répercussions fâcheuses sur l'économie. Le secteur touristique et les

exportations de poisson cru ont été momentanément paralysés. Toutefois, grâce aux mesures
extrêmement rigoureuses prises par le Gouvernement pour contrôler la situation, celle -ci
redevient lentement normale et une amélioration parallèle de l'économie est aussi attendue

dans un très proche avenir.
Je veux ici remercier tout spécialement l'OMS et le FISE de l'aide bien nécessaire qu'ils

nous ont apportée pour lutter contre l'épidémie. Par la même occasion, je tiens à remercier
les Gouvernements des Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni, de l'Inde et de Sri Lanka pour
l'assistance précieuse qu'ils nous ont fournie sous forme de fonds, de matériels et de per-

sonnels destinés aux mesures d'urgence.
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Comme l'année dernière, je tiens à exprimer notre gratitude pour l'appui de l'Organisa-
tion au développement de notre infrastructure sanitaire et pour l'intérêt et le soutien
continus que nous témoigne le Dr V. T. H. Gunaratne, Directeur régional, dont la nomination
par le Comité régional pour un nouveau mandat est une source de profonde satisfaction.

Je voudrais en terminant souligner à nouveau un point sur lequel j'avais déjà jugé néces-
saire d'insister l'an passé. Etant l'un des pays les moins développés parmi les Membres de
l'OMS, et conscients de la nécessité d'aider notre peuple à atteindre un meilleur niveau de
santé, nous devons continuer à compter sur la compréhension et la bonne volonté des Etats amis,
proches et lointains, décidés à nous aider dans la réalisation de cet objectif essentiel à la
construction d'une nation. A tous ces Etats, "développés" et "en développement ", qui nous
aident dans nos efforts à l'échelon bilatéral ou multilatéral, ainsi qu'aux organisations
bénévoles, nous adressons vos plus sincères remerciements. Nous nous réjouirions d'avoir
l'occasion d'entamer un dialogue constructif avec d'autres pays encore, afin de promouvoir
encore plus activement le bien -être de notre peuple dans les années à venir.

Enfin, Monsieur le Président, je souhaite à cette assemblée tout succès dans ses délibé-
rations qui tendront certainement à fournir aux collectivités comme aux individus des méthodes
appropriées pour atteindre l'objectif commun d'une meilleure santé pour tous les peuples de la

terre.

Le Dr JONES ( Libéria) (traduction de l'anglais)

Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je tiens tout d'abord à féliciter les
éminents délégués qui ont été élus au bureau de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la
Santé.

Monsieur le Président, la délégation du Libéria partage l'enthousiasme qui a accueilli
votre élection et elle est convaincue que, sous votre judicieuse direction, les délibérations
de la Trente et Unième Assemblée répondront aux espoirs que nous avons mis en elle et que nous
retournerons chez nous mieux armés pour faire face aux défis que posent les prestations de
santé dans nos pays respectifs.

Nous félicitons aussi de sa réélection à l'unanimité le Directeur général, envers qui
nous sommes tous redevables pour le dévouement et le brio dont il fait preuve à la tate de

l'OMS. Monsieur le Directeur général, votre Rapport pour 1976 -1977 est un jalon important sur
la voie de la santé et pourra servir de base aux Etats Membres soucieux de planifier, exécuter
et évaluer leurs programmes nationaux de manière à donner plus à ceux qui ont le moins.

Nos félicitations s'adressent aussi au Conseil exécutif et nous sommes prêts à relever
les défis qui nous sont lancés et à procéder aux choix délicats qui nous incombent si nous
voulons que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 devienne une réalité. Je me
permets à ce propos de rappeler à tous les délégués que le domaine d'action qui est le nôtre
en tant que responsables de la protection médico- sanitaire implique une gamme d'interventions

humaines allant de la pratique médicale la plus spécialisée au modeste guérisseur de village.
L'OMS tient -elle suffisamment compte de la variété des rôles dévolus à tous ces agents de la
santé ? A cet égard, il était réconfortant d'entendre le Directeur général, dans son discours
du 9 mai 1978, insister sur la responsabilité sociale de l'OMS. Cette responsabilité ne
découle -t -elle pas à l'évidence du fait que c'est l'OMS et la recherche médicale en général
qui, par l'amélioration des soins et des services et le recours à toute une panoplie de moyens
et de médicaments miracles et salvateurs, sont à l'origine du grave problème de l'explosion
démographique, laquelle perturbe les économies nationales dans de nombreuses régions du monde.
La conscience qu'a l'OMS de sa responsabilité sociale, qui lui dicte la tache d'aider chaque
pays à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, est bien la plus opportune
et la plus stimulante des réponses au défi que posent les conséquences socio- économiques plus

ou moins graves de la situation démographique mondiale. Nous devons agir et nous attaquer à
ce grave problème de façon telle qu'il cesse de croître de façon disproportionnée comme c'est
le cas actuellement.

L'année 1978 fera date dans l'histoire du Libéria puisque les responsabilités internatio-
nales de coordination intéressant le système de santé au Libéria ont été déléguées à l'une de
nos ressortissantes, le Dr Wilhelmina Holder, médecin éminent et compétent, qui a succédé au
Dr Christos Karamustakis comme représentant de l'OMS en mars de cette année. Après près de
trois ans de services distingués et désintéressés, et dans un esprit d'ouverture, de libéra-
lisme et de justice, le Dr Karamustakis a reconnu qu'un pays en développement comme le Libéria
était capable et désireux d'assumer lui -mame le rôle de coordination en assurant les services

d'un coordonnateur national des programmes OMS. Nous remercions le Directeur général de l'OMS
et le Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, de nous avoir aidés à franchir cette



224 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

étape de notre développement national et de notre autoresponsabilité. Nous pouvons vous assurer
que cette sage décision commune s'est déjà révélée bénéfique puisque nous avons vu depuis
s'ouvrir directement devant nous un plus grand nombre de portes internationales que notre
indépendance nouvelle nous permet de franchir librement et hardiment.

En février 1976, notre Président, le Dr William R. Tolbert Jr, a déclaré la guerre aux
ennemis de l'homme que sont l'ignorance, la maladie et la pauvreté. La délégation du Libéria
est donc venue à cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour trouver davantage
d'alliés disposés à l'aider à gagner cette guerre, notamment contre la maladie, car aucun
pays, si fort et si puissant qu'il soit, ne peut gagner une guerre si ses alliés ne l'aident
pas en temps opportun. Près de trente institutions appuient de leurs dons les prestations
sanitaires que nous fournissons à notre peuple. Nous les remercions de l'assistance qu'elles
nous accordent et du soutien qu'elles continueront de nous apporter.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, des millions de dollars sont inves-
tis dans les programmes de développement rural intégré de notre gouvernement; or les soins de
santé primaires sont l'instrument que nous avons choisi pour planifier, mettre en oeuvre et
évaluer les composantes sanitaires de ces programmes, ainsi que pour constituer une base
solide au développement de notre système de santé.

Notre programme pilote d'agents de santé de village et nos programmes de santé maternelle
et infantile et de planification familiale, exécutés en collaboration avec le Gouvernement des
Pays -Bas et l'assistance de l'OMS, fonctionnent avec succès pour la deuxième année et ont été
bien accueillis par la population concernée. Ces programmes seront étendus sous peu à l'en-
semble du pays.

En janvier de cette année, le Gouvernement du Libéria a créé un Office des Vaccinations
chargé d'exécuter le programme élargi de vaccination national. Ce programme, qui couvre six
maladies (diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite et tuberculose), démarrera
officiellement le ler juin 1978. L'OMS a apporté une aide inappréciable pour sa planification,
et fourni ultérieurement l'un des responsables de l'Office. Grace à la Fondation Frères de
nos Frères et à l'Alliance baptiste mondiale, des ressources extrabudgétaires ont pu être
trouvées pour ledit programme.

La prévention des maladies transmissibles est certes un élément primordial des soins de
santé primaires, et le Libéria considère que la distribution d'eau potable est de même un
élément capital dans la lutte contre les maladies. C'est pourquoi un programme interministériel
visant à assurer l'approvisionnement en eau potable des villages et collectivités est en cours
d'exécution. Ce programme repose largement sur la participation communautaire et cette approche
a eu une valeur pédagogique énorme car elle a permis de démontrer la nécessité de disposer
d'eau potable : notre peuple reconnaît maintenant l'intérêt de ce programme et en demande
l'application dans laquelle il entend jouer lui -même un raie important.

Conformément au mandat de la conférence des Nations Unies sur les établissements humains
(Habitat), qui s'est tenue à Vancouver en 1976, nous espérons construire 1000 puits d'ici
1980, chiffre modeste si l'on considère qu'au Libéria 20 000 collectivités attendent encore
leur approvisionnement en eau potable. Il s'agit d'un domaine dans lequel nous avons besoin
de toute l'aide possible.

Les programmes sanitaires du Libéria comprennent notamment un programme national complet
en matière de nutrition, actuellement en cours d'exécution. Nous sommes gravement préoccupés
par le fait que le taux élevé de mortalité des nourrissons, dans les vingt - quatre heures
suivant leur admission à l'hópital, est dû essentiellement à la sous -nutrition. Se fondant sur
les résultats d'une récente enquête nationale sur la nutrition, une conférence internationale,
réunie au début de l'année, a entrepris de formuler un plan d'action nutritionnelle. Les pré-
occupations exprimées ont amené les pouvoirs publics à créer au sein du Ministère de la Santé
une division de la nutrition qui commencera à fonctionner au cours de notre année fiscale
1978 -1979 et qui sera chargée d'organiser l'éducation de la population en matière de nutrition,

notamment pour ce qui concerne les mères, les nourrissons et les adolescents qui constituent

les groupes les plus vulnérables.
Les progrès de notre pays à l'égard des aspects préventifs et primaires de la protection

médico- sanitaire s'intensifieront encore grace à la création d'un bureau de l'action de santé

préventive qui commencera à fonctionner le ler juillet 1978 de notre nouvelle année fiscale
sous la direction d'un ministre délégué aux services préventifs de santé.

Monsieur le Président, le Gouvernement du Libéria est très préoccupé par le coût énorme
des médicaments- dont certains sont cependant lancés à bas prix sur le marché selon la
pratique du dumping -, l'absence de contróle de la qualité et l'entrée illégale de médicaments

interdits au Libéria. En 1977, le Gouvernement a saisi et brûlé pour plus de US $20 millions
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d'amphétamines. Nous déclarons devant cette assemblée que la nécessité d'obtenir des médicaments
pour notre peuple, à un coût que nous puissions supporter, reste un problème capital. Alors

que le système national de prestations sanitaires a été renforcé en vue de leur distribution
efficace, et qu'il le sera encore davantage à l'avenir, le coût des médicaments est un frein
constant à notre avance.

Monsieur le Président, je voudrais pour terminer remercier l'OMS des progrès qu'elle
permet de réaliser dans les sciences de la santé et de l'assistance efficace qu'elle fournit
pour assurer la fourniture des prestations. Elle doit cependant continuer à faire face à ses
obligations sociales en permettant aux hommes de rester en bonne santé et de vivre plus
longtemps une vie productive. Cette action implique des efforts considérables, justifiés par la
nécessité de garantir à l'homme la jouissance de ses droits fondamentaux et de répondre au
défi qu'est le droit primordial de notre peuple à l'autoresponsabilité - droit auquel le
Gouvernement du Libéria est particulièrement attaché et que, nous en sommes convaincus, notre
organisation s'engage et s'engagera toujours à respecter.

Que Dieu continue à bénir et à guider nos efforts.

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, la délégation de la
République démocratique populaire lao profite de cette solennelle occasion pour féliciter
sincèrement le Président qui vient d'être élu à cette haute fonction, saluer et féliciter le
Président sortant qui avait rempli magnifiquement sa charge, féliciter les Vice -Présidents
ainsi que les présidents des commissions principales et enfin saluer les honorables délégués
des pays Membres ici présents.

Comme les éminents délégués qui nous ont précédés à cette tribune, nous remarquons que
cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé est pleine de signification, parce que
tenue dans l'année où l'Organisation célèbre son trentième anniversaire et amorce un important
tournant dans ses activités et programmes, parmi lesquels le commencement d'application du
sixième programme général de travail de cinq ans (1978- 1983), une gestion budgétaire devant
faire en sorte que 60 % des dépenses aillent vers la coopération technique au bénéfice des
pays Membres, etc. Notre assemblée abordera les problèmes les plus importants, par exemple
la stratégie des opérations de lutte et d'éradication menées contre une des maladies les plus
dangereuses, à savoir le paludisme, qui représente encore à l'heure actuelle l'un des grands
fléaux des pays en voie de développement, le programme à moyen terme de formation du personnel
médical, la recherche et la formation dans le domaine des maladies tropicales afin de mieux
combattre ces maladies, ainsi que d'autres problèmes qui intéressent directement notre pays.

Nos chaleureuses félicitations vont à M. le représentant du Conseil exécutif ainsi qu'à
M. le Directeur général pour le grand talent avec lequel ils ont exposé en un temps fort bref
des rapports de synthèse aussi complets que concis. Après les avoir écoutés attentivement,
nous mettons tous nos espoirs dans la fructueuse réalisation des différents projets qu'ils ont
présentés dans le noble but d'augmenter la capacité de santé humaine en l'an 2000 afin que
tous aient droit à une bonne santé.

Dans cet esprit, notre petit pays a fait et fera tout son possible pour apporter sa
contribution, si modeste soit -elle, à cette grande entreprise. C'est pourquoi, durant l'année

écoulée, malgré les effets néfastes et les lourdes séquelles de la longue guerre auxquels se
sont ajoutées deux années de sécheresse consécutives, catastrophiques pour l'agriculture, les
services de santé publique de notre pays n'ont cessé de progresser, allant toujours de l'avant
dans l'intérêt du peuple travailleur. La réalisation des plans et directives du Gouvernement a
abouti à certains résultats positifs. Ainsi, la campagne de propagande d'hygiène préventive
comme les vaccinations antiépidémiques ont pris une ampleur jamais connue auparavant. Plus de
2 millions de personnes ont reçu une éducation sanitaire fondamentale et les deux tiers de la
population ont été immunisés par des vaccins polyvalents. Le réseau médico- sanitaire s'étend
du centre à la campagne et continue à pousser de longues racines dans les villages et hameaux
des minorités ethniques les plus éloignés. L'accent est mis sur le développement et l'aména-
gement de l'infrastructure médico- sanitaire au niveau des districts et des communes qui regrou-
pent naturellement plus de 80 % de la population. Effectivement, notre gouvernement attache
une très grande importance à la promotion de la santé de base et des soins de santé primaires.
Chaque district a vu naître son hôpital ou dispensaire. Plus de la moitié du nombre total des
communes ont été dotées d'un dispensaire de 5 à 10 lits. Dans le courant de cette année,
222 dispensaires communaux viendront s'ajouter au nombre déjà existant. Les activistes d'hygiène
s'occupent activement de la prophylaxie et prodiguent les soins de première urgence au niveau
du village. Presque tous les villages sont dotés de ces travailleurs sanitaires qui apportent
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une précieuse contribution à la médecine curative et surtout préventive parmi les masses

populaires rurales.
L'hygiène de l'environnement a connu un nouvel essor : les puits et les latrines ont vu

leur nombre doublé par rapport à l'année 1975.
La campagne de lutte contre le paludisme, qui reste la maladie numéro un dans notre pays,

couvre presque toutes les provinces. Par rapport à l'année 1975, l'indice parasitaire paludéen

a baissé de 50 % dans les provinces où des pulvérisations d'insecticides ont été pratiquées
et de 20 à 25 % dans le reste du pays.

Pour pallier le déficit en médicaments et mobiliser tous les moyens thérapeutiques que
possède notre pays, l'association des drogues traditionnelles aux médicaments modernes connaît
un nouvel essor qui va s'amplifiant surtout au niveau des districts et des communes. Plus de
200 sortes de plantes médicinales ont été nouvellement identifiées et utilisées en médecine
curative et préventive. Notre stock de médicaments traditionnels continue ainsi à s'enrichir.

Les services de protection de la santé de la mère et de l'enfant sont intégrés dans les
services de santé généraux. Par rapport à 1975, le nombre de lits pour enfants dans les diffé-
rents centres de soins de santé de base a augmenté de 8 %. On enregistre d'autre part un
accroissement de 60 % du nombre des femmes qui viennent accoucher dans les services hospita-
liers. Quant à la mortalité infantile, elle a diminué de près de 50 %. Le nombre total de lits
pour malades est passé de 2738 à 9260 unités, surtout au niveau des dispensaires et hôpitaux
des communes et des districts. Le nombre des personnels médical et paramédical a augmenté de

1759 à plus de 5000.
En ce qui concerne la formation du personnel, la priorité est accordée à la formation du

personnel de santé de base, à savoir les combattants sanitaires de village, l'accoucheuse
rurale, l'infirmière et le médecin auxiliaires sans négliger pour autant la formation du docteur

en médecine et des autres catégories de personnel médical et paramédical. Nous avons ouvert
une nouvelle école de formation de médecins auxiliaires et plusieurs centres de formation
d'infirmières. Nous poursuivrons nos efforts dans ce sens afin que toutes nos provinces en
soient dotées. Le programme d'enseignement médical sera adapté aux nouvelles situations et aux
besoins réels du pays. Les sciences des plantes médicinales et les méthodes de traitement tra-
ditionnel seront enseignées, les temps de stage pratique augmentés, etc.

Plusieurs facteurs concourent au succès actuel de nos activités médico- sanitaires :

d'abord, le souci continuel de notre gouvernement de promouvoir et de protéger la santé de

notre peuple et d'améliorer son niveau de vie aussi bien sur le plan matériel que sur le plan
moral; la participation chaque jour plus massive de la population à la transformation et à
l'édification du système médico- sanitaire de notre pays; enfin - dernier facteur - la coopéra-

tion des pays amis et des organisations internationales, celle de l'OMS en particulier. C'est
ainsi que la morbidité et la mortalité, notamment celles de la mère et de l'enfant, ont nota-
blement régressé et qu'aucune épidémie sérieuse ne s'est déclarée dans notre jeune république.

Notre délégation profite donc de cette occasion pour féliciter et remercier le Directeur
général, le Dr Mahler, qui a dirigé les activités générales de l'OMS avec initiative et effica-
cité, pour remercier M. le Directeur régional pour le Pacifique occidental, le Dr Francisco Dy,
qui a suivi avec attention tous nos efforts en santé publique et nous a accordé toutes faci-
lités dans nos différents travaux, et pour remercier et féliciter les pays Membres de l'Organi-
sation ici présents qui ont coopéré et accordé un soutien à nos activités médico- sanitaires.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos réalisations démontrent notre ferme inten-
tion de participer, dans la limite de nos possibilités, à la concrétisation des programmes et
objectifs généraux de l'OMS, notamment en ce qui concerne l'éradication des maladies qui consti-
tuent de graves menaces pour l'humanité, à savoir - après l'élimination virtuelle de la

variole - le paludisme, le choléra, la peste, etc. Mais les besoins en santé de notre peuple

sont très grands, car le paludisme, les maladies gastro -intestinales et la lèpre sont toujours
présents, ainsi que les autres maladies endémiques et parasitaires. Les invalides et mutilés
de guerre sont encore des milliers à attendre les soins appropriés qui pourraient leur être
apportés. Des orphelins, produits directs de la guerre, attendent des foyers adéquats.

Comme vous le savez, nous avons d'énormes efforts à faire. Car ajouté à cela, l'infra-

structure médico- sanitaire que nous avons ne couvre pas encore complètement le pays, surtout
dans les régions montagneuses, et beaucoup de nos centres de santé primaire manquent de médi-

caments, d'équipements médicaux, de moyens de transport et leur personnel reste insuffisant.
Malgré nos efforts axés sur l'autoresponsabilité, vu nos ressources limitées, il serait

très difficile pour notre pays de participer effectivement à la marche vers l'objectif général

de l'an 2000 sans une coopération accrue d'autres pays ainsi que de l'OMS et des organisations
internationales qui ont déjà collaboré fructueusement avec nous dans le passé.

Pour terminer, notre délégation souhaite à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la

Santé un très grand succès.
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Le Dr PADILLA LEPAGE (Venezuela) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués,
au nom de la délégation que je dirige, au nom du Ministre de la Santé et du Gouvernement du
Venezuela, je voudrais vous adresser à vous d'abord, Monsieur le Président, mes plus sincères
félicitations pour votre élection à la plus haute fonction de la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé. C'est là un digne hommage rendu aux innombrables qualités déployées dans
votre oeuvre de santé publique, en même temps qu'un honneur pour la Région des Amériques. Je
tiens également à féliciter le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, pour l'excellent Rapport
où il rend compte de l'activité de l'OMS en 1976 -1977.

Au Venezuela, au cours de ces cinq dernières années, nous avons redéfini les objectifs en
fonction de la situation sanitaire nationale, de ses tendances et des projectionspour,l'avenir,

compte tenu des recommandations du plan décennal de santé pour les Amériques élaboré par les
Ministres de la Santé lors de leur réunion d'octobre 1972. Les programmes classiques ont été
actualisés et développés de manière à couvrir davantage de territoires et d'individus; de nou-
veaux services ont été ainsi créés dans des établissements de soins anciens ou ouverts pendant
les cinq dernières années. Ces programmes prévoyaient également l'étude des conditions particu-
lières à la région d'implantation des nouveaux services et la préparation des personnels indis-
pensables à leur développement et à leur renforcement.

Le Ministère de la Santé a étendu son action à de nouveaux problèmes importants pour la
santé publique, tel celui des maladies chroniques dont l'incidence est élevée, et qui compro-
mettent la vie active avant de contribuer à l'accroissement des taux de mortalité. Pour ce faire
après adoption des décisions appropriées et conclusion d'accords avec les universités natio-
nales, le programme national du diabète a été mis sur pied, ainsi qu'une série d'organismes :

centre national de référence pour l'immunologie clinique, centre national des maladies rhuma-
tismales et centre national de dialyse et de transplantation. Parallèlement à cette action
axée principalement sur des groupes de population âgés mais ayant encore une activité produc-
tive, un programme de protection socio- économique a été lancé au profit des vieillards de plus

de 65 ans dans l'indigence qui reçoivent désormais une retraite équivalant à 75 % du salaire
minimum national, et des centres gérontologiques ont été créés dans tout le pays.

Conformément à l'ordre de priorité fixé par l'OMS à l'Assemblée de la Santé en 1976, année
où il a été proposé aux différents pays de mettre sur pied un programme élargi de vaccination
afin d'assurer la protection de la population sensible et de réduire par là les taux de morbi-
dité et de mortalité par maladies contre lesquelles il existe des vaccins, nous avons développé
ce programme, lancé dans notre pays dès 1975, en adoptant une stratégie de campagnes verticales
et en renforçant les activités d'entretien dans le cadre des programmes systématiques. Grace
à cette double stratégie, appliquée pendant trois ans, nous avons réussi à faire baisser cons-
tamment les taux de morbidité et de mortalité pour ces maladies et le taux de protection de
la population sensible a été élevé à un niveau jamais encore atteint.

Un autre programme de grande importance a été organisé il y a trois ans à la suite d'une
décision du Président de la République, conformément à la promesse faite dans son programme
d'action gouvernementale; il s'agit du programme de planification familiale, dont les objectifs
sanitaires et sociaux sont réalisés graduellement et qui a reçu et un accueil favorable de la
part des communautés des zones rurales et des périphéries urbaines où le problème des familles
nombreuses se pose de manière aiguë. 1l existe aujourd'hui 640 dispensaires de planification
familiale dans le pays, et la demande de prestations s'accroit chaque jour à mesure que se
développe le programme destiné aux classes sociales à faible revenu.

Pour ce qui est de la lutte antipaludique, en 1977, la zone où le paludisme a été éradiqué

et qui en est actuellement à la phase d'entretien représentait 640 000 km2 et comptait près de
9 000 000 d'habitants. Le territoire où sévit encore la maladie se trouve en phase d'attaque;
il représente 140 000 km2 et compte près de 600 000 habitants.

Quant à l'extension de la couverture des soins de santé primaires, le Ministère de la Santé
continue d'axer son effort sur les populations rurales dispersées, afin d'assurer les services
sanitaires de base, l'approvisionnement en eau, l'évacuation des excreta et la salubrité de
l'habitat. C'est dans cette optique qu'a été lancé il y a deux ans le programme de "communes
rurales ". Les prestations médicales intégrées destinées à ce groupe de population difficile à

atteindre sont fournies par le personnel de notre programme bien connu de "médecine simplifiée ",

qui bénéficie de l'appui des centres médicaux ruraux - de niveau immédiatement supérieur -
auxquels incombe l'encadrement des activités; c'est ce que notre Directeur général a appelé
"les soins médicaux essentiels ". Afin d'assurer la présence d'un médecin dans tous les centres
médicaux ruraux du pays, il a été promulgué une loi de réforme partielle de l'exercice de la
médecine, qui oblige les médecins sortant des universités nationales à travailler pendant un
an en milieu rural.
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Pour ce qui est des soins médicaux intégrés dispensés dans les périphéries urbaines, dans
le but d'assurer aux intéressés des services satisfaisants d'approvisionnement en eau, d'éva-
cuation des eaux usées, et d'hygiène de l'habitat et de l'environnement, nous avons prévu et
aussitôt installé des "modules de services multiples" par l'intermédiaire desquels nous nous
proposons d'organiser au sein même de ces zones périphériques non seulement des services

intégrés de santé, mais également une assistance sur le plan social, récréatif, éducatif et
économique, et d'aider ainsi à améliorer le niveau de santé de la population et à accroître son
niveau de vie.

Pout conclure, je voudrais rappeler l'intervention faite par le Directeur général de l'OMS
et dire au Dr Mahler que le Gouvernement et le peuple du Venezuela estiment comme lui que "la
santé est indivisible" et qu'il appartient aux gouvernements, dans cette ligne de pensée et
d'action, de prendre les décisions politiques qui permettront de concrétiser ce principe de
l'intégralité de la santé. C'est en ce sens que le Gouvernement national, à la suite du cin-
quième congrès de la santé publique, a mis en place un système coordonné de santé, première
étape sur la voie d'une stratégie de développement du service national de santé, but que se
sont fixé tous les professionnels de la santé de notre pays ainsi que l' ensemble de la population.

Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le Directeur général de sa réélection à l'una-
nimité des voix. Nous ne pouvions attendre d'autre décision de cette grande assemblée, d'autant
que le Directeur général, au cours de son mandat, a montré qu'il avait su, conformément aux
suggestions formulées, réorienter les programmes de l'OMS, les axer sur les populations les
plus déshéritées et rechercher les techniques les mieux adaptées aux capacités des pays en
développement. Dans sa dernière intervention comme dans tous ses exposés antérieurs, le
Dr Mahler nous a fait part d'idées au contenu social et humain remarquable qui ont contribué
à enrichir la doctrine de l'Organisation et ont confirmé l'universalité de l'OMS - autorité
mondiale en matière de santé.

L'orientation choisie par le Gouvernement du Venezuela dans le secteur de la santé est en
parfaite harmonie avec la conception du Directeur général et peut se résumer par la formule
prononcée par le Président Carlos Andrés Pérez, lorsqu'il a pris la tête du Gouvernement, il

y a quatre ans :
"Pour mon gouvernement, les indicateurs en nutrition, en santé et en éducation

sont devenus la mesure du rendement de l'économie nationale et du bien -être collectif de notre

peuple ".

Le Dr VALLE (Bolivie) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, je voudrais, au nom du Gouvernement
de la République de Bolivie, vous adresser toutes mes félicitations pour votre élection, en
même temps que je tiens à saluer chaleureusement le Directeur général, le Directeur général
ajoint, les Directeurs régionaux, les Ministres de la Santé et tous les délégués.

Monsieur le Président, c'est pour moi un très grand honneur de me présenter à cette tribune
de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, autorité suprême de la santé, en ma
qualité de représentant du Ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique duGouver-

nement de la République de Bolivie. Celui -ci apprécie vivement le dynamisme avec lequel l'Orga-
nisation mondiale de la Santé s'efforce de contribuer à la pro.iotion et au développement de la
santé des peuples et d'atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée.

Agissant dans ce sens, mon pays a soumis à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé
son plan d'action sanitaire, élaboré dans le cadre du plan quinquennal de développement socio-
économique pour la période 1976 -1980. Il s'agit essentiellement de développer la couverture
sanitaire dans les zones rurales, en suscitant la participation de la collectivité, étant donné
qu'en Bolivie plus de la moitié de la population vit dans les campagnes. Je voudrais dire ici
que le Gouvernement de la République de Bolivie, présidé par le Général Hugo Banzer Suarez,
s'est engagé dans un programme de santé rurale aux objectifs clairement définis, visant à faire
bénéficier les paysans de la sécurité sociale, fait sans précédent dans l'histoire des institu-
tions de la République de Bolivie; nous nous proposons par là de réduire la morbidité et la
mortalité et d'accroître l'espérance de vie, préoccupation permanente et aspiration constante

de notre pays.
Nous avons développé depuis août 1971 la couverture sanitaire afin d'améliorer le niveau

de santé de la population grace à diverses activités : éradication et /ou endiguement des

maladies transmissibles, alimentation complémentaire des écoliers, assainissement de l'envi-
ronnement, soins hospitaliers, cours dispensés dans les centres de santé, postes médicaux et

postes sanitaires, formation de personnel de santé, développement et amélioration de l'infra-

structure sanitaire avec construction de bâtiments nouveaux, réaménagement, extension et ins-

tallation de services hospitaliers et de consultations en vue de faire bénéficier de presta-
tions de santé la population non desservie jusqu'ici. A l'heure actuelle, les services de santé
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n'atteignent pas la totalité des habitants du pays, en particulier les populations rurales
dispersées et celles des zones périurbaines. La couverture sanitaire sera développée lors de
la mise en oeuvre du plan national de santé 1977 -1981, dont la politique générale est d'étendre

les services aux zones rurales et aux périphéries urbaines et d'améliorer l'infrastructure
sanitaire.

Pour ce qui est de l'éradication et /ou de l'endiguement des maladies transmissibles, la
situation est la suivante. La variole a été éradiquée et, ces deux dernières années, il n'a
été pratiqué de vaccination antivariolique que pour des voyages internationaux. La lutte contre
la fièvre hémorragique a pris la forme d'une campagne massive d'élimination des rongeurs vec-
teurs du virus qui a donné d'excellents résultats : dès 1971, les taux de morbidité etde morta-

lité par fièvre hémorragique ont considérablement diminué, et il n'y a pas eu de cas nouveau
de cette maladie depuis 1975; on maintient toutefois la surveillance épidémiologique dans la
zone affectée.

Dans le cadre des activités de lutte antituberculeuse, on a organisé des campagnes
massives de vaccination par le BCG, ce qui a permis de réduire sensiblement les taux de morbi-
dité et de mortalité. D'autre part, au titre du programme élargi de vaccination, on pratique
des vaccinations d'entretien contre les neuf maladies pour lesquelles la vaccination est obli-
gatoire, à l'aide de vaccin triple contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, de vaccin
triple contre la rougeole, la rubéole et les oreillons et de vaccin simple (BCG, poliomyélite,
fièvre jaune). Grâce à une coopération technique et économique, nous avons commencé à assurer
le conditionnement de vaccins fabriqués dans des laboratoires agréés.

Pour ce qui est de la maladie de Chagas, nous avons organisé des séminaires dans diffé-
rentes régions du pays afin d'étudier l'ampleur de la maladie mais, à ce jour, nous ne sommes
pas parvenus à des résultats concluants. Aussi sommes -nous en train d'organiser un programme
de recherche qui devrait nous donner une idée de l'importance du problème. Dans la perspective
de l'éradication du paludisme, nous menons les activités de la phase d'attaque en pratiquant
des pulvérisations intensives. Malgré tout, dans certaines localités, l'incidence de la maladie
reste importante.

S'agissant de nutrition, nous avons réorienté les activités en faisant appel aux
ressources du Programme alimentaire mondial, afin d'apporter une aide alimentaire sous forme
de repas pour les écoliers des zones rurales et pour les clubs de mères. Nous menons à bien
des recherches appliquées et, après avoir complété nos propres tableaux, nous sommes en train
d'établir les valeurs énergétiques et nutritionnelles de certains aliments classiques. D'autre
part, nous étudions la possibilité de produire et consommer la graine de soja, légumineuse qui
n'exige pas de traitement industriel préalable et qui est un des aliments consommés par les
populations économiquement défavorisées d'autres continents.

Quant à la salubrité de l'environnement, le plan national d'approvisionnement en eau
potable et d'évacuation hygiénique des excreta a été considérablement renforcé, surtout dans
les villages de moins de 200 habitants, et quelque 88 000 personnes sont maintenant desservies.

Les soins médicaux et hospitaliers dispensés dans les hbpitaux, centres de santé et
postes médicaux et sanitaires du pays se sont répartis comme suit : 337 195 hospitalisations
et 2 580 996 consultations, outre d'autres activités assurées à la population par les services
de santé dans les zones tant rurales qu'urbaines (visites d'infirmières et d'assistantes
sociales à domicile, éducation sanitaire et éducation nutritionnelle). Environ 2 158 061
personnes ont bénéficié de prestations médicales et hospitalières. L'augmentation du nombre
d'hospitalisations et de consultations a été rendue possible par la construction, l'extension

et le réaménagement d'établissements dans des proportions bien supérieures à celles de la
décennie précédente, de même que par une dotation accrue de ces établissements en équipement
et en matériel (47 ' de plus que pendant la période antérieure à 1971).

Dans la limite des possibilités de l'Ecole de Santé publique, du personnel technique et
auxiliaire a été préparé pour renforcer les activités du Ministère. En 1977, 35 cours ont été
dispensés dans différentes spécialités à l'intention de 1528 participants. Pour le moment,
sont assurés un cours de santé publique de base (niveau postuniversitaire) et un cours pour
aides infirmières, statisticiens et techniciens de l'assainissement (niveau technique).

Afin d'améliorer l'hygiène du travail, face à une carence marquée des programmes de
protection industrielle dans les entreprises, à la pénurie de personnel, et à des taux élevés
d'accidents du travail et, surtout, de maladies professionnelles (silicose et silico-

tuberculose), nous avons décidé une restructuration du service de médecine du travail. Des
programmes de réadaptations physique et sociale ont déjà démarré. D'autre part, le renforcement
de l'Institut bolivien de Médecine du Travail permettra de disposer des facilités nécessaires
pour former des personnels de pays voisins.
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Passant maintenant au programme de santé maternelle et infantile, je rappellerai qu'en
Bolivie les femmes de 15 à 49 ans et les enfants de moins de 14 ans représentent plus de 67
de la population exposée à des risques de maladie et de décès. Le taux de mortalité maternelle
atteint 48 pour 10 000 naissances vivantes et le taux de mortalité infantile (enfants de moins
de 5 ans) de 72 à 254 pour 1000 naissances vivantes, avec une moyenne nationale de 147 pour .

1000 naissances vivantes. La formation de personnel aux techniques et normes modernes est l'une
des principales activités comprises dans le programme, tout comme l'élaboration de programmes
de recherches en vue d'atténuer les causes de morbidité et de mortalité. On s'est attaqué
énergiquement à l'éducation des communautés auxquelles sont destinés les services de santé.
L'utilisation de personnel de santé n'appartenant pas aux filières classiques (telles les
"accoucheuses traditionnelles ") et d'agents de promotion de la santé est une autre activité

du programme qui a donné des résultats encourageants.
Nous avons fait une analyse exhaustive de la législation sanitaire en vigueur et élaboré

un code de la santé; celui -ci viendra compléter les normes fondamentales qui déterminent les
droits et obligations des personnes physiques et juridiques en matière de santé. D'autre part,
la population rurale et paysanne étant de loin la plus nombreuse, des études ont été menées à

bien sur la sécurité sociale rurale, dont bénéficieront de très nombreux habitants des

campagnes.
Dans le cadre de la politique actuelle de planification, nous avons formulé un plan natio-

nal de santé pour 1973 -1978, un plan quinquennal pour 1976 -1980 dont une nouvelle version a

été établie pour 1977 -1980 sur la base des orientations suivantes : 1) accorder une attention
spéciale aux programmes et services de médecine préventive compte tenu de leur impact majeur
sur la santé, sans pour autant négliger la médecine curative; 2) donner la priorité à la
population des zones rurales en développant et en améliorant les services existants, et en
installant d'autres services qui répondent à ses besoins réels afin d'arriver à une couverture

totale des activités de prévention, de protection et de réadaptation dans le cadre d'un
système d'aiguillage et d'encadrement efficace; 3) affermir les actions de santé grace à un
système "radial" de prestations de services à la collectivité, en donnant la priorité aux
zones périurbaines et rurales, ce que ne fait pas le système "convergent" actuel; 4) incorpo-
rer tous les plans et programmes de santé dans le schéma de développement général, en mettant
l'accent sur les zones rurales; 5) former des personnels en quantité et en qualité suffisantes
pour pouvoir répondre aux besoins réels du pays.

A la suite de l'analyse des systèmes administratifs faite au cours du premier semestre
de 1977, nous avons formulé un programme d'amélioration des structures administratives compor-
tant d'une part un projet d'action immédiate qui devrait permettre de créer des organes d'appui
efficaces, d'autre part l'élaboration de normes et procédures administratives qui serviront de
base à l'application des systèmes correspondants. A l'heure actuelle, le personnel technique
du Bureau central met sur pied des activités destinées à familiariser le personnel avec les
réformes au niveau des unités et des établissements sanitaires. Le système de contr8le budgé-
taire oriente lui aussi son action en fonction des objectifs fixés et son plan de travail
devrait l'aider à mieux utiliser selon les voies légales les ressources financières.

Les activités de prévoyance sociale ont été renforcées par le décret de rationalisation
de la sécurité sociale, instrument social majeur de ces dernières années, qui a réduit le taux
de contribution des travailleurs en l'adaptant à la situation économique actuelle, tout en
accroissant les prestations auparavant limitées qui ne correspondaient pas aux intentions
fondamentales du système de sécurité sociale. Les décrets Nos 14641 et 14643, promulgués le

3 juin 1977, apportent des améliorations substantielles dans ce secteur, "en instituant et
adoptant le principe de pluralité coordonnée, fondé sur l'unité législative, et en renforçant
la solidarité sociale et économique entre les travailleurs du pays par le biais d'un organe
d'encadrement et de coordination au sommet ", tout en confiant aux seules institutions exis-
tantes la responsabilité de la gestion de la sécurité sociale obligatoire. Le deuxième de ces
décrets complète et précise le contenu du décret -loi N° 13214, promulgué le 24 décembre 1975,
en énonçant différentes dispositions d'ordre administratif, technique et juridique. Parmi les
plus importantes il convient de citer les suivantes : 1) versement de prestations aux enfants
de moins de 19 ans ne possédant pas de certificat d'études; 2) versement de prestations pour
risques professionnels, l'organisme de sécurité sociale se réservant un droit de recours contre
le responsable en cas de faute ou de fraude; 3) fourniture de prestations médicales aux tra-
vailleurs non affiliés, avec obligation pour l'employeur d'en assumer le co4t; 4) fourniture
de prestations médicales d'urgence aux particuliers; 5) fourniture des prothèses indispensables

en cas de nécessité; 6) prestation de soins obstétricaux sans versement antérieur de coti-
sations; 7) versement de pension de veuve, etc.; 8) incorporation du système du médecin de
famille dans les services de sécurité sociale; 9) mise en place d'un système de médecin de
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famille, avec ouverture de 4 centres à La Paz et de 2 centres à Cochabamba; 10) organisation de
cours de médecine familiale dans l'ensemble du pays.1

Le Dr HASAN (Pakistan) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs les
délégués, je voudrais saisir cette occasion de vous féliciter, Monsieur le Président, au nom
de ma délégation, pour votre élection à la plus haute fonction de la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé. Il n'est pas de meilleure façon de rendre hommage à vos qualités d'esprit
et de coeur et au role joué par votre pays au sein de l'Organisation mondiale de la Santé.
Nous ne doutons pas que, grace à votre compétence et à votre autorité, cette assemblée tiendra
de fructueuses discussions sur divers sujets qui revotent une importance régionale et mondiale.

Permettez -moi d'adresser également mes plus vives félicitations aux Vice - Présidents pour
leur élection. Monsieur le Président, il me faut également transmettre les félicitations de
mon pays et de mon gouvernement au Dr Mahler pour le renouvellement de son mandat. Puis -je
demander au Directeur général adjoint de lui faire parvenir ce message, puisque le Dr Mahler
n'est pas parmi nous aujourd'hui. Je me dois aussi de remercier très sincèrement le Président
sortant, au nom de la délégation de mon pays, pour l'excellent travail qu'il a accompli au
cours de son mandat.

Monsieur le Président, il est extrémement encourageant de noter que l'OMS s'efforce
d'adapter son action aux aspirations neuves des pays en développement et se donne un profil
nouveau alors qu'elle n'était jusqu'à présent que bailleur de fonds. Au fil des années, elle
était devenue en quelque sorte le médecin qui s'occupe du malade qu'on lui a envoyé ou qui l'a
fait appeler. Oubliés le role coordonnateur que lui confiait sa Constitution et l'objectif
véritable pour lequel l'Organisation avait été conçue'. Grace au dynamisme et à la clairvoyance
de notre talentueux Directeur général, le Dr Mahler, et grace au réalisme imparti à la coopé-
ration internationale, instaurée sur une base d'égalité entre pays développés et pays en déve-
loppement, le concept nouveau de coopération technique a remplacé celui d'assistance technique
dans le champ d'activité de l'Organisation. En mon nom propre comme au nom de mon gouvernement
et du pays que je représente, je voudrais dire une fois encore combien j'apprécie cette
heureuse évolution. Nous nous félicitons de l'optimisme qui imprègne la politique de programme
élaborée au cours de 1976 -1977 pour atteindre d'ici l'an 2000 l'objectif initial de l'OMS - un
niveau de santé optimal pour tous les peuples du monde. Pour nous, il ne s'agit pas d'un
slogan vide de sens. Il peut devenir réalité pour autant que l'élan ne retombe pas et que
l'Organisation planifie ses activités en fonction de priorités soigneusement choisies dans
l'optique du monde en développement, où réside le défi essentiel. Le budget ordinaire de l'OMS
ne suffira pas face aux besoins, et il faudra faire appel à des sources de fonds extrabudgé-
taires; d'autre part, les pays développés devront partager leurs ressources techniques et
financières avec leurs frères moins fortunés du monde en développement. Il faudra vaincre des
maladies comme le paludisme et la tuberculose, qui restent des fléaux pour bien des pays en
développement, tandis que des prestations de santé de qualité devront Otre mises à la disposi-
tion des populations rurales du monde en développement bien avant l'an 2000 pour que l'objectif
devienne réalité.

C'est dans ce mime contexte, Monsieur le Président, que j'aimerais faire quelques obser-
vations à propos du budget programme pour 1978 -1979; il est heureux que le budget programme
ait été réorienté à la lumière de la résolution historique adoptée par l'Assemblée de la Santé
- la résolution WHA29.48 - en vue d'instaurer une coopération technique réelle, de réduire les
dépenses d'administration et d'accroître les ressources destinées à des activités techniques
concrètes. Les priorités définies dans le sixième programme général de travail ont été dament
prises en considération et l'on a privilégié les soins de santé primaires et les programmes de
santé de la famille.

Dans mon pays, comme dans bien d'autres pays en développement, le véritable problème
consiste à organiser des services de santé de base dans les zones rurales, où vit la majorité
de la population et où le taux de croissance démographique est très élevé. Le Pakistan, très
préoccupé par la croissance démographique, a entrepris un programme vertical de planification
familiale avec l'aide financière d'un certain nombre d'organismes internationaux, tels que
l'USAID, le NORAD et l'OMS, qui apportent leurs connaissances techniques dans le domaine de la

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Valle sous

forme abrégée.
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reproduction humaine. Ce programme n'a pas donné les résultats escomptés, bien que des inves-
tissements importants aient été faits. Nous avons maintenant compris que la motivation popu-
laire dans un pays comme le nótre, culturellement très proche de l'Orient et marqué par de
fortes traditions religieuses, ne pouvait étre suscitée directement. Nous avons donc décidé
d'adopter une approche axée sur la santé, ce qui est sans doute la stratégie correcte et cons-
titue depuis longtemps la politique de l'OMS. Nous prévoyons maintenant d'intégrer ce programme
dans l'activité des services de santé généraux.

Nous avons lancé un projet visant à implanter des services de santé de base dans les cam-
pagnes sur la base d'un système institutionnel à trois niveaux. L'unité de santé de base, qui

desservira 10 000 habitants, sera gérée par des travailleurs de niveau intermédiaire ayant
suivi un cours spécial de dix -huit mois conçu en fonction des besoins de la population. Juste
au- dessus se situera le centre de santé, qui desservira 50 000 habitants et sera doté de deux
médecins et de techniciens de l'assainissement qualifiés. Enfin, les services spécialisés
seront assurés dans les hôpitaux de district, dont chacun desservira entre 100 000 et 200 000
habitants et assurera l'hospitalisation. Nous sommes reconnaissants à l'USAID pour l'impor-
tante aide financière qu'elle a apportée et à l'OMS pour sa collaboration technique à ce projet

d'importance.
Le programme élargi de vaccination est un autre élément majeur du programme de l'OMS qu'il

convient de mentionner. Nous nous félicitons de constater que, prenant exemple sur l'éradica-
tion de la variole, l'OMS a poursuivi une action dynamique avec ce programme de vaccination
polyvalente qui, s'il est mené avec le même enthousiasme, permettra de résoudre la plupart des
problèmes de santé des pays en développement, où les enfants constituent la moitié de la popu-
lation et où les maladies de l'enfance les plus courantes sont précisément celles que vise ce

programme de vaccination.
A cet égard, je voudrais signaler qu'en vertu du concept nouveau de participation égali-

taire à la coopération technique, l'OMS devrait non seulement fournir l'expertise technique
mais également assurer l'approvisionnement en vaccins, la mise en place d'une chaîne du froid,
etc. Dans des pays comme le nôtre, où il existe un potentiel de production de vaccins, l'OMS
devrait prêter tout l'appui possible pour développer ce potentiel afin de permettre à ces pays
de faire face à leurs besoins. Elle devrait également, dans un premier temps, collaborer à la

mise en place d'une structure et d'une méthodologie garantissant une couverture totale de la
population.

Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais dire combien nous apprécions l'effort de
décentralisation accrue des activités de l'OMS vers les Régions et le développement de la parti-
cipation si souhaitable des pays à la formulation des programmes dans les bureaux régionaux.
Dans ce contexte, je dois rendre spécialement hommage aux efforts que déploie le Dr Taba,notre
Directeur régional, afin d'aider les pays de la Région de la Méditerranée orientale à insérer
les programmes de santé à moyen et à long terme dans leur politique générale de développement
socio- économique. Dans ce contexte, le Pakistan a procédé à un exercice de programmation

sanitaire par pays il y a deux ans et nous sommes très reconnaissants à l'OMS des avantages
que nous en avons retirés.

Le Dr AL -YAFI (République arabe syrienne) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est heureux que le trentième anniver-
saire de l'OMS coincide avec les préparatifs de la certification de l'éradication mondiale de
la variole. Je souhaite à cette occasion vous adresser à tous mes félicitations, et exprimer
l'espoir teinté d'optimisme que plusieurs autres maladies qui affligent l'humanité depuis des
siècles connaîtront le même sort que la variole et seront bientôt extirpées à jamais. Cependant,
bon nombre de ces maladies renouvellent leurs assauts après des périodes de relative inactivité.
Malgré le programme de lutte antipaludique, nous avons entendu à cette tribune des avertisse-
ments et des appels à l'aide en raison des nets progrès que marque l'incidence de la maladie
dans toutes les zones d'endémie.

D'autre part, le choléra qui, au cours de sa longue histoire, n'a causé qu'un petit nombre
d'épidémies mondiales, a récemment menacé des secteurs éloignés de ses foyers d'origine et est
devenu endémique dans des pays où il était précédemment inconnu. Il semble probable que son
endémiologie s'est transformée.

Nous espérons également que des efforts concertés seront déployés pour prévenir la réappa-
rition de nombreuses maladies transmissibles, et que les innovations modernes apportées dans des

domaines limités de la médecine clinique ne nous empêcheront pas d'accorder l'attention qu'elles
méritent à la médecine préventive et à la santé des collectivités.



HUITIEME SEANCE PLENIERE 233

Pays en développement, la Syrie place de grands espoirs dans la conférence sur les soins de
de santé primaires qui doit se tenir prochainement à Alma Ata, car elle y voit le moyen de
fournir des services de santé essentiels à de nombreux secteurs qui en sont privés et qui n'en
disposeront sans doute pas avant longtemps. Nous espérons que la conférence permettra de fixer
et d'approfondir la notion de soins de santé primaires et qu'elle facilitera l'élaboration de
directives générales pour les programmes correspondants. Dans ces conditions, nous pouvons

être confiants que l'an 2000 fera date dans l'histoire de notre organisation, puisque chaque
être humain recevra alors le minimum indispensable de soins de santé et sera porteur d'une véri-
table assurance contre la maladie. La délégation de mon pays partage l'optimisme du Directeur
général qui estime que cet objectif peut incontestablement être atteint moyennant une collabo-
ration constructive entre les Etats Membres. Nos remerciements vont au Directeur général pour
son optimisme, pour la façon révolutionnaire dont il envisage la politique sanitaire de l'Orga-
nisation et pour l'admirable présentation de son Rapport biennal. La délégation de la Répu-
blique arabe syrienne lui adresse ses sincères félicitations à l'occasion du renouvellement de
son mandat de Directeur général; nous estimons en effet que nous avons avec lui l'homme qu'il
faut à l'endroit qu'il faut.

Monsieur le Président, la nécessité d'adapter dans tous les pays, et notamment dans les
pays en voie de développement, l'enseignement médical aux besoins de santé de la société doit
être soulignée et se traduire par les efforts nécessaires. Les facultés de médecine doivent
donc sortir de l'isolement de leur tour d'ivoire et mettre au point des programmes susceptibles
de former des médecins conscients des problèmes de santé de la collectivité, plutôt que des
médecins qui ne pensent qu'à émigrer. Dans de nombreux pays, le fait que les facultés de méde-
cine soient placées sous la tutelle de ministères autres que le ministère de la santé les a
coupées de toute évolution et a opposé un obstacle de taille aux efforts déployés pour produire
un médecin des collectivités, apte à exercer dans toutes les régions, et en particulier dans
les zones rurales.

La consultation interministérielle qui a eu lieu en février dernier à Téhéran sur ce sujet,
à l'initiative du Directeur régional, le Dr Abdel Hussein Taba, avec la participation de repré-
sentants des ministères de la santé et de responsables de l'enseignement supérieur et des
facultés de médecine, a permis d'appeler l'attention sur les dangers d'une absence de contact
entre responsables des secteurs santé et développement des personnels de santé. Je souhaite
le remercier ici d'avoir eu l'idée d'organiser cette consultation, ainsi que de l'aide et de
l'appui considérables qu'il a apportés aux pays de la Région, et notamment à la Syrie, manifes-
tant ainsi son engagement sans réserve et sa parfaite compréhension de nos problèmes de santé.

Un autre point que je souhaite soulever concerne l'évaluation du secteur de la santé du
point de vue de ses étroites relations avec le secteur social et le secteur économique d'une
part, et avec le développement général d'autre part. Il est impossible de placer la planifi-
cation du développement pratique de la santé dans sa juste perspective sans procéder à ce type
d'évaluation à la fois au début et à la fin. La nécessité s'impose d'urgence dans de nombreux
pays de développer les connaissances en ce qui concerne les méthodes d'évaluation et de plani-
fication sanitaires; c'est là un point qui devrait être souligné et figurer en bonne place dans
les programmes de l'OMS.

Monsieur le Président, comme nous souhaitons pour l'Organisation un meilleur avenir et de
plus grandes réalisations, nous nous réjouissons de constater que, alors qu'elle fête son tren-
tième anniversaire, elle devient de plus en plus universelle et internationale. C'est avec joie
que la République arabe syrienne accueille la République de Djibouti parmi les Membres de l'OMS
et souhaite à son peuple santé et prospérité. Nous attendons également le jour où d'autres
nations deviendront Membres à part entière de l'Organisation.

Je dois maintenant déclarer, en le déplorant, que le peuple palestinien et, en général,
les citoyens arabes des territoires occupés continuent à connaître une aggravation de leur
situation sanitaire et psychologique, et que leurs problèmes de santé demeurent sans solution,
malgré les efforts sincères qu'ont déployés tous ceux qui croient au caractère sacré du droit
de l'homme à la santé et à la vie. Des milliers de Palestiniens sont encore victimes de la
torture, de l'oppression et du terrorisme psychologique dans les prisons israéliennes, tandis
que leurs enfants fréquentant les écoles primaires et secondaires sont exposés à de barbares
descentes de police des forces occupantes, avec emploi de matraques et de gaz lacrymogènes.

Nous souhaitons remercier de leur rapport préliminaire le Président et les membres du
Comité d'experts chargé par l'Assemblée de la Santé d'enquêter sur l'aggravation de la situa-
tion sanitaire dans les territoires arabes occupés. Nous espérons que le Comité poursuivra sa
mission jusqu'au bout.
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Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser d'avoir différé jusqu'à la fin de mon
intervention le soin de vous féliciter. A vous -même, ainsi qu'aux Vice -Présidents et aux prési-

dents des commissions principales, nous adressons nos félicitations les plus sincères pour
votre élection à ces hautes fonctions et nous souhaitons un complet succès à la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé sous votre sage direction. Je remercie également le Pré-
sident et les membres du Conseil exécutif pour leurs rapports de même que pour les efforts
qu'ils ont déployés au cours des deux dernières sessions du Conseil.

M. KARBO (Ghana) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, permettez -moi de me joindre aux orateurs précédents pour vous

adresser mes félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de votre élection bien méritée
à la présidence de cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation vous
présente, à vous -même et aux autres membres du bureau, tous ses voeux de succès et vous assure

de son entière collaboration dans l'accomplissement de votre tâche.
Monsieur le Directeur général, au nom de ma délégation comme en mon nom propre, je tiens à

vous féliciter de votre excellent premier Rapport biennal ainsi que de l'exposé clairvoyant que
vous avez fait à l'ouverture de cette assemblée. Nous vous adressons nos plus sincères félici-
tations pour le renouvellement de votre mandat, marque très éloquente de la confiance que vous
témoigne la communauté internationale et hommage rendu à l'autorité avec laquelle vous dirigez
cette grande organisation. Je voudrais dire à cet égard combien mon gouvernement apprécie les
réalisations et les progrès accomplis au cours de votre mandat, en une période difficile mar-
quée par l'inflation et les difficultés financières internationales.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai l'honneur de transmettre
à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé les voeux les plus sincères du Gouverne-
ment et du peuple ghanéens et j'espère que les délibérations de cette assemblée conduiront à
des décisions qui infléchiront favorablement le sixième programme général de travail et les
futurs programmes d'action destinés à résoudre les grands problèmes de santé que connaissent
encore de vastes régions du monde.

Monsieur le Président, tout en approuvant la stratégie énoncée pour la mise en oeuvre du
sixième programme général de travail et pour la coopération technique, la délégation ghanéenne
ne peut taire sa préoccupation devant les graves effets des fluctuations monétaires actuelles
sur l'évolution du programme. S'il est souhaitable de se tourner vers des sources volontaires
de financement, ma délégation considère que ce ne peut être qu'un palliatif car, étant donné
la demande sans cesse croissante de crédits pour un nombre lui aussi croissant de programmes
très vastes tels que le programme de lutte contre l'onchocercose et le programme spécial de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, ce moyen de financement ne
saurait résoudre durablement les problèmes. C'est pourquoi nous sommes heureux de constater que
le Secrétariat et le Conseil exécutif accordent une attention toute particulière à ce problème
délicat qui se pose depuis un certain temps déjà. Nous pensons que les options définies par le
Conseil exécutif méritent d'être étudiées, en particulier la possibilité de transférer le Siège
de l'OMS ou de décentraliser ses divisions et unités. Toutefois, comme il est évident que tout
cela a des répercussions très importantes, je ne saurais trop insister sur la nécessité de
l'étudier très soigneusement. Aussi ma délégation approuve -t -elle la décision du Conseil exé-
cutif de garder la question à l'étude. Nous ne voulons en rien préjuger les résultats, mais
nous souhaitons vivement que, si un transfert ou une décentralisation paraissait la meilleure
perspective de redressement durable, des mesures hardies soient prises rapidement pour mettre
en oeuvre une telle décision. Je voudrais à cet égard rappeler ce qu'a dit dans un autre con-
texte le Directeur général, à savoir que, s'il faut jeter un regard sans complaisance vers le
passé, ce n'est toutefois pas pour se plier servilement à l'histoire.

Monsieur le Président, chers collègues, permettez -moi de faire quelques brefs commentaires
à propos de la coopération technique. C'est un concept auquel souscrit pleinement ma déléga-
tion, qui se félicite tout particulièrement des mesures destinées à promouvoir le plus rapide-
ment possible l'autoresponsabilité. Nous souscrivons également à la nouvelle politique de
l'OMS consistant à utiliser le plus possible les ressources locales pour les projets menés en
collaboration. Peut -être vous intéressera -t -il de savoir que cette politique est déjà mise en
oeuvre au Ghana.

L'expérience que nous avons acquise jusqu'à présent a toutefois mis en lumière certains
problèmes qu'il nous faut résoudre d'urgence. Je songe surtout à un point - le changement
envisagé dans le titre du représentant de l'OMS dans les pays, qui sera dorénavant "coordonna-
teur". Mais alors, que va -t -il coordonner ? Sera-t -il chargé de la coordination des programmes
exécutés dans le pays en collaboration avec l'Organisation ? S'il en est ainsi, quels seront
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ses rapports avec l'OMS et avec les autorités sanitaires du pays hate ? Ou bien est -il censé
coordonner tous les programmes et projets comportant un élément de coopération internationale ?
Si tel est son róle, quels sont donc ses rapports avec l'organisme national responsable de la
coordination de la coopération technique ? Aura -t -il seulement un raie passif ou exercera -t -il

certaines fonctions d'exécution qui lui permettront d'assurer une coordination effective ?
Lorsqu'il s'agira d'un ressortissant du pays, quel sera exactement son statut ? Sera -t -il un
fonctionnaire comme les autres dans le ministère compétent ou jouira -t -il d'un statut spécial

assorti de certains privilèges ? Il me semble, Monsieur le Président, que la question est plus
complexe qu'il ne parait au premier abord et qu'elle doit âtre étudiée de façon plus appro-
fondie; mame si les Etats Membres ont confiance en l'Organisation et savent véritablement ce
qu'ils veulent d'elle, il ne faut pas croire qu'il ne saurait y avoir de sérieux conflits
d'intérêts mettant en jeu le loyalisme. J'estime qu'il s'agit là de problèmes humains qui, en
tant que tels, ne sont pas toujours faciles à résoudre.

Une autre question que je voudrais aborder est celle de la coopération technique entre
les Etats Membres et l'Organisation. Ma délégation désire qu'il soit pris note du fait que le

Gouvernement du Ghana est tout à fait satisfait de la coopération qui s'est instaurée entre le
Ghana et l'Organisation mondiale de la Santé au cours des cinq dernières années. La coopération
technique a été orientée de façon à s'adapter à nos politiques sanitaires nationales et à nos
objectifs en matière de développement socio- économique. Parmi les projets en cause figurent

une étude de l'épidémiologie et des modalités d'endiguement de la schistosomiase dans les lacs
artificiels, la mise en place d'une bonne chaîne du froid convenant aux zones tropicales, des
études de faisabilité dans le cadre du programme élargi de vaccination, les soins de santé
primaires et la participation de la collectivité à la solution des problèmes de santé locaux.
Le temps qui m'est imparti ne me permettant pas de décrire ces projets dans le détail, je
voudrais simplement souligner que mon Ministère se félicite deb progràs réalisés dans ces
divers domaines et considère comme un privilège de participer à ces projets comme à d'autres
qui se sont révélés fort utiles dans la recherche de solutions satisfaisantes aux problèmes
de santé du Ghana. Nous serons très heureux de faire part de notre expérience à ceux qui
connaissent des problèmes et des situations analogues. Je voudrais saisir cette occasion
d'exprimer à l'Organisation la sincère gratitude du Gouvernement et du peuple ghanéens pour
les précieux services qu'elle rend à mon pays.

Puisque j'ai évoqué la question de la coopération technique, il est un sujet important
que j'aimerais également aborder : c'est celui du transfert de technologie, processus aux
facettes nombreuses mais malheureusement bien lent, qui ne sera couronné de succès que si
toutes les parties sont sincèrement déterminées à obtenir des résultats positifs à chaque
stade. On ne saurait à cet égard surestimer le rote crucial d'un système dynamique d'informa-
tion sanitaire. C'est pourquoi ma délégation se félicite de constater que l'OMS accorde une
très grande attention à l'établissement d'un système d'information sanitaire; nous espérons
vivement qu'une fois en place, il permettra d'obtenir rapidement non seulement des renseigne-
ments sur les maladies visées par le Règlement sanitaire international, mais aussi les données
adéquates en matière de promotion et protection de la santé et de réadaptation, qu'il
s'agisse de renseignements purement médicaux ou de données indirectement liées à la santé et
au bien -âtre de l'homme.

Enfin, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les
délégués, je tiens à vous assurer que le Gouvernement du Ghana est fermement résolu à
poursuivre une étroite coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé; de la sorte

- comme l'a récemment demandé le Directeur général dans son appel à tous les dirigeants poli-
tiques du monde - nous pourrons contribuer à un développement réel dans le monde en libérant

les hommes aussi bien des souffrances sociales que des souffrances liées à l'économie et en
mettant la santé à la portée de tous d'ici l'an 2000.

M. DIOP (Sénégal) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables délégués, per -

permettez -moi tout d'abord, au nom du Chef de l'Etat du Sénégal, le Président Léopold Sédar
Senghor, du Gouvernement, du peuple sénégalais, de la délégation que j'ai l'honneur de présider,

et en mon nom personnel, d'adresser à cette auguste assemblée nos chaleureuses salutations

ainsi que nos voeux de plein succès pour les travaux de la Trente et Unième Assemblée mondiale

de la Santé.
Plus que les sessions précédentes, les présentes assises revêtent une grande importance,

non seulement à cause du nombre élevé des délégations et de la qualité de la représentation

des Etats, mais surtout en raison du programme d'action établi et des objectifs poursuivis par
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elles. En réaffirmant la finalité de l'action de l'OMS, dont le but est de permettre à l'homme
d'accéder au niveau de santé le plus élevé possible, nous avons retenu qu'il s'agira de repenser
l'orientation générale de son activité pour la rendre plus efficiente et de dégager les voies
et moyens d'une coopération internationale plus juste et mieux équilibrée.

Conscient que l'homme est au début et à la fin du développement et désireux de contribuer
à l'avènement de la civilisation de l'Universel, le Sénégal est plus que jamais décidé à sou-
tenir l'action de l'OMS en apportant son concours de façon effective et positive à l'élabora-
tion et à l'application de solutions heureuses aux principaux problèmes de santé dans le monde.

Avant de vous livrer les réflexions que nous inspire le Rapport du Directeur général, qui
évoque ces problèmes, nous voudrions adresser nos très vives félicitations aux membres du
bureau élu et plus particulièrement à notre Président. Nous sommes d'ores et déjà assurés que
durant son mandat l'Organisation connaîtra un nouvel élan pour des succès sans cesse plus
grands.

Nous saisissons également cette occasion pour remercier les autorités de la Confédération
suisse, du Canton et de la Ville de Genève pour toutes les bonnes dispositions dont elles

ont fait preuve pour la réussite de cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
Nous en venons maintenant au Rapport du Directeur général concernant l'activité de l'OMS

en 1976 -1977. Dans sa présentation et dans son contenu, ce rapport constitue un recueil très

pratique d'informations, facile à utiliser et donnant une idée précise d'un ensemble bien inté-
gré, faisant le point de l'essentiel de chaque partie constitutive. Mais nous voudrions plus
particulièrement montrer, en ce qui concerne le Sénégal, comment la nouvelle orientation de
l'activité de l'OMS a été particulièrement utile sur le terrain pour mettre en oeuvre un pro-
gramme sanitaire d'un impact social plus large.

En 1972, le Gouvernement du Sénégal a procédé à une réforme de l'administration régionale
et locale ayant pour but de rapprocher l'administration des administrés, de faire participer
davantage les collectivités locales à la conduite de leurs propres affaires et de leur aménager
des structures d'encadrement assurant en même temps leur formation sur place. Dans le domaine
de la santé, les communautés rurales ont demandé de rapprocher les prestations sanitaires
essentielles de leurs villages; de là est née l'idée de "pharmacies rurales" et de "maternités
rurales ", assurées d'une participation importante de la part des populations qui les ont
demandées.

Depuis juillet 1972, quatre régions sur les huit que compte le Sénégal ont mis en appli-
cation la réforme administrative, avec des réalisations concrètes dans le domaine sanitaire. Il
a été décidé, en décembre 1976, de faire de l'une de ces régions où la réforme est entrée en
application la zone test de cette expérience de "soins de santé primaires ". Et c'est ici que le

concours de l'OMS nous parait être particulièrement utile. Nous avons relevé qu'il s'agit bien
- citant les termes du Directeur général - de 1 "exécution énergique de programmes de coopéra-
tion technique, socialement pertinents, orientés vers des objectifs sanitaires nationaux clai-
rement définis, qui favorisent l'autoresponsabilité nationale en matière de santé et qui con-
courent directement et notablement à l'amélioration de l'état de santé des populations
concernées ".

Dans le domaine de l'encadrement de l'effort local, il importait tout d'abord de s'assurer
que l'échelon le plus périphérique des services de santé - le "poste de santé" au Sénégal - est
capable d'assumer pleinement ses responsabilités, non seulement techniques, mais aussi d'admi-
nistration, sous la supervision effective des échelons plus élevés. Grâce aux activités du
"projet inter -pays de planification, programmation et gestion des services de santé ", basé au
Sénégal, quatre responsables de haut niveau ont été formés, lors des cours organisés à Dakar,
aux techniques de planification, cependant que le "projet d'assistance aux projets dans le
pays" nous aidait à former les chefs de poste de santé de la région test aux techniques de
gestion quotidienne de leur secteur sanitaire. Cette formation vient d'être étendue à d'autres

régions du pays.

Nous voudrions souligner en passant l'importance de la formation pratique en gestion des
responsables des services de santé de base, si l'on veut réussir une expérience de soins de
santé primaires. Elle nous a semblé déterminante dans notre expérience et il nous parait utile
de l'introduire systématiquement dans les programmes des écoles de formation, sous une forme

aussi simple que possible.
Notons aussi que sept techniciens de l'OMS qui servaient depuis plusieurs années dans le

"projet de développement des services de santé ", ont tous été remplacés par des nationaux - la
relève complète s'est achevée en mars 1977 - pour entrer de façon déterminante dans la voie de
l'autoresponsabilité nationale, comme l'a recommandé l'OMS.

Assurés de l'appui de la collectivité et forts de leur capacité de gestion, les chefs de
poste de santé d'un des six départements de la zone test ont voulu entreprendre une campagne
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intégrée de vaccination contre la rougeole pour la saison 1976 -1977 : une couverture de plus
de 75 % a pu être réalisée dans le groupe vulnérable.

Dans le domaine de la formation, les documents de l'OMS (notamment la brochure intitulée
"L'agent de santé communautaire "), - que nous avons largement distribués, ont beaucoup aidé le

personnel formateur sénégalais issu des écoles. Le Sénégal a eu par ailleurs la chance d'héberger

le Centre d'Enseignement supérieur en Soins infirmiers, dont 39 nationaux sont déjà sortis,
bénéficiant d'une qualification pédagogique valable.

De notre organisation, nous attendons encore d'autres apports dans le domaine des soins
de santé primaires, comme dans celui si complexe de la politique de gestion pharmaceutique.

En particulier :

- le choix des médicaments dits "essentiels ", pour lesquels une nomenclature officielle est

régulièrement suivie;
- la baisse du prix de vente des médicaments par la suppression des taxes douanières qui

sera totale en 1979;
- le développement d'une jeune industrie pharmaceutique qui, tout en étant axée sur les médi-

caments essentiels de santé publique, s'oriente déjà vers un transfert rationnel de tech-
nologie sans perdre de vue l'utilisation des ressources locales comme les plantes médici-
nales;

- la création d'un laboratoire national de contrôle de médicaments inspirée par les recom-
mandations de l'OMS;

- la planification de la formation de pharmaciens de santé publique, de biologistes et de
techniciens aussi bien au niveau de l'université qu'au niveau des établissements d'ensei-

gnement technique spécialisé.

Enfin, la confrontation au niveau mondial des expériences nationales en matière de soins
de santé primaires se fera à la conférence d'Alma Ata, en septembre 1978. Nous nous préparons
activement à y participer et nous espérons en ramener beaucoup d'enseignements utiles, notam-
ment dans le domaine de la "technologie sanitaire simplifiée ", un autre grand thème caracté-
ristique.

Je pense en avoir fini avec mon propos. La grande adaptation des activités de l'OMS aux
participations sur le terrain, nées de notre propre programme sanitaire dans sa partie la plus
socialement pertinente, est à souligner. En vous félicitant, Monsieur le Directeur général, de
votre brillante élection pour un nouveau mandat, et en vous remerciant de votre action si effi-
cace dans le domaine qui nous concerne et en souhaitant qu'elle se développe, je vous renouvelle
l'appui sans défaillance de mon pays car nous sommes convaincus comme vous que "l'unité mondiale
est le moyen le plus puissant dont nous disposons pour rompre le cercle vicieux de la misère et
de la maladie ".

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous pouvons, je pense, donner la parole au dernier orateur inscrit sur la liste pour

ce matin avant de passer à l'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation

Dr A. T. Shousha; il s'agit du délégué de l'Albanie. Avant qu'il prenne la parole, le Direc-

teur général adjoint désire faire une communication.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, le délégué de l'Albanie a demandé à prendre la parole dans sa

langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé, un interprète dont les services sont assurés par la délégation de l'Albanie va lire
simultanément le texte de son intervention en français. Vous pourrez donc entendre l'interven-
tion dans le texte original sur le canal 1 et l'interprétation dans les autres langues sur les

canaux normaux.

Le Professeur PULO (Albanie) 2(interprétation de l'albanais)

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter à l'occasion de votre

élection au poste important de Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Celle -

ci se tient à un moment où la situation internationale, vue dans son ensemble, est alourdie

1 Organisation mondiale de la Santé. L'agent de santé communautaire : Guide d'action,

guide de formation, guide d'adaptation, Genève, 1977.

2 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur.
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par la politique d'agression et de guerre menée par les puissances impérialistes, et en premier

lieu par les Etats -Unis et l'Union soviétique qui, par leurs activités, menacent la liberté
et l'indépendance des Etats souverains. La course effrénée aux armements, les complots que les

puissances impérialistes ourdissent contre les peuples de divers pays et les machinations
auxquelles elles ont recours pour jeter ceux -ci les uns contre les autres et créer ainsi de

nouveaux foyers de tensions et de conflits, enfin la grave crise économique, politique et

sociale que traverse actuellement le monde capitaliste et révisionniste-et dontil s'efforce
de faire retomber les conséquences sur les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine - sont
autant de facteurs qui ne peuvent qu'avoir des répercussions fâcheuses sur la santé de ces

pays, devenus l'objet d'une féroce exploitation néo- coloniale dans tous les domaines.

La délégation albanaise appuie la juste lutte menée aujourd'hui par les peuples de divers
continents pour leur liberté, leur indépendance nationale et leur progrès social. Elle est
convaincue qu'en l'absence de liberté, d'indépendance et de véritable égalité sociale, il ne
peut y avoir de bien -être sanitaire. Les politiques sanitaires nationales et internationales
traduisent l'idéologie et la politique des classes au pouvoir. Là où prévalent l'exploitation
néo- colonialiste et la misère engendrée par une profonde inégalité économique et sociale, la
médecine fondée sur le mercantilisme et le prix toujours plus élevé de l'assistance médicale
mettent des millions de personnes dans l'impossibilité de recevoir cette assistance et créent
une discrimination de fait. Beaucoup de pays et de peuples ont hérité du colonialisme un grand
retard, la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et une pénurie aiguë de cadres médicaux.
La politique que suivent les pays industrialisés pour attirer à eux l' "intelligentsia" ainsi
que l'encouragement des tendances individualistes au détriment des intérêts de la collectivité
ont amené beaucoup de médecins à émigrer de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Les
écoles nationales de nombreux pays sont sous la tutelle des pays industrialisés et, détournées
des réalités et des besoins nationaux au profit d'une admiration exagérée des techniques pré-
tendument avancées, elles imitent servilement les écoles étrangères au lieu de faire à la
médecine traditionnelle et aux mesures préventives la place qu'elles méritent. Les produits
pharmaceutiques et les fournitures médicales de plus en plus chers font l'objet d'un commerce
des plus lucratifs. Les pays producteurs empêchent le développement des industries nationales
et imposent leurs produits - bien souvent expérimentaux - à des prix élevés, à grand renfort
de publications pseudo- scientifiques mystificatrices. La société dite "de consommation"
bourgeoise- révisionniste souffre de grands maux sociaux qui se reflètent également dans le
domaine de la santé. Le chômage, la délinquance et la dégénérescence morale sont à l'origine
de la toxicomanie, de la recrudescence des maladies vénériennes, des maladies mentales, de
nombreux accidents du travail et d'une criminelle pollution de l'environnement à l'échelon non

seulement local mais aussi international.
Avant la libération, la situation sanitaire du peuple albanais était lamentable. Les

épidémies se succédaient, laissant de grands vides au sein d'une population affamée et totale-
ment privée d'assistance médicale. La durée moyenne de vie des Albanais était de 38 ans. Avec
un médecin pour 10 000 habitants, seuls les riches pouvaient se faire soigner. La libération
de l'Albanie et le triomphe de la révolution populaire ouvrirent la voie à l'édification
socialiste et on assista en un bref laps de temps à de grandes transformations économiques et
sociales. Grace à la juste politique du Parti du Travail, l'Albanie socialiste est devenue un
pays à industrie et agriculture avancées, où se développent une culture, une science et un
art nationaux dans un climat de croissant bien -être. Le souci de la protection et du renforce-

ment de la santé de la population fait partie intégrante de la politique générale du Parti
visant à l'amélioration continue du bien -être. La durée moyenne de vie en Albanie s'élève
maintenant à 69 ans. La mortalité est la plus basse d'Europe alors que la natalité est des
plus élevée. Le paludisme, la syphilis et le trachome ont définitivement disparu, et beaucoup
d'autres maladies contagieuses ne se manifestent plus depuis des années grace aux mesures
préventives comme la vaccination de masse et le dépistage rapide et systématique. Grace à une
propagande sanitaire continue et systématique, la population se montre de plus en plus sensible

à la protection de la santé et de l'environnement et elle en fait sa propre affaire.
Les disparités entre villes et campagnes dans le domaine de la santé sont également un

problème au premier plan des préoccupations. La réduction de ces disparités ne peut être obtenue

par des palliatifs provisoires mais par une politique correcte et des mesures efficaces. Notre
gouvernement attache une attention particulière à ce problème, et l'on travaille vigoureusement
pour réduire les disparités entre les zones rurales et urbaines. L'électrification totale de
la campagne albanaise, les réalisations socio- culturelles, le versement par l'Etat de pensions

et d'allocations en cas de maladie et d'accouchement ont sensiblement amélioré le bien -être
matériel dans les régions rurales. Chaque village de notre pays a désormais son centre sani-

taire qui assure les premiers soins et l'assistance médicale pour tous les accouchements.
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Si notre santé, comme toutes les autres branches socio- économiques, a été et continue

d'être développée en comptant sur nos propres forces et en se fondant sur les conditions
concrètes et les besoins du pays, nous n'ignorons pas pour autant l'expérience avancée que

peuvent apporter la science et la technique mondiales; c'est pourquoi le problème de la forma-
tion des cadres a été considéré comme un élément essentiel pour rattraper le retard antérieur
et on a mis en place à cette fin l'Ecole supérieure de Médecine qui forme depuis plus de vingt

ans des médecins, des pharmaciens et des stomatologues. A la fin de l'année dernière, il y
avait en République populaire socialiste d'Albanie un médecin pour 720 habitants. En conclusion,

je vous assure, Monsieur le Président, que la délégation de la République populaire socialiste
d'Albanie ne manquera pas d'apporter sa modeste contribution à l'examen des problèmes qui se
posent à cette session de l'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie le délégué de l'Albanie de son intervention. Je voudrais simplement rappeler
que 20 orateurs sont encore inscrits sur la liste. Il s'agit de représentants des pays et
organisations ci -après : Angola, Viet Nam,République -Unie du Cameroun, Front patriotique du

Zimbabwe, Ethiopie, Mozambique, Saint -Siège, Somalie, Chypre, Jamahiriya arabe libyenne,
Nouvelle - Zélande, Rwanda, Yémen, El Salvador, Israél, Comores, Cap -Vert, Uruguay, Chili et

Honduras. Si chacun d'eux intervient 10 minutes, il faudra au total quelque 200 minutes.
Aujourd'hui, aucun des orateurs n'a dépassé le temps qui lui était imparti et je tiens à les
en remercier. J'espère que,jeudi matin, nous pourrons terminer la discussion générale dans les
délais normaux.

Je voudrais faire une communication avant que nous poursuivions nos travaux (examen d'un
rapport de la Commission B, puis attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation
Dr A. T. Shousha) : à 17 h.30, il y aura une réunion de l'Organisation de l'Unité africaine
et tous les membres sont invités à y assister.

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT l'anglais) :

Nous poursuivons nos travaux avec l'examen du premier rapport de la Commission B, contenu
dans le document A31/58. Conformément à l'article 53 du Règlement intérieur de l'Assemblée, il
ne sera pas donné lecture du rapport. Celui -ci contient cinq résolutions, que j'invite l'Assem-
blée à adopter l'une après l'autre.

La première est intitulée "Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice
1977 et Rapport du Commissaire aux Comptes y relatif ". En l'absence d'objections, la résolution
est adoptée.

Puis -je inviter l'Assemblée à adopter la deuxième résolution intitulée "Etat du recouvre-
ment des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement" ? Y a -t -il des objections

à la recommandation de la Commission formulée dans cette résolution ? Non. La résolution est
adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la résolution intitulée "Utilisation des
recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le
budget programme" ? En l'absence d'objections, cette résolution est adoptée.

La quatrième résolution porte le titre "Budget supplémentaire pour 1978 ". Vous vous
souviendrez qu'en vertu de l'article 72 du Règlement intérieur toute décision concernant le
montant du budget effectif doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents
et votants. Je mets donc aux voix cette résolution. Que ceux qui sont en faveur de son adoption
veuillent bien lever leur pancarte. Contre ? Abstentions ? Le résultat du vote est le suivant :

nombre de Membres présents et votants, 101; majorité des deux tiers requise, 68; voix pour, 96;
voix contre, 5; abstentions, 2. La résolution est adoptée.

La cinquième résolution est intitulée "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et
du Conseil exécutif ". L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter cette résolution ? En
l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant approuver l'ensemble du rapport. Y a -t -il des objections à l'appro-
bation du premier rapport de la Commission B ? En l'absence d'objections, le rapport est
approuvé.l

1 Voir p.779.
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3. ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

Nous passons maintenant à l'examen du point 1.16 de l'ordre du jour : Attribution de la
Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapports du Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha). L'Assemblée est saisie du rapport financier sur le Fonds de la Fondation
Dr A. T. Shousha (document A31/4) et du rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha
(document A31/5). Nous devons d'abord prendre acte du rapport financier. Y a -t -il des observa-
tions au sujet de ce rapport ? Je n'en vois pas. Je considère donc que l'Assemblée désire
prendre acte du rapport.

En ce qui concerne le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, j'ai le plaisir
d'inviter le Dr A. A. Al- Baker, Président du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, à pré-

senter ce rapport.

Le Dr AL -BAKER (Président du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai eu l'honneur de présider le Comité de la
Fondation Dr A. T. Shousha qui s'est réuni le 16 janvier 1978. A la suite de ses délibérations,
le Comité a décidé d'attribuer le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1978 au Dr Ali
Mohammed Fakhro, Ministre de la Santé de Bahrein.

Avant de devenir Ministre de la Santé, le Dr Fakhro a été Sous -Directeur des Services
médicaux, puis Chef du Département de la Santé. Réputé pour ses travaux en cardiologie, le
Dr Fakhro a publié divers articles sur la question, principalement sur les services de soins
aux coronariens, dans l'American Journal of Cardiology et dans l'American Heart Journal. Il a
été de 1966 à 1970 consultant en cardiologie auprès du Gouvernement de Bahrein. Ses fonctions
de Ministre de la Santé n'ont en rien diminué l'intérêt personnel qu'il porte au traitement
des cardiaques dans son pays, tout en le mettant mieux à même de promouvoir les services con-
cernant les maladies cardio -vasculaires à Bahrein. Le Dr Fakhro a été nommé récemment membre
du Comité de rédaction de l'American Journal of Cardiology.

Durant toute sa carrière, y compris dans l'exercice de son actuelle charge ministérielle,
il a utilisé de son mieux les ressources et les moyens disponibles pour organiser et développer
les services de santé publique à Bahrein, en tenant compte des progrès médicaux et scienti-
fiques réalisés dans le monde entier. En tant que membre actif du Conseil des Ministres de la
Santé des pays arabes du Golfe, le Dr Fakhro s'efforce de mettre son expérience à la disposi-
tion de tous ces pays. Il est également membre actif du Bureau exécutif du Conseil des Minis-
tres arabes de la Santé, ainsi que du Conseil lui -même, et préside régulièrement la délégation
de Bahrein aux réunions des organes délibérants régionaux et mondiaux de l'OMS. Lors de ces
réunions, il a joué un rele efficace dans le renforcement des relations de travail et de la
collaboration entre son pays et la communauté internationale de la santé publique. Le Dr Fakhro
se caractérise par son aptitude à promouvoir les actions qu'il estime nécessaires pour mettre
en pratique des idées nouvelles, comme en témoignent les services de santé de Bahrein, notam-
ment pour ce qui est du développement des personnels de santé et du renforcement des infra-
structures requises. Gráce à lui, en effet, l'Etat de Bahreïn possède désormais ses propres
centres d'entretien du matériel médical et de formation d'enseignants pour les personnels de
santé

En conclusion, l'esprit créateur avec lequel le Dr Fakhro a abordé les problèmes de santé
publique lui a permis d'appliquer des méthodes à la fois novatrices et pratiques pour améliorer
la situation sanitaire, non seulement dans son pays et son environnement spécifique, mais éga-
lement dans l'ensemble de la Région de la Méditerranée orientale.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie le Dr Al -Baker de son rapport. Je suis convaincu que tous les membres en sont
satisfaits et qu'il n'est pas besoin d'autre commentaire. En l'absence d'observation, je
considère que l'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha, souhaite attribuer la Médaille et le Prix au Dr Ali M. Fakhro, rendant ainsi
hommage à sa remarquable contribution à la santé publique dans la zone géographique où le
Dr A. T. Shousha a été au service de l'Organisation mondiale de la Santé. Je prie maintenant
le Dr Fakhro de monter à la tribune.

Le Dr Fakhro prend place à la tribune.
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

C'est avec plaisir que j'accueille le Dr Fakhro à cette tribune. En remettant aujourd'hui
ce prix, nous honorons la mémoire du Dr Ali Tewfik Shousha, l'un des grands noms de la santé
publique dans la Région de la Méditerranée orientale. Tout au long des années pendant lesquelles
il a dirigé les travaux du Bureau régional d'Alexandrie, celui -ci a toujours accordé une place
prépondérante à l'enseignement et à la formation professionnelle afin de préparer à leur tâche
ceux qui allaient être appelés à prendre en main les services de santé qui commençaient à
s'organiser dans les pays de la Région. Le Dr Ali M. Fakhro, lauréat cette année du Prix
Dr A. T. Shousha, représente la nouvelle génération de dirigeants de la santé publique
qu'appelait de ses voeux le Dr Shousha. Nous sommes ici nombreux à le connaître en tant que
chef de la délégation de son pays à maintes sessions de notre assemblée.

Bien que le Dr Al -Baker ait dit l'essentiel dans son exposé introductif, je tiens à
ajouter quelques mots. Le Dr Fakhro est devenu Ministre de la Santé de son pays en 1971, à

l'âge de 39 ans. Le progrès accompli par les services de santé de Bahrein au cours des quelques
années qui viennent de s'écouler témoigne de l'énergie et de l'esprit d'initiative dont a su
faire preuve le Dr Fakhro, notamment en ce qui concerne le développement des personnels de
santé et le renforcement de l'infrastructure médico- sanitaire. C'est en grande partie grâce
aux efforts du Dr Fakhro que Bahrein possède aujourd'hui ses propres centres d'entretien du
matériel médical et de formation d'enseignants pour les personnels de santé.

L'esprit créateur avec lequel le Dr Fakhro a abordé les problèmes de santé publique lui
a permis d'appliquer des méthodes à la fois novatrices et pratiques pour améliorer, en tenant
compte des conditions propres à son pays, la situation sanitaire dans laquelle celui -ci se
trouvait. Et c'est toute la Région de la Méditerranée orientale qui a bénéficié de ses idées
et de sa science. Le Dr Fakhro participe très activement aux réunions du Comité régional de
l'OMS, comme à celles du Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes du Golfe et du
Bureau exécutif du Conseil des Ministres arabes de la Santé.

Avant d'assumer la charge de Ministre de la Santé de Bahrein, le Dr Fakhro a servi son
pays en qualité de consultant en cardiologie, de Sous -Directeur des Services médicaux, puis de
Chef du Département de la Santé. Au moment oü il a été appelé à siéger au Gouvernement de son
pays, le Dr Fakhro était déjà connu pour ses travaux en cardiologie et il était l'auteur de
plusieurs communications d'un grand intérêt, en particulier sur les services de traitement des
maladies coronariennes. Ses fonctions à la tête du Ministère de la Santé n'ont en rien diminué
l'intérêt personnel qu'il porte au traitement des cardiaques dans son pays.

Honorables délégués, Mesdames, Messieurs, c'est à une personnalité aussi noble, aussi
distinguée dans le domaine de la santé que le Comité de la Fondation a recommandé d'attribuer
le Prix Dr A. T. Shousha. J'ai maintenant le très grand plaisir de remettre le Prix et la
Médaille au Dr Fakhro, qui s'adressera ensuite à l'Assemblée.

Le Président remet au Dr Fakhro la Médaille et le Prix
de la Fondation Dr A. T. Shousha. (Applaudissements)

Le Dr FAKHRO (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est un
grand honneur que vous avez fait et à moi et à mon pays, Bahreïn, en m'attribuant le Prix de
la Fondation Dr A. T. Shousha et en me mettant ainsi au rang des illustres travailleurs de la
santé publique qui m'ont précédé. J'espère que je saurai me montrer digne de cette distinction
et de l'idéal qui inspirait le Dr Shousha, cet homme dont la vie a été un modèle de générosité
et d'altruisme.

Monsieur le Président, j'appartiens à un pays qui peut sans doute être considéré comme
ayant atteint un niveau plus que satisfaisant dans le domaine de la santé. De ce fait, il ne
s'y pose pas de problèmes sérieux et les difficultés qui subsistent sont en voie d'être
résolues. Mais je suis également un citoyen du monde et fais ainsi partie de l'humanité entière.
Il se peut que mon discours d'aujourd'hui ne corresponde pas à la réalité de certains pays; je
suis néanmoins convaincu qu'il s'applique à l'immense majorité des communautés humaines.

Monsieur le Président, notre organisation a proposé ces dernières années plusieurs mots
d'ordre assignant de nobles buts qu'auront à coeur d'atteindre tous ceux qui travaillent dans
le domaine de la santé, par exemple celui de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les différents
éléments de notre organisation ont oeuvré pour transformer ces mots d'ordre en plans d'action.
L'un des plans les plus importants est celui qui concerne les soins de santé primaires, plan
qui sera discuté par les représentants de la communauté internationale au mois de septembre
prochain. Si nos points de vue divergent sur plusieurs détails spécifiques des services de
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santé primaires, tels que l'étendue de ces services et le niveau de formation des travailleurs
sanitaires, le concept fondamental auquel nous sommes unanimes à souscrire n'en demeure pas
moins : il s'agit du droit de tout citoyen dans chaque pays d'obtenir un degré raisonnable de
soins de santé primaires sans aucune entrave économique, sociale ou géographique. La tâche primor-

diale consiste maintenant à identifier ces entraves, ainsi que les agents et les moyens qui
permettront de les éliminer.

Peut -être le processus de détermination de ces entraves dépend -il des conditions régnant
dans chaque pays, peut -être ne saurait -il être fondé sur un seul critère universellement

valable; il n'en est pas moins indéniable qu'une décision prise où que ce soit doit s'appuyer
sur la volonté politique de faire en sorte que tout le monde jouisse de la santé, et sur la
conviction que la santé vient en tête des aspirations et des besoins de l'humanité entière.

L'homme peut accepter de ne pas toujours manger à sa faim, de ne pas toujours avoir accès à la
connaissance, de ne pas toujours avoir un toit pour s'abriter, mais il n'est point disposé à
accepter la maladie. En effet, la maladie détruit toute la beauté de la vie et représente donc
le mal le plus profond et le plus douloureux; c'est elle aussi qui rappelle l'inéluctabilité
de la mort.

Certes, l'homme ne doit pas oublier qu'il est mortel et que son existence en ce monde est
éphémère, mais il existe d'autres moyens que la maladie pour le lui rappeler.

Revenons à l'idée de la volonté politique dans le domaine de la santé. Il est nécessaire
que les questions de santé s'inscrivent dans le contexte de la politique et dans celui de
l'information. Elles doivent être évoquées dans les slogans des campagnes électorales, dans
les thèmes journalistiques les plus brillants, au même titre que les bouleversements que connaît
le monde, ainsi que sur les pancartes des manifestants qui parcourent les rues des villes, dans
les bulletins d'information radiophonique ou télévisée.

Si ces conditions ne sont pas remplies, notre objectif pour l'an 2000 demeurera un beau
rêve risquant de ne jamais se réaliser. La volonté politique, c'est la volonté des dirigeants,
et c'est aussi celle de toute l'opinion publique. Or, dans la plupart des communautés, l'atten-
tion des dirigeants est absorbée, parfois totalement, par des questions telles que les armements,
la découverte des moyens de destruction les plus sophistiqués, les sinistres complots politiques
à l'intérieur comme à l'extérieur, la répression exercée contre les défenseurs de la justice,
de la liberté et de la paix, l'aberrante société de consommation fondée sur le gaspillage,
l'imitation aveugle et ruineuse de ce qui se fait ailleurs; en un mot, tout ce qui éloigne
l'humanité du ciel, de Dieu et des grandes valeurs.

Les soins prodigués à la santé de l'homme font partie des nobles valeurs divines qui sont
sacrifiées dans le tintamarre diabolique des carnavals auxquels nous assistons quotidiennement
dans le monde actuel. Cela fait que, dans certains pays, la santé figure au dernier rang dans
l'ordre des priorités. Si une telle situation se limitait à la direction politique, il n'y
aurait que demi -mal. Malheureusement, cette aberration touche l'ensemble de la société. En
effet, la majorité des hommes placent intentionnellement ou non leurs besoins de santé au
dernier rang des priorités. Ils sont prêts à travailler jour et nuit et à se rendre esclaves
toute leur vie du système injuste d'achat à crédit pour acquérir une voiture, un réfrigérateur,
un climatiseur, ou tout autre appareil de confort moderne. En outre, ils sont disposés à
supporter les charges de l'endettement pour partir chaque année en vacances, parcourant le
monde et contemplant superficiellement les aspects matériels de civilisations qu'ils ne prennent
pas la peine de comprendre. Cependant, ces mêmes personnes négligent souvent de dépenser une
somme modique pour consulter régulièrement leur médecin en vue d'un dépistage précoce de leurs
maladies ou faire examiner leurs enfants afin de s'assurer qu'ils ne souffrent pas de malfor-
mations ou de maladies héréditaires.

Et lorsque le plaisir s'oppose à la santé, on sait bien lequel des deux l'emporte. Le
plaisir de fumer ne peut être vaincu par la crainte du cancer du poumon, ni le plaisir de boire
par la peur de la cirrhose du foie. De même, on ne renoncera pas au plaisir de circuler libre-
ment en voiture sans ceinture de sécurité même si cela doit se solder par une mutilation ou la
mort. D'autres n'hésitent pas à dépenser un mois de salaire pour passer une nuit dans un bar,
un cabaret ou une maison de plaisir alors qu'ils refusent de payer la moitié de cette somme
pour assurer leur santé et celle de leurs familles. Monsieur le Président, la liste est longue.

Ainsi, trop souvent, la volonté politique représentée par les dirigeants et l'opinion
publique poursuit une ligne d'idéologie, de pensée et de civilisation incapable de placer le
problème de la sécurité et de la santé de l'homme au sommet de toute activité.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quel est le chemin à suivre pour construire
cette volonté politique qui permettra de réaliser les mots d'ordre proposés par notre organisa-
tion ? Personnellement, je crois - sans en être certain - qu'il faudrait commencer par changer
l'opinion publique, laquelle, à son tour, influencera les dirigeants politiques. L'histoire
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nous enseigne que ces derniers n'hésitent pas à prendre des décisions contraires à leur convic-
tion sous la pression de l'opinion publique. De ce fait, je crois que si l'OMS et les institu-
tions nationales de santé s'adressent seulement aux dirigeants politiques, elles n'obtiendront
qu'un résultat limité, d'autant que ces dirigeants changent continuellement et ne détiennent
que provisoirement le pouvoir.

Mais comment gagner l'opinion publique à la cause prônée par notre organisation et les
institutions de santé ? Je crois que la réponse à cette question est très complexe, mais je
suis convaincu que l'OMS est capable de trouver les réponses adéquates si elle se consacre
pleinement à cette question au cours des prochaines années et si elle lui donne la priorité
dans ses discussions techniques aux niveaux mondial, régional et national. En fait, l'Organi-
sation s'est déjà engagée sur cette voie sous la sage direction du Dr Mahler. Pourtant,
permettez -moi en toute modestie de soulever quelques questions qui me viennent actuellement
à l'esprit. Par exemple, est -il indispensable d'introduire un changement fondamental dans les
thèmes, les programmes et méthodes de l'éducation pour la santé ? Est -il nécessaire que, dans
nos ministères, les départements de l'éducation sanitaire traitent en même temps des questions
de santé et des questions politiques, sociales et économiques qui affectent la santé ?

Lorsque, par exemple, nous nous adressons à un homme atteint d'hypertension, devons -nous
nous borner à lui décrire la maladie, ses complications et son traitement, ou bien au cas où
il lui manque les moyens de se procurer le traitement, devons -nous lui en expliquer les causes
et lui demander de faire le nécessaire pour les supprimer ? Faut -il que les comités régionaux
organisent des réunions communes avec les ministres de l'information pour étudier comment
établir une coordination entre leur ministère et celui de la santé afin de s'attaquer aux pro-
blèmes de la santé à tous les niveaux et par tous les moyens ? Faut -il que des représentants

de l'Organisation assistent aux grandes conférences politiques qui se déroulent dans le monde
et que des représentants de ministères participent aux congrès politiques dans les pays afin
d'inciter les congressistes à prendre des décisions intéressant tant la santé que la politique
sanitaire ? Faut -il établir un corps de principes pour inciter, partout dans le monde, les
institutions médicales et les médecins à jouer un rôle politique plus efficace qu'ils ne le
font aujourd'hui ? Ne devrions -nous pas nous adresser, par l'entremise des étudiants en méde-
cine à tous les autres étudiants pour qu'ils s'intéressent aux problèmes de la santé comme ils

le font pour les problèmes de la paix, de la justice et de la liberté ? Ne pouvons -nous pas
inciter les institutions religieuses dont la conscience doit certainement être touchée par la
mort de millions d'enfants due à la malnutrition et au manque de moyens de vaccination à
devenir les meilleurs alliés des institutions de la santé ? Et ne pouvons -nous pas faire appel
aux travailleurs sanitaires qui voient de près les obstacles qui empêchent tant de gens
d'obtenir ne fût -ce que les soins les plus élémentaires ? Vont -ils continuer à se limiter aux
seuls soins disponibles au lieu de chercher à dispenser le plus de soins possibles ?

Cependant, même si nous trouvions des réponses pratiques et efficaces à ces questions et
à bien d'autres, pourrions -nous trouver une solution durable tant que l'homme ne changera pas
sa manière de voir le monde, de se voir lui -même et de voir les autres hommes qui sont ses
frères ? L'humanité a connu Krishna, Bouddha, Confucius et les prophètes Moïse, Jésus et
Mahomet, et aussi Saint -François d'Assise, Omar Ibn El- Khattab, Omar Ibn Abdelaziz, Gandhi,
Tolstoï et aussi tant d'autres parmi les milliers de réformateurs qui nous ont transmis la
parole divine ou l'écho de leur conscience et qui ont essayé de changer la pensée de l'homme.
Quand enfin l'un d'eux parvenait à parachever son oeuvre, tout changeait en un clin d'oeil :

alors, l'éthique, l'idéal et tout ce qui est utile à l'homme occupaient une place prioritaire,
les obstacles économiques et sociaux qui s'opposaient à une vie tranquille et décente s'estom-
paient, les relations fondées sur l'amour remplaçaient les contraintes tribales ou les rela-
tions d'intérêt et les problèmes que l'on avait cru au cours des siècles impossibles à résoudre
de façon humaine et juste disparaissaient. Si le temps m'était laissé, je pourrais vous citer
bien d'autres exemples tirés de notre histoire arabe et islamique qui montrent que l'homme,
quand il écoute la voix divine, modifie, comme par miracle, sa manière de penser et son mode
de vie.

Ainsi, dans le domaine de la santé, la réalisation de nos rêves ne dépend pas seulement
de ce que nous faisons, mais aussi de ce qu'il adviendra des nobles idées et mouvements humani-
taires que Dieu nous a inspirés dans le passé et de ce que nous y ajouterons avec la permission
de Dieu tout puissant.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre organisation s'est déjà posé plusieurs
des questions que je viens de mentionner. Nous souhaitons que son Directeur général, le
Dr Mahler, y réponde avec clairvoyance et courage. Mon but n'est pas de propager le doute sur
la possibilité de voir se réaliser nos nobles objectifs que je crois au contraire parfaitement
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accessibles. Mais ce qu'il faut, c'est savoir si nous disposons des moyens nécessaires pour le
faire. Et pour cela, il nous faut renoncer à notre précédente attitude qui consiste à dire que
nous sommes seulement des techniciens. Nous ne devons négliger aucun domaine d'activité humaine
dans notre champ d'action. Nous devons attirer vers nous toutes les forces bénéfiques du monde
et en faire nos alliées. Nous ne devons pas nous confiner au seul domaine de la santé mais nous
intéresser à tous les domaines, qu'il s'agisse de politique, de sociologie, d'économie, d'idéo-
logie ou de doctrine, si la santé de l'homme en est directement ou indirectement affectée. Cela
signifie que nous sommes porteurs d'un message avant d'être porteurs de connaissances technolo-
giques; or, sommes -nous prêts à accepter ce message ? Je demande à Dieu, grand et puissant, de
nous aider à faire notre devoir. (Applaudissements)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs les délégués, je suis convaincu d'exprimer le sentiment général en
rendant hommage au Dr Fakhro pour la remarquable intervention qu'il vient de faire ainsi que
pour sa haute compétence technique et professionnelle. Ses idées seront une source d'inspira-
tion pour un nouveau programme de travail à l'Organisation et pour une ouverture dans les
domaines gestionnels et professionnels comme au sein de l'OMS.

La séance est levée à 12 h.20.
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Mercredi 17 mai 1978, 11 h.30

Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)

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

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, nous entamons la neuvième séance plénière,
dont l'objet est l'examen du point 1.15 de l'ordre du jour : Attribution de la Médaille et du
Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard). L'Assemblée
est saisie du rapport financier sur la situation du Fonds de la Fondation Léon Bernard (docu-
ment A31/2) et du rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard (document A31/3). Nous devons
d'abord prendre acte du rapport financier contenu dans le document A31/2. Y a -t -il des observa-
tions au sujet de ce rapport ? Personne ne demandant la parole, je considère que l'Assemblée
prend acte du rapport financier.

En ce qui concerne le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard contenu dans le docu-
ment A31/3, je prie le Dr Pinto, membre dudit Comité, de nous le présenter.

Le Dr PINTO (membre du Comité de la Fondation Léon Bernard) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom du Président du Comité de la Fonda-
tion Léon Bernard, malheureusement empêché, j'ai l'honneur de vous informer que le Comité s'est
réuni le 18 janvier 1978 sous la présidence du Dr A. R. Farah. Parmi les points inscrits à son
ordre du jour, figurait l'examen de la documentation fournie à l'appui de neuf candidatures. A
la suite de l'étude à laquelle il a procédé, le Comité a décidé de recommander à la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé de décerner le Prix de la Fondation Léon Bernard pour
1978 au Professeur F. J. Carrasqueiro Cambournac, du Portugal.

Le Professeur Cambournac est bien connu à l'Organisation mondiale de la Santé, car il a
participé de près à ses activités depuis sa fondation. Après avoir signé la Constitution de
l'OMS au nom du Gouvernement portugais, il a été membre de la délégation du Portugal jusqu'en
1953, puis a assumé pendant dix ans (1954 -1964) les fonctions de Directeur régional pour

l'Afrique. Il a pu ainsi, en collaboration avec les gouvernements de la Région, développer les
programmes dans tous les secteurs de la santé publique, sans cesser de vouer tous ses efforts à
l'enseignement.

Le Comité s'honore de vous présenter sa candidature.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Docteur Pinto. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations,

je considère que l'Assemblée, ayant entendu les rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard,
désire attribuer la Médaille et le Prix au Professeur F. J. Carrasqueiro Cambournac, en hommage
à son éminente contribution à la promotion de la santé et de La médecine sociale.

J'invite le Professeur Cambournac à venir à la tribune.

Le Professeur Cambournac prend place à la tribune.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je me permets d'ajouter quelques mots pour compléter ce qu'a dit le Dr Pinto. Aucun de
ceux qui connaissent l'histoire des premières années de notre organisation n'ignore le nom du
Professeur Francisco José Carrasqueiro Cambournac qui reçoit cette année le Prix Léon Bernard.

Il a dirigé la délégation du Portugal à la Conférence internationale de la Santé tenue à

-245-
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New York, en 1946, et a été l'un des premiers signataires de la Constitution de l'OMS. En tant

que membre de la délégation portugaise à toutes les Assemblées mondiales de la Santé de 1947 à
1953, il a activement participé à l'élaboration des grandes orientations de l'Organisation
naissante.

L'année suivante, il fut nommé Directeur régional pour l'Afrique, poste qu'il occupa pen-
dant dix ans. De 1954 à 1964, il servit la Région africaine avec distinction et dévouement. Les

comptes rendus de l'Assemblée, du Conseil exécutif et du Comité régional de l'Afrique témoi-
gnent de ses qualités de chef et de sa profonde connaissance des problèmes de santé de
l'Afrique.

Pendant les dix années qu'il a passées à la direction du Bureau régional de l'Afrique,
l'OMS, de concert avec les gouvernements de la Région, a considérablement étendu son champ

d'intervention en l'élargissant progressivement à tous les domaines de la santé publique. C'est
ainsi que le nombre des programmes, par exemple, est passé de 38 en 1954 à 350 en 1962 et que
le nombre total des bourses d'études accordées par le Bureau régional est passé de 17 en 1954
à 460 en 1961.

La lourde tache administrative de la direction du Bureau régional n'a pas empêché le
Professeur Cambournac de continuer à participer à des missions d'étude et à des conférences ni
de dispenser un enseignement dans des domaines relevant de sa spécialité, tels que la santé
publique en Afrique, la lutte contre les maladies transmissibles, l'éradication du paludisme et
la santé publique en milieu tropical.

Le Professeur Cambournac a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire de la santé publi-
que de son pays. Ses compatriotes le tiennent en haute estime pour les recherches qu'il a
menées sur le paludisme et d'autres maladies transmissibles ainsi que pour son enseignement de
la santé publique et de la médecine sociale. Il a grandement contribué à l'éradication du palu-
disme au Portugal et à la mise en place de programmes de lutte antipaludique dans les anciennes
colonies portugaises.

Né en 1903, le Professeur Cambournac a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de
Lisbonne en 1929. Pendant les dix années qui suivirent, tout en exerçant et en enseignant dans
son pays, il s'est spécialisé en médecine tropicale et en santé publique dans un certain nombre
d'instituts renommés du Royaume -Uni, d'Allemagne, des Pays -Bas et de Yougoslavie.

De 1934 à 1941, il fut boursier puis membre du personnel de la Fondation Rockefeller et se
consacra essentiellement à l'enseignement et à la recherche. L'année suivante, il entra à
l'Institut de Médecine tropicale de Lisbonne en qualité de professeur adjoint et y occupa dif-
férentes fonctions durant plus de trente ans, assumant notamment la direction de l'Institut

pendant les dix dernières années de cette période. De 1938 à 1953, il occupa, simultanément à
d'autres fonctions, le poste de Directeur de l'Institut portugais du Paludisme.

Il a fait partie de deux tableaux d'experts de l'OMS - ceux du paludisme et de la santé
publique - et fut membre de la commission internationale d'évaluation de l'éradication de la
variole dans les Amériques.

Le Professeur Cambournac a obtenu des prix et des distinctions dans son pays et à
l'étranger, notamment en Italie et en Espagne. C'est ainsi qu'il a reçu la médaille du Troisième
Congrès panaméricain de Médecine du Travail.

Le Professeur Cambournac est l'auteur de plus de 160 communications portant sur l'épidémio-
logie, la parasitologie, l'entomologie, la santé publique, la nutrition, l'éducation sanitaire, le

paludisme, la maladie du sommeil, la fièvre récurrente, la médecine préventive, la géographie
humaine, la fièvre jaune, etc. Il est membre d'un certain nombre d'associations professionnelles
de son propre pays ainsi que du Sénégal, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et des
Etats -Unis d'Amérique.

Il m'est particulièrement agréable de remettre le Prix et la Médaille de la Fondation Léon
Bernard à l'un des fondateurs de notre organisation, le Professeur Francisco José Carrasqueiro
Cambournac.

Le Président remet au Professeur Cambournac la Médaille et le
Prix de la Fondation Léon Bernard. (Applaudissements)

Le Professeur CAMBOURNAC :

Monsieur le Président, il est des moments de notre vie, tels que celui marqué par l'attri-
bution inattendue d'un prix, suivie de surcroît d'éloges bien immérités, où l'éloquence la plus
brillante ne pourrait donner qu'une idée très incomplète de nos sentiments. C'est à une desti-
née pareille, Monsieur le Président, que la fortune a voulu m'appeler, me mettant dans l'impos-
sibilité de vous remercier comme je le voudrais de votre amabilité et des paroles indulgentes
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que vous avez bien voulu prononcer à mon égard. Je vous en suis profondément reconnaissant.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général, chers col-
lègues et amis, c'est avec une émotion profonde, unie à une joie particulière, que je suis
monté à cette tribune pour recevoir la Médaille et le Prix Léon Bernard, certes la plus haute
distinction qu'un travailleur de la santé puisse ambitionner.

Je désire tout d'abord exprimer toute ma reconnaissance aux amis généreux qui ont bien
voulu proposer ma candidature et aux membres du Comité de la Fondation Léon Bernard qui ont
distingué mon nom dans leur choix, et vous remercier vous tous, Monsieur le Président, Messieurs

les délégués, d'avoir bien voulu approuver la proposition du Comité. Ce prix est pour moi plus
qu'un honneur personnel; en m'accordant cette haute distinction, vous avez aussi honoré mon
pays et les institutions où j'ai eu le privilège d'exercer mes fonctions.

En ce moment solennel de ma vie, je n'oublie pas la dette de gratitude que j'ai envers mes
nombreux amis et collaborateurs qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont si généreusement aidé
dans la réalisation de mes activités. C'est à eux que je dois le bonheur et le privilège d'avoir
eu la possibilité de m'acquitter des devoirs que m'imposait la tâche à laquelle j'ai consacré
ma vie, et, de ce fait, la préoccupation qui pour l'heure me tourmente, c'est le problème éter-
nel de la foule qui a fait le travail alors qu'un seul en reçoit les honneurs.

Je me sens empli de profonde gratitude envers vous qui m'avez décerné cette haute récom-
pense et j'apprécie très vivement que mon nom ait été distingué parmi tant de noms si illustres
et si méritoires. Permettez néanmoins, Monsieur le Président, Messieurs les délégués que, très
humblement, je puisse recevoir ce prix et vous en remercier chaleureusement, au nom de tous
ceux qui, sans distinction, m'ont prêté secours pendant le déroulement de ma carrière, longue
déjà de plus d'un demi -siècle.

J'ai eu l'honneur et le privilège de connaître personnellement Léon Bernard en 1932. Jeune
médecin, je suivais alors, à la Faculté de Médecine de Paris, la première partie d'un cours de
paludologie organisé par la Commission d'Hygiène de la Société des Nations, dont j'étais bour-
sier. Lors d'une visite qu'il nous a rendue pendant ce cours, son esprit brillant et ses mots
fascinants nous ont vivement impressionnés et nous ont amenés à nous engager dans cette car-
rière de la santé publique que beaucoup d'entre nous ont suivie par la suite.

Le Prix Léon Bernard n'a été décerné qu'une seule fois par la Société des Nations, en
1939, juste avant la deuxième guerre mondiale. Après la guerre, en 1948, la Première Assem-
blée mondiale de la Santé a pris en charge l'administration de la Fondation Léon Bernard, le
Prix étant, par la suite, décerné par l'Assemblée de la Santé.

J'ai eu aussi le privilège de connaître presque toutes - c'est -à -dire à trois exceptions
près - les éminentes personnalités qui ont reçu avant moi le Prix destiné à perpétuer la

mémoire de Léon Bernard.
Il n'est pas dans mes intentions de faire ici l'éloge de leurs mérites; d'autres l'ont

déjà fait beaucoup mieux et avec plus d'éloquence que je ne saurais le faire.Mais je ne peux
manquer de faire mention de ceux à qui me lie une ferme et fidèle amitié, ceux qui m'ont prêté
leur aide précieuse pendant de longues périodes, ou avec qui j'ai collaboré dans l'accomplis-
sement d'une tâche commune.

Le Dr Wilbur Sawyer a été le premier récipiendaire, en 1939. Je travaillais à l'époque
à un projet de la Fondation Rockefeller sur le paludisme, et nous avons été très heureux
d'apprendre que le Prix avait été décerné au Directeur de la Division internationale de la
Santé de la Fondation. Le Dr Sawyer a été pour moi un véritable ami et je ne peux oublier
l'aide qu'il m'a apportée lorsque je faisais mes premiers pas au service de la Fondation. C'est
à lui que je dois d'avoir reçu des bourses d'études qui m'ont permis de faire des études
avancées au Tropeninstitut de Hambourg, à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, à
l'Institut royal de Médecine tropicale d'Amsterdam, au British Museum et à l'Institut Pasteur
de Paris

J'ai fait la connaissance du Professeur René Sand pendant la Conférence internationale de la

Santé, à New York, en 1946. Par la suite, à Genève, pendant les premières années de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, j'ai eu le plaisir de discuter avec lui de nombreux sujets d'inté-
rêt commun.

Je dois faire une mention toute spéciale du Professeur Jacques Parisot en raison de l'ami-
tié qu'il n'a cessé de m'accorder pendant les longues années de mon travail à l'OMS et des
précieux conseils qu'il m'a donnés.

Quant au Dr Thomas Parran, je l'ai connu à la Fondation Rockefeller, où il était membre
du Conseil d'administration; ensuite, nous avons échangé des impressions sur plusieurs sujets
pendant la Conférence internationale de la Santé, à New York, dont il était le Président.

Sir John Charles m'a toujours fait bénéficier de son amitié captivante, soit comme
délégué de son pays, soit comme membre du personnel de l'OMS.
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J'ai connu les Professeurs Stampar et Kacprzak et les Dr Frandsen et Evang; pendant
plusieurs années, j'ai eu l'occasion d'apprécier le rôle très important qu'ils ont joué à

l'égard des activités de notre organisation.
J'ai fait la connaissance du Professeur Debré à Brazzaville, au Bureau régional de l'OMS,

et le Dr Fred Soper, mon grand ami depuis les temps de notre association avec la Fondation
Rockefeller et par la suite à l'OMS, n'a jamais cessé de m'accorder une estime toute parti-

culière.
J'ai fait la connaissance du Dr Arcot Mudaliar à New York, en 1946, pendant la Conférence

internationale de la Santé. Avec lui et le Dr Victor Zdanov, Vice -Ministre de la Santé de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et sur l'invitation du Dr van Zile Hyde, alors
Surgeon General, nous avons fait, en 1948,plusieurs conférences aux Etats -Unis d'Amérique.

Le Professeur Eugène Aujaleu, que j'ai connu en Afrique en 1950 lorsque j'étais consul-
tant de l'OMS, n'a pas cessé de me témoigner son amitié et je lui dois des preuves de considé-
ration que je n'oublierai jamais. J'ai aussi grandement apprécié sa contribution aux activités
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Avec Sir George Godber j'ai maintenu des contacts très fructueux pendant des années,
surtout pendant les séances de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif.

Et que pourrai -je dire du Dr Marcolino Candau que j'ai connu au début de ma carrière de
fonctionnaire à l'OMS, où ilétait d'abord Directeur de la Division de l'Organisation des Services

de Santé et ensuite Directeur général ? Je lui dois une ferme amitié dont je suis très fier
et reconnaissant, des preuves de considération, un appui constant et des conseils précieux
qu'il m'est très agréable de mentionner ici.

Quant au Professeur Giovanni Canaperia, je garde un très heureux souvenir de nos premiers
contacts, quand nous étions assis côte à côte pendant les séances de la Conférence interna-
tionale de la Santé à New York en 1946, lorsque fut créée l'OMS et élaborée sa Constitution.
Dès lors, notre amitié n'a fait que s'accroître et je n'ai cessé d'apprécier le rôle qu'il a
toujours joué dans le déroulement des activités de l'OMS.

C'est donc avec fierté que je me rends compte que toutes ces personnalités si illustres
ont été plus ou moins directement liées au développement de mes activités, exclusivement
axées sur les problèmes qui concernent la santé publique.

Après une période d'environ dix ans au service de la Fondation Rockefeller, où je me
consacrai surtout à la recherche et à l'enseignement de la paludologie, c'est par la suite
dans le domaine de l'épidémiologie et de la santé publique en général que j'exerçais mes
'fonctions, ayant dès 1942 la responsabilité de l'enseignement de ces matières à l'Institut de

Médecine tropicale de Lisbonne. Mes fonctions me donnèrent alors la possibilité de commencer
des travaux dans le domaine de la santé internationale, ainsi que d'entrer en contact direct
avec les problèmes sanitaires de zones très éloignées et dépourvues de ressources, ce qui a
fait naître dans mon esprit l'image démesurée de leurs besoins et de l'énorme tâche qui se
dresse devant tous ceux qui doivent assumer sans relâche la responsabilité de faire le néces-
saire pour parer à cette pénible situation.

Dès 1946, mes activités dans le domaine sanitaire international se poursuivent à New York,
où j'ai participé aux travaux de la Conférence internationale de la Santé et où j'ai eu l'hon-
neur de signer, au nom du gouvernement de mon pays, la Constitution de l'Organisation mondiale

de la Santé.
Peu de temps après, je faisais partie du Tableau d'experts du Paludisme et, en 1949, avant

la création du Bureau régional de l'Afrique, j'étais chargé de mes premiers travaux en tant que

membre du personnel de l'OMS, à titre de consultant. Dans le cadre de ma mission, je devais
préparer un rapport sur les services de santé concernant surtout la lutte contre le paludisme
dans le continent africain, choisir et proposer l'endroit où pourrait se tenir la première

conférence OMS sur le paludisme en Afrique - qui en fait a eu lieu à la fin de l'année 1950,

à Kampala - et en outre indiquer la zone où pourrait éventuellement commencer le premier projet
africain d'éradication du paludisme.

Après avoir parcouru tous les pays de la Région, j'ai pu, une fois de plus, me rendre
compte de l'énorme tâche que les gouvernements, l'OMS et les paludologues avaient à accomplir.
Puisqu'on ne connaissait pas suffisamment l'épidémiologie du paludisme dans ce continent qui,
comme les autres d'ailleurs, présente des variations considérables d'une région à l'autre, La
suggestion était de commencer cette première campagne d'éradication dans une zone dont les pro-
blèmes ne seraient pas très difficiles à résoudre. Le succès permettrait d'acquérir une expé-
rience croissante, des connaissances nouvelles, du prestige, ainsi que la confiance des gouver-
nements. Mais, à l'époque, on ne croyait pas qu'il y avait des zones faciles et des zones diffi-
ciles et on comptait sur une réussite certaine si la méthodologie connue était appliquée avec
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la rigueur requise. Les statistiques marquaient l'ampleur des succès obtenus. L'évaluation des
résultats devenait de plus en plus sophistiquée et des modèles mathématiques étaient idéalisés,
selon les circonstances, et pour l'évaluation et pour le choix de la méthodologie à utiliser.
Sans doute, les mathématiques sont des sciences exactes, les modèles étant très précis, à con-
dition que les variables qui les composent représentent avec exactitude leurs valeurs réelles.
Ce n'est que plus tard, en 1964, que l'on a désigné comme étant des "zones difficiles" celles
où l'on ne peut pas obtenir de résultats satisfaisants, même si la méthodologie a été rigoureu-
sement appliquée.

L'épidémiologie est devenue, plus que jamais, l'appui indispensable pour résoudre les
problèmes qui font obstacle à la réussite des programmes d'éradication. Toutefois, l'épidémio-
logie est essentiellement basée sur des études de nature biologique, qui ne peuvent être appro-
fondies que par l'observation directe des phénomènes écologiques qui ont lieu dans une région
déterminée. Il est donc nécessaire de tenir compte des études concernant l'écologie des popula-
tions humaines, ainsi que des parasites et de leurs vecteurs.

Former à tous les échelons du personnel ayant des connaissances solides sur les problèmes
tels qu'ils se présentent dans les zones d'opération devient également un des aspects fondamen-
taux à prendre en considération. De plus, les études épidémiologiques - comme tout ce qui a
trait à la formation du personnel, d'ailleurs bien nécessaire à présent - doivent avoir lieu
sur place si l'on veut arriver à une connaissance vraiment réelle des problèmes.

L'éradication du paludisme est un projet de longue haleine qui doit se dérouler plus ou
moins vite, selon les moyens et les ressources disponibles, et l'instabilité économique et
sociale qui règne dans plusieurs régions du monde ne fait qu'augmenter la complexité du pro-
blème. Il faut ne pas oeuvrer à la hâte, mais passer avec prudence de la lutte à l'éradication,
et seulement une fois acquises les connaissances épidémiologiques de base qui permettent de
choisir une méthodologie bien adaptée à la zone en question. Les échecs enregistrés dans cer-
tains projets d'éradication ainsi que la recrudescence du paludisme dans plusieurs régions
appellent sans doute la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie qui ne négligera certainement
pas ces principes fondamentaux.

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de doute que les bénéfices directs ou indirects déjà
retirés de toute l'action menée jusqu'à présent, en ce qui concerne tant la réduction de la
morbidité et de la mortalité que l'amélioration des conditions socio- économiques dans de vastes
régions du monde, sont énormes. Il est également vrai que beaucoup de zones reculées des pays
en développement ont eu, pour la première fois, des services de santé, si rudimentaires soient -
ils, du fait des campagnes dirigées contre le paludime. L'appui des services de santé de base
est un élément indispensable pour mener à bien les programmes d'éradication et il est hors de
doute que l'un des grands avantages de ces programmes a été l'extension de l'action sanitaire
à des régions jusqu'alors négligées.

Toujours est -il que le paludisme reste l'un des problèmes majeurs de santé publique dans
la plupart des pays tropicaux et qu'aucune solution convenable n'a jusqu'à présent été apportée
aux problèmes techniques que posent la résistance des vecteurs aux insecticides, la résis-
tance des parasites aux médicaments et les problèmes liés à l'écologie humaine. Les contraintes
administratives et financières continuent à faire obstacle à la mise en oeuvre de programmes de
lutte efficaces dans les régions tropicales. D'autre part, malgré les progrès récents, la pos-
sibilité d'utilisation de vaccins n'est pas, semble -t -il, pour demain.

Il est par ailleurs important de souligner, d'une part, les efforts que l'OMS a déployés
pour développer les programmes d'éradication, pour découvrir des insecticides et des médi-

caments nouveaux et pour tirer le meilleur parti des avis des experts et, d'autre part,
l'action entreprise en vue du rassemblement et de la diffusion des connaissances pour tâcher

de parvenir à l'éradication globale.
Il est toujours vrai que les ressources dont dispose l'OMS sont bien limitées par rapport

à l'ampleur du problème tel qu'il se présente dans son ensemble, d'où le besoin d'une union
et d'une coordination des efforts de tous - pays et institutions - pour tenter de trouver des
solutions convenables. En attendant, l'interdépendance des pays et des Régions se maintiendra

- entre ceux qui exportent et ceux qui importent le paludisme - jusqu'au jour où l'éradication
globale sera entrée dans les faits.

En tout état de cause, ce qui a déjà été accompli est impressionnant et les bénéfices
recueillis, surtout pour les pays en développement, démontrent sans cesse la nécessité de ne
pas laisser prospérer une maladie qui est un des plus grands fléaux de l'humanité depuis des
temps immémoriaux et de mener jusqu'à terme le programme le plus ambitieux peut -être jamais
entrepris jusqu'à nos jours dans le domaine de la santé publique.

La nature n'est pas toujours complaisante; le plus souvent, elle est même très exigeante

et ne se laisse pas facilement dompter. Pour réussir, il faut oeuvrer avec prudence, en tâchant
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de connaître l'essence des problèmes, seul moyen de trouver des technologies et des stratégies
adéquates pour écarter les obstacles qui pourraient venir déjouer nos plans. S'agissant de la
lutte contre le paludisme et de son éradication, ne nous laissons surtout pas tomber dans les

extrêmes : ni dans l'optimisme exagéré qui mène à croire à la réussite avant d'être sûr que
l'entreprise a été couronnée de succès, ce qui peut engendrer les "résistances budgétaires" si
souvent connues dans le passé; ni dans le pessimisme démesuré qui décourage l'effort et par
suite empêche de rechercher les méthodologies adéquates pour la résolution des problèmes qui
nous préoccupent. Notre espoir demeure dans la réorientation que l'OMS saura imprimer au pro-
gramme antipaludique qui sera adopté pour mettre fin à nos préoccupations actuelles. Des solu-
tions seront sans doute trouvées pour choisir la stratégie de lutte antipaludique qui devra
être appliquée en fonction des ressources techniques et financières des différentes régions.

A l'Institut de Médecine tropicale de Lisbonne et ensuite à l'OMS, soit comme consultant,
soit comme Directeur régional, soit comme membre des tableaux d'experts, j'ai eu l'occasion
d'exercer mes fonctions dans les cinq parties du monde et de me rendre compte des besoins les
plus pressants, notamment dans les régions rurales des pays tropicaux. En Afrique, où la
plupart de mes travaux se sont déroulés, je dois avouer que j'ai appris à aimer toujours
davantage les peuples qui y vivent, me rendant compte de leur désir ardent de collaborer et de

tout faire pour améliorer leur santé. Toutefois, nul ne pourra nier que, prises dans leur
ensemble, les maladies qui sévissent dans ce continent sont bien plus redoutables et difficiles
à combattre que ce n'est le cas dans les autres régions tropicales. Il est malheureusement bien
vrai que pour cette raison - au moins dans une large mesure - les travaux entrepris pour
résoudre les problèmes de santé dans cette partie du globe ont avancé de façon générale plus
lentement qu'ailleurs.

Depuis longtemps, des efforts considérables ont été déployés pour mener dans de vastes
zones une lutte organisée contre les maladies considérées à l'époque comme les plus terribles
et les plus répandues dans les régions tropicales. La variole, la trypanosomiase et la fièvre
jaune ont été plus particulièrement visées. Plus tard, on a pris en considération, entre
autres, la lèpre, la tuberculose et le paludisme. Toutes ces maladies étaient appelées les
grandes endémies et, dans certaines régions, on se préoccupait en outre de l'assainissement et
la nutrition. Des campagnes contre le vecteur de la fièvre jaune urbaine et celui de la trypa-

nosomiase ont donné des résultats positifs. L'ampleur des régions tropicales dans leur ensemble
était évidemment une des difficultés majeures à prendre en considération. Ceux qui ont connu
autrefois ces régions peuvent bien se rendre compte des progrès accomplis mais, dans plusieurs
d'entre elles, ils n'ont pas été suffisants pour permettre leur développement rapide.

Toujours est -il que les armes dont on dispose à présent pour lutter contre les maladies
transmissibles les plus importantes dans les régions tropicales sont à peu près les mêmes que
celles qui existaient il y a une trentaine d'années. Les médicaments et les insecticides décou-
verts dans le passé n'ont pas donné, dans bien des cas, les résultats qu'on en attendait.
Certes, il ne faut pas négliger les connaissances acquises qui peuvent être utiles quand on est
sûr de leur action positive, mais cela ne veut pas dire qu'elles constituent la méthodologie de
choix dans toutes les circonstances. Ce qu'il faut, c'est mettre au point de nouvelles méthodo-
logies de lutte mieux adaptées aux besoins et aux ressources des pays en développement. Des
recherches opérationnelles préalables sont donc indispensables avant l'utilisation d'une nou-
velle méthodologie sur le terrain. Les recherches sur l'épidémiologie, qui englobe des facteurs
très complexes déterminant l'incidence et la distribution des maladies tropicales, doivent
encore comprendre l'épidémiologie sociale afin d'envisager les conséquences économiques et
sociales des maladies pour la collectivité.

La campagne entreprise contre la variole est un exemple de ce qu'on peut attendre d'un
programme bien planifié et d'une méthodologie bien appliquée, malgré les contraintes rencon-
trées à plusieurs reprises. Il faut reconnaître que la variole, du temps où j'ai commencé
à m'occuper de cette maladie, il y a une cinquantaine d'années, était sans doute une des
maladies les plus graves et les plus répandues dans plusieurs régions tropicales. Mais on
avait des armes qu'on a su mettre en action. La méthodologie utilisée pourra sans doute donner
des indications précieuses pour les campagnes de lutte contre d'autres maladies.

Vu la situation actuelle concernant les maladies tropicales et la recrudescence de cer-
taines endémies qui avaient été considérées comme maîtrisées, le programme spécial de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales que l'OMS est en train de mettre en oeuvre,
en collaboration avec les pays des régions tropicales, nous semble très important et très per-
tinent en tant que moyen judicieux de trouver des solutions adéquates pour résoudre les pro-
blèmes posés par les maladies qui constituent des obstacles majeurs au développement écono-
mique et social des pays tropicaux. L'application des techniques existantes étant impossible
pour la plupart des pays en développement, il devient urgent de trouver des méthodologies
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simples et peu coûteuses, même si l'action internationale est appréciable, ce qui n'est pas

toujours le cas eu égard à l'énorme étendue des zones où les opérations doivent se dérouler.

Dans le programme en question, on a tenu compte des six maladies les plus importantes

pour ces régions, à savoir le paludisme, la schistosomiase, les filarioses, la trypanosomiase,

la lèpre et leishmaniose, encore que d'autres maladies seront sans doute prises en considé-

ration dans lfavenir. Pour qu'un tel programme puisse être mis en oeuvre et pour que les pays

en développement puissent en retirer tous les bénéfices, il est indispensable que tout le per-

sonnel se sente motivé et soit prêt à exercer ses fonctions harmonieusement dans n'importe

quelle zone du pays, que ce soit dans les villes ou dans les zones rurales - vers lesquelles

toute cette action est spécialement dirigée. En outre, il nous semble essentiel que la forma-

tion du personnel ait lieu dès que possible sur place, à savoir sur les lieux mêmes où les pro-

blèmes à résoudre se présentent ou tout au moins dans un endroit représentatif de la zone con-

sidérée. Ces principes doivent être également retenus pour la formation des membres de l'équipe

de santé prise dans son ensemble. C'est la seule façon de produire, sans sophistication inac-

ceptable, des effectifs tant de spécialistes que de personnels de première ligne suffisamment

compétents pour résoudre les problèmes qui se posent dans la plupart des régions des pays en

développement.

La formation du personnel est sans doute l'aide la plus précieuse que l'OMS puisse offrir
aux pays en développement pour leur donner la possibilité de devenir véritablement indépendants.
Je souhaite que cette évolution puisse avoir lieu très rapidement dans un proche avenir.
Puisque des experts renommés s'occupent de tout ce qui concerne ce programme dans son ensemble,
on peut être assuré que des résultats positifs seront obtenus à brève échéance.

Les populations de presque toutes les régions du monde sont déjà entrées dans une phase
de croissance accélérée; certaines régions sont même déjà surpeuplées, tandis que d'autres le
seront très probablement dans un proche avenir. Comme l'a dit le Professeur Aujaleu, les réper-

cussions que cette évolution aura à l'égard de la médecine et de la santé sont imprévisibles
puisqu'une découverte scientifique inattendue peut bouleverser tous les pronostics.

En tout état de cause, dans les temps modernes, la santé est devenue une réalité physique
et un bien -être mental et social que l'on peut promouvoir, d'où l'augmentation des besoins en
services de santé bien adaptés aux circonstances nouvelles créées par les structures et l'évo-
lution des collectivités. Puisque, la plupart du temps, la médecine de soins n'exerce pas une
action suffisamment efficace sur la santé des collectivités, il devient de plus en plus néces-
saire de mettre sur pied des systèmes de santé bien développés et adaptés aux conditions qui se
présentent au fur et à mesure de l'évolution communautaire.

Etant donné l'interrelation étroite entre la santé et les autres aspects de la vie, toute
action concernant ses besoins essentiels aura des répercussions directes sur les problèmes
socio- économiques et des conséquences immédiates sur la maladie, la pauvreté et l'ignorance
dont souffrent les déshérités. Selon le Dr Mahler, la méthodologie suivie actuellement consiste
à intégrer la planification sanitaire dans la planification d'ensemble du développement écono-
mique et social. C'est pourquoi les programmes sanitaires intégrés dans les plans socio-
économiques tendent désormais à remplacer les projets isolés visant à résoudre des problèmes

spécifiques.

Pour la résolution de tous ces problèmes, la coopération technique entre l'OMS et les pays
est d'une importance capitale. La politique suivie à présent envisage aussi une coopération
très serrée entre les pays en développement eux -mêmes et vise particulièrement l'échange de
personnel ainsi que la mise en oeuvre de projets conjoints en vue du développement de techno-

logies sanitaires appropriées. D'autre part, l'assistance technique caractérisée par la dépen-
dance des pays bénéficiaires est maintenant remplacée par des échanges plus harmonieux, sur un

pied d'égalité.

Les efforts que l'OMS et les pays envisagent à court ou à long terme en vue de l'établis-
sement de nouvelles politiques ne feront qu'améliorer les conditions de santé et de vie en
général dans le monde entier.

Les soins de santé primaires pour tous vers la fin du siècle ainsi que l'assainissement
et la nutrition deviennent des aspects très positifs du programme qui devra être développé
dans son ensemble.

La participation consciente de la collectivité à l'action sanitaire dès le stade de la
planification des projets est d'un intérêt fondamental pour mener à bien, en fonction des res-
sources disponibles, n'importe quel programme dans le domaine de la santé, d'où le rôle primor-
dial de l'éducation pour la santé à tous les échelons. Il est hautement souhaitable qu'à l'ave-
nir les maladies ne soient plus le résultat de la négligence, comme le signalaitau XIIle siècle
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le médecin portugais Pedro Hispanico, élu pape sous le nom de Jean XXI en 1267, lequel se
préoccupait en premier lieu de la médecine préventive.

D'un intérêt tout particulier sont également les programmes de technologie appropriée pour
la santé et de matériel didactique de la santé. Le premier de ces programmes est certes d'une
grande importance si l'on veut trouver des technologies peu coûteuses, compatibles avec les res-
sources financières et bien adaptées aux pays en développement. De plus, il envisage la possi-
bilité de faire usage de matériaux locaux, ce qui permettra aux pays d'atteindre l'autosuffi-
sance à l'égard de leurs ressources naturelles. L'utilisation des institutions déjà existantes,
renforcées si besoin est, donnera la possibilité d'entreprendre cette action sans délai. Cette
politique fondée sur une nouvelle orientation médico- sociale présuppose qu'il incombe à l'Etat
et à la collectivité de veiller à la santé des populations. Cela me rappelle que le Conseil de
Santé du Portugal, en 1838 déjà, proclamait que le premier devoir des gouvernements est la
santé publique. Le programme de matériel pédagogique est également important, puisqu'il a pour
but principal de pallier la carence de matériel didactique adapté à l'enseignement du personnel
à tous les échelons dans les pays en développement. Ces deux programmes seront d'une grande uti-
lité pour rendre possible l'existence de services de santé pour tous avant l'an 2000. L'OMS
aura pour rôle de stimuler et de coordonner toute l'action à entreprendre et pour mission
d'appuyer la coopération technique entre les pays en développement, avec comme corollaire la
mobilisation des ressources et l'élévation du niveau culturel de ces pays.

Le médecin portugais Pedro Hispanico fut très probablement un des premiers à entreprendre
une action dans ce domaine lorsqu'il publia, au XIIIe siècle, son célèbre livre de médecine
populaire, intitulé Thesaurus Pauperum puisqu'il était destiné à l'usage des économiquement
faibles.

L'action entreprise par l'OMS à l'égard de l'enseignement des sciences de la santé dans
les pays en développement représente une étape décisive vers une formation réaliste, bien
adaptée aux conditions existant dans les zones où le personnel ira exercer ses fonctions. Ces
développements particuliers concernant l'enseignement de la santé publique témoignent
de la clairvoyance dont faisait preuve Léon Bernard lorsqu'il soulignait que, sous l'influence
des sciences sociales, la médecine et la santé publique seraient appelées à subir des modifi-
cations importantes. Il s'intéressait d'une façon toute particulière à l'enseignement de la
médecine sociale; à cet égard, le Professeur Jacques Parisot a mentionné que, pendant les tra-
vaux de la Commission de l'Enseignement de l'Hygiène de la Société des Nations, le Professeur
Ricardo Jorge, qui fut avec Léon Bernard mon premier maître en hygiène et médecine sociale,
insistait sur la nécessité d'une formation adéquate en hygiène publique pour arriver à une
solution rationnelle des problèmes concernant la formation de techniciens bien préparés, la
collaboration du corps médical et l'adhésion des masses populaires. L'hygiène est une disci-
pline sociale et le problème se présente sous un aspect à la fois psychologique et pédagogique.
Les services de santé publique peuvent fournir un précieux matériel d'enseignement et, à leur
tour, bénéficier de cette alliance de la pédagogie sanitaire avec les centres d'enseignement et

de recherche.

Ayant à l'esprit que la santé est la condition préalable du développement sous toutes ses
formes et que les gouvernements suivent le principe selon lequel la santé publique est leur
première responsabilité, il sera possible, en utilisant les ressources disponibles et en
menant une action convenablement planifiée, d'assurer à toute la population des soins médicaux

préventifs et curatifs dans un avenir pas très éloigné. Toute cette action sera en accord avec
le grand souhait exprimé par Léon Bernard, qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour
élargir la coopération internationale dans le domaine de la santé publique.

L'aide de l'OMS sera indispensable pour mener à bien cette énorme tâche. L'Organisation
mérite bien notre reconnaissance. C'est aux efforts qu'elle déploie sans cesse en collabora-
tion avec tous les pays du monde que l'on doit, au moins pour une large part, les progrès
considérables qui ont été enregistrés dans le domaine de la santé depuis sa création. C'est là
une contribution précieuse au développement économique et social et à l'amélioration des condi-
tions de vie et, de plus, un facteur primordial pour la paix et la prospérité des peuples du
monde entier.

Etant donné les progrès scientifiques et techniques constatés jusqu'à présent et nous
tournant vers l'avenir, ayons l'espoir que l'homme saura marcher, même lentement, vers la
sagesse et que, par l'utilisation prudente des moyens qu'il aura à sa disposition, il lui sera
possible de continuer à frayer la voie qui le conduira à la réalisation suprême du bonheur
humain : l'état complet de bien -être physique, mental et social; ou, ce que symbolise cette
belle formule de Spencer : "la vie complète dans la société complète ". (Applaudissements).
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie le Professeur Cambournac de son impressionnante allocution et lui renouvelle

mes plus chaleureuses félicitations.

La séance est levée à 12 h.35.



DIXIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 18 mai 1978, 9 heures

Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)
:

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite le bonjour et déclare ouverte la dixième séance
plénière de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Ainsi que vous le savez, nous
nous occuperons ce matin de l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif (point 1.13 de l'ordre du jour), mais, auparavant, nous devons
examiner le deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, ainsi que
premier rapport de la Commission A et le deuxième rapport de la Commission B. La Commission de
Vérification des Pouvoirs s'est réunie hier après -midi et j'ai le plaisir de demander à
Mme H. Roos, Rapporteur de la Commission, de venir à la tribune pour lire le rapport qui est
reproduit dans le document A31/63.

Mme Roos (Finlande), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne
lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page776).

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie Mme Roos. Y a -t -il des commentaires sur le rapport de la Commission. de Véri-

fication des Pouvoirs ? Comme il n'y en a pas, le rapport est adopté.

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons continuer par l'examen du premier rapport de la Commission A, qui est repro-
duit dans le document A31/59 que vous avez sous les yeux.1L'article 53 du Règlement intérieur
stipule qu'il n'est pas donné lecture de ce rapport en séance plénière. Il contient trois réso-
lutions et j'invite l'Assemblée à les adopter une par une.

La première porte sur la programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme
général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusivement). Y a -t -il des objec-

tions à l'égard de cette résolution ? Je n'en vois pas. La résolution est adoptée.
La deuxième résolution a trait au développement de l'évaluation des programmes de santé.

Je propose que nous adoptions cette résolution recommandée par la Commission. En l'absence
d'objections, cette deuxième résolution est adoptée.

La troisième résolution porte sur la programmation sanitaire par pays. Je propose que
l'Assemblée adopte la résolution recommandée par la Commission. En l'absence d'objections, la
résolution est adoptée.

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Il nous faut maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission B, qui figure dans
le document A31/62. Vous voudrez bien ne pas tenir compte du mot projet qui figure sur la pre-
mière page du document, puisque le rapport a été approuvé par la Commission sans modification.

1 Voir le rapport tel qu'il a été adopté à la p.777.

-254-
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L'article 53 du Règlement intérieur stipule qu'il ne doit pas être fait lecture de ce rapport.
Toutefois, il contient sept résolutions et je pense que l'Assemblée doit les adopter une par
une

La première est relative à la documentation et aux langues de l'Assemblée de la Santé et
du Conseil exécutif. Cette résolution parait -elle acceptable aux membres de l'Assemblée ? La

résolution est adoptée.

La deuxième concerne les contributions des nouveaux Membres et Membres associés. Je pro-
pose d'adopter cette résolution recommandée par la Commission. En l'absence d'objections, la
résolution est adoptée.

La résolution suivante porte sur la contribution de l'Angola. Je propose que les vues et
le rapport de la Commission à ce sujet soient approuvés par l'Assemblée. Y a -t -il des objec-
tions ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Nous passons maintenant à la question du barème des contributions pour 1979. Je crois
savoir que la Commission a étudié cette question très attentivement et je la félicite pour ses
travaux. Je propose que nous adoptions la résolution recommandée par la Commission. Y a -t -il
des objections ? Il semble qu'il n'y en ait pas. La résolution est adoptée.

La question suivante est celle de la nomination du Commissaire aux Comptes. Je propose
d'adopter la résolution recommandée à ce sujet par la Commission. Y a -t -il des objections ?
Apparemment non. La résolution est adoptée.

La résolution suivante est intitulée "Amendement à l'article 74 de la Constitution de
l'OMS". Permettez -moi de vous rappeler que, conformément à l'article 72 du Règlement intérieur,
les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes comme les amendements
à la Constitution doivent être prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et
votants. Je mets donc cette résolution aux voix. Tous ceux qui sont pour voudront bien lever
leur pancarte, afin que nous puissions les compter. Je demande maintenant à ceux qui sont
contre de lever leur pancarte. Je n'en vois pas. Y a -t -il des abstentions ? Il ne semble pas.
Mesdames et Messieurs, voici le résultat du vote : nombre de Membres présents et votants - 103;
majorité requise, c'est -à -dire majorité simple des deux tiers - 69; pour - 103; contre- zéro;
abstentions - zéro. Je déclare donc que la résolution est adoptée par l'Assemblée.

La dernière résolution est intitulée "Accord avec la Banque islamique de Développement ";
elle requiert également la majorité des deux tiers, conformément à l'article 72 du Règlement
intérieur, et nous allons donc suivre la même procédure que pour l'amendement à la Constitution.
La décision en cause est une innovation digne d'éloges dont je suis convaincu qu'elle satisfera
tous les membres de l'Assemblée; je voudrais féliciter la Commission de ses travaux ainsi que
le personnel de l'OMS qui a consacré son temps à la rédaction de cet accord. Ceux qui sont pour
l'adoption de la résolution concernant l'accord avec la Banque islamique de Développement vou-
dront bien lever leur pancarte aussi haut que possible. Qui est contre ? Je ne vois personne.
Y a -t -il des abstentions ? Il n'y en a pas. Voici le résultat du vote : nombre de Membres pré-
sents et votants - 111; majorité des deux tiers requise - 74; pour - 111; contre - zéro;absten-
tions - zéro. La résolution est donc adoptée.

Si vous le voulez bien, nous allons passer au point 3.8.2 intitulé "Avances prélevées pour

livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres en vertu de la résolution WHA28.25,
Partie C, paragraphe 2.2) ". La Commission B recommande que l'Assemblée prenne note du rapport
du Directeur général sur la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres présenté en
vertu de la résolution WHA28.25. Je considère que l'Assemblée prend acte du rapport du Directeur
général et de la proposition de la Commission.

En ce qui concerne le point 3.9.2 "Prochaine étude organique ", la Commission B recommande
que l'Assemblée choisisse comme sujet de la prochaine étude organique du Conseil exécutif "Le
rôle de l'OMS dans la formation en matière de santé publique et de gestion des programmes sani-
taires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays ". L'Assemblée approuve -

t -elle cette recommandation de la Commission ? Je ne vois pas d'objection. La recommandation
est acceptée.

Je suggère donc que le deuxième rapport de la Commission B soit accepté dans son ensemble.
L'Assemblée est -elle d'accord ? 1l semble qu'il n'y ait pas d'objection. Le rapport est accepté

ldans son ensemble.

1 Voir p. 780.
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4. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL

EXECUTIF

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, le point suivant de l'ordre du jour est l'élec-
tion de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Le
document A31/57, qui a été distribué plus de 24 heures avant cette séance, contient le rapport
du Bureau avec une liste de quinze Membres établie conformément à l'article 102 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé. Conformément à ce même article, le Bureau a recommandé
les noms de dix Membres figurant sur cette liste qui, à son avis, réaliseraient s'ils étaient
élus un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. Permettez -moi de

vous rappeler les noms des dix Membres dont le mandat est sur le point d'expirer : dans la
Région africaine - Mauritanie, Rwanda, Souaziland et République -Unie de Tanzanie; dans la
Région des Amériques - Canada; dans la Région de la Méditerranée orientale - Somalie; dans la
Région européenne - Finlande et Yougoslavie; dans la Région de l'Asie du Sud -Est- Bangladesh;
dans la Région du Pacifique occidental - Australie. Je voudrais signaler à l'Assemblée que,
conformément à la résolution WHA31.9 par laquelle la Trente et Unième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé, entre autres, d'instituer une nouvelle procédure pour le retrait des candida-
tures lors de l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif, les pays suivants m'ont fait part de leur désir d'être rayés
de la liste des quinze Membres établie par le Bureau : Tonga, Pays -Bas, Malte et Espagne.

D'emblée, je tiens à féliciter ces pays pour leur sagesse, car s'ils ne s'étaient pas retirés,
la situation aurait été compliquée puisque le Bureau a déjà, à la majorité, sélectionné les
dix Membres recommandés. Ces retraits ont été publiés comme il convient dans le Journal. Je
pense que l'Assemblée en a pris note et qu'il est superflu de faire des commentaires. Permettez -
moi toutefois d'attirer votre attention sur un petit problème et de faire une proposition
que, je l'espère, vous accepterez pour le résoudre. Nous avons une liste de dix Membres qui, de

l'avis du Bureau, réaliseraient, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble
une distribution équilibrée sur le plan géographique. Ce sont les suivants : Bahrein, Birmanie,
Burundi, Cap -Vert, Tchad, Chine, Comores, France, Mexique et Union des Républiques socialistes
soviétiques. En outre, quatre des cinq Membres figurant sur la liste des quinze Membres établie
par le Bureau, mais non sur celle des dix, ont retiré leurs candidatures conformément à l'ar-
ticle 102 du Règlement intérieur, modifié par la résolution WHA31.9 à laquelle j'ai déjà fait
allusion. Le cinquième, les Bahamas, n'a pas envoyé de délégation et n'est donc pas représenté
à la Trente et Unième Assemblée de la Santé. Les Bahamas sont le seul autre pays à ne pas
figurer sur la liste des dix sur laquelle le Bureau est déjà tombé d'accord. En l'absence
d'objection, puis -je considérer que, conformément à l'article 80 du Règlement intérieur,

l'Assemblée approuve la liste des dix Membres proposée par le Bureau ? Dans l'affirmative,
l'Assemblée pourrait procéder à l'élection sans vote au bulletin secret. Y a -t -il des objec-

tions à l'égard de cette procédure ? Je n'en vois pas. Je considère donc que la proposition
est acceptée et j'ai grand plaisir, Mesdames et Messieurs, à déclarer élus Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif les pays suivants : Bahrein,

Birmanie, Burundi, Cap -Vert, Tchad, Chine, Comores, France, Mexique et Union des Républiques
socialistes soviétiques. Cette élection figurera comme il convient dans les Actes de l'Assemblée.

Permettez -moi aussi d'inviter les Membres en cause à tenir dûment compte des dispositions

de l'article 24 de la Constitution pour désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif. Que les dix pays qui ont été finalement choisis veuillent donc bien prendre note tout
spécialement de cet article lorsqu'ils nommeront une personne devant faire partie du Conseil.

Enfin, je remercie les membres des commissions qui ont travaillé durement ces tout derniers
jours pour nous permettre de régler certaines des questions les plus importantes, et en parti-
culier celle que nous venons d'examiner.

5. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTIEME ET SOIXANTE ET
UNIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1976 -1977

(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

J'aimerais maintenant que nous poursuivions la discussion générale sur les points 1.10 et
1.11, tandis que la Commission A va reprendre ses travaux de son c8té. J'ai grand plaisir à
demander aux délégués de l'Angola et du Viet Nam de venir à la tribune et je donne tout d'abord
la parole au délégué de l'Angola.



DIXIEME SEANCE PLENIERE 257

M. COELHO DA CRUZ (Angola) :

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -moi de m'associer, au nom de ma déléga-
tion, aux orateurs précédents pour vous adresser nos félicitations, Monsieur le Président, pour
votre élection à cette haute fonction.

Illustre Assemblée, c'est avec beaucoup de satisfaction que je saisis cette occasion qui
m'est offerte pour la première fois de féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, pour la
compétence, le dévouement et la clairvoyance remarquables avec lesquels il a orienté notre
organisation, et dont la réélection témoigne de notre estime, de notre confiance et de notre
gratitude. Nous adressons aussi l'expression de notre reconnaissance au Directeur général
adjoint, le Dr Lambo, à notre Directeur régional, le Dr Quenum, ainsi qu'aux experts de l'OMS
qui contribuent efficacement à la solution de nos problèmes de santé. Aussi, nous souhaitons
que cette assemblée soit le creuset d'échanges utiles et fructueux pour la santé et le bien -
être de nos peuples, et que l'OMS continue à être cet instrument dynamique et efficient dans
l'accomplissement des tâches multiples et complexes qui lui incombent.

Nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt le Rapport bien élaboré qui nous a été présenté
par M. le Directeur général. Simple et clair, il nous rassure non seulement sur l'avenir de
l'Organisation, mais aussi sur l'opportunité même de nos plans et efforts. C'est pourquoi je
me permets d'exposer les considérations qui suivent.

La République populaire d'Angola, née d'une longue lutte de libération nationale qui a été
dirigée par le MPLA et par son leader, le Camarade Président Dr Agostinho Neto, a défini comme
un de ses principaux objectifs la satisfaction des besoins des masses populaires durement
exploitées durant l'époque colonialiste. Pendant cette époque, l'assistance sanitaire était
pratiquement inexistante en Angola. Les colonialistes ne se sont jamais souciés de l'état de
santé des peuples colonisés, qui n'ont jamais bénéficié des bienfaits de la médecine préven-
tive et curative. Seule une faible couche de la population privilégiée en bénéficiait, en fonc-
tion d'intérêts purement capitalistes. Tout l'équipement sanitaire était concentré dans les
villes, et les zones rurales, moins favorisées, étaient abandonnées aux fléaux des maladies
qui les décimaient. Immédiatement après l'indépendance nationale, le Président de la République
a défini une nouvelle politique de santé, ratifiée par le Conseil de la Révolution et promul-
guée par la loi N° 9/75.

Les directives données par la IIIe Assemblée plénière du Comité central du MPLA ont défini
une politique de santé basée sur la satisfaction des besoins des masses populaires les plus
déshéritées et proclamé la gratuité des soins de santé pour tous les citoyens sans aucune dis-
tinction de classe sociale, de race ou de religion. En fonction de cette orientation, on a
abrogé en 1976 la pratique de la médecine privée et décrété la nationalisation des services de
santé, ce qui a été une des plus grandes acquisitions de la grande lutte de libération nationale.
En 1977, le Congrès du MPLA -Parti du Travail a ratifié les résolutions de la IIIe Assemblée
plénière du Comité central dans le domaine de la santé publique en définissant les tâches à
réaliser comme suit :

- donner la priorité à la médecine préventive et intensifier le combat contre les endémies et
fléaux sociaux jusqu'à leur éradication complète;

- développer les services de santé extra -hospitaliers en organisant des centres de santé, plus
particulièrement dans les zones rurales, et en organisant périodiquement des campagnes
d'éducation sanitaire;

- assurer la formation quantitative et qualitative de personnels de santé capables d'appliquer
les directives du Parti dans ce secteur, avec un esprit d'abnégation et de respect pour les
masses populaires;

- planifier et développer le réseau hospitalier dans toutes les provinces du pays;
- organiser le réseau de distribution des médicaments de façon à répondre aux besoins du pays;
- protéger la santé des femmes enceintes, des enfants et des travailleurs;
- valoriser la médecine traditionnelle en profitant de ses abondantes ressources ainsi que de

l'expérience acquise dans ce domaine par notre peuple;
- enfin, implanter une industrie pharmaceutique nationale.

Ces tâches constituent les lignes directrices fondamentales du plan de travail en matière
de santé publique du Gouvernement de la République populaire d'Angola, qui est parfaitement
conscient de l'importance de la santé pour le développement socio- économique de la nation
angolaise.

Deux ans et demi après l'indépendance, nous pouvons affirmer que le bilan des réalisations
menées à terme dans tous les domaines du développement socio- économique de la nation angolaise
est très positif. Ainsi, dans le domaine de nos activités préventives, nous avons élargi nos
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programmes de vaccination dans tout le pays et le nombre des vaccinations réalisées en 1973,
dernière année de la domination coloniale, a été largement dépassé. Des programmes d'assainis-
sement du milieu ambiant et de distribution d'eau potable aux masses laborieuses dans les zones
rurales sont en voie de préparation et font d'ores et déjà partie intégrante du programme

gouvernemental dans ce secteur.
Les grandes endémies comme la tuberculose, le paludisme, la trypanosomiase et la schisto-

somiase commencent à être combattues intensivement, sur la base de plans élaborés avec l'aide
précieuse des experts de l'OMS et de la solidarité internationaliste. Ainsi, par exemple, la
variole a pratiquement disparu du territoire national grâce à ces efforts conjugués. La cam-
pagne de vaccination antipoliomyélitique réalisée en 1976 a, elle aussi, été un grand succès et
d'autres actions similaires seront menées à bien dans un avenir proche. Je ne citerai que les
projets suivants : les programmes d'éducation sanitaire de la population, et plus particulière-
ment de la population rurale, de nutrition, et de protection maternelle et infantile. Ces
projets sont en cours d'application pratique et reçoivent l'adhésion et la participation
toujours plus grandes de la population, encadrée par les organes du Parti et du Syndicat. Tous
ces programmes visent la couverture de la totalité des populations rurales, para- urbaines et
urbaines. Le combat pour la santé vise à engager chaque citoyen angolais et à le transformer en

un soldat sanitaire.
La formation de personnel à tous les niveaux, et plus particulièrement au niveau auxi-

liaire, vise la formation d'équipes multidisciplinaires. Le pays compte actuellement dix -huit
centres de formation pour du personnel paramédical, avec une capacité de 2000 élèves, et la
création d'un deuxième centre universitaire est prévue pour 1980.

Autre préoccupation majeure du Gouvernement : les médicaments. Nous sommes actuellement
occupés à définir un ensemble de moyens thérapeutiques propres à traiter le plus efficacement
possible les maladies et souffrances de la population du pays. Un formulaire national de médi-
caments est en train d'être établi dans ce but, sur la base des normes recommandées par l'OMS.
Ce formulaire permettra sans doute de réduire sensiblement le coût énorme de ce secteur. Une
industrie pharmaceutique nationale devra voir le jour cette année encore et, probablement, pré-
sentera ses premiers produits.

L'Angola, ayant opté pour le socialisme scientifique comme voie de son développement
harmonieux, ne cessera de lutter pour le progrès et le bien -être de son peuple. Le peuple,
solidaire du MPLA -Parti du Travail et de son leader, le Camarade Président Dr Agostinho Neto,
est disposé à lutter à cette fin pour que disparaisse pour toujours de notre pays l'exploitation
de l'homme par l'homme. Mais, malgré les progrès déjà accomplis, d'énormes obstacles s'opposent
encore à la bonne marche de notre action. Ces obstacles sont la conséquence des guerres de

libération nationale et des diverses invasions de mercenaires, tant du nord que du sud.
Honorables ministres et honorables représentants, j'aimerais attirer votre attention sur

les graves événements survenus récemment dans mon pays. Alors même que nous nous apprêtions à
élire les organes de cette assemblée, et alors que nous proposions des moyens de combattre les
maladies, des centaines de victimes tombaient pour toujours et d'autres étaient mutilées par
l'odieuse agression de l'Afrique du Sud. Paradoxalement, nous sommes forcés de constater que
les durs combats que l'OMS a menés pendant les trente années de son existence n'ont pas été
suffisants et que, de surcroît, d'autres efforts devraient lui être imposés. Ne nous trompons
pas, et ne soyons pas complices. Notre combat pour la santé pour tous est aussi le combat pour
la paix et pour le respect de la vie. Tout ce qui tue doit être combattu. Que la santé pour
tous en l'an 2000 soit aussi la santé dans la paix pour toutes les nations. Malheureusement,
nos efforts pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés sont très souvent anéantis
par nos belliqueux voisins qui, par des agressions répétées, détournent nos ressources maté-
rielles et humaines destinées à combattre les vecteurs de maladies tels que l'anophèle et la
tsé -tsé, qui véhiculent la mort. L'Afrique du Sud, en choisissant délibérément de nous véhiculer
la mort et la souffrance, s'est portée au rang de l'anophèle et d'autres parasites contre

lesquels nous luttons déjà, et comme cette assemblée cherche à le faire d'une manière plus effi-
cace. C'est pourquoi nous devons la combattre et la dénoncer, pour que cessent ses agressions
qui nuisent à la paix et à la santé des peuples, car ces agressions tuent et causent plus de
misère et de souffrances que l'anophèle. Nous aurons, certes, encore d'énormes difficultés à
surmonter pour atteindre nos buts, mais grâce à la détermination de notre peuple et grâce à la
solidarité internationale et internationaliste, nous vaincrons.

Avant de terminer mon allocution, je réitère mes remerciements au Directeur général et à
ses fidèles collaborateurs, au Directeur général adjoint, au Directeur régional pour l'Afrique
ainsi qu'aux membres de l'OMS qui, dès l'aube de notre indépendance, n'ont cessé de nous
apporter leur assistance, et cela dans un effort soutenu. La lutte continue et la victoire est
certaine.
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Le Dr NGUYEN VAN DAN (Viet Nam) :

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation
de la République socialiste du Viet Nam, je vous adresse, Monsieur le Président, mes congratu-
lations à l'occasion de votre élection à la plus haute fonction, et je suis convaincu que la
trente et unième session de l'Assemblée mondiale de la Santé, sous votre direction et celle des
Vice -Présidents, sera couronnée du plus grand succès. Mes hommages vont aussi à M. le Dr Mahler

pour sa nouvelle élection à l'unanimité au plus haut poste, celui de Directeur général, et pour
son Rapport très concis et très compréhensible. Ce rapport non seulement reflète les activités
importantes de notre organisation au cours de l'année écoulée, mais souligne encore les taches
principales qu'elle doit affronter.

Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais présenter brièvement quelques -
unes des principales activités des services sanitaires de la République socialiste du Viet Nam
au cours de l'année 1977. La tache primordiale en matière de protection de la santé, dans notre
pays, a été de réaliser la vaccination élargie et de prendre autant que possible les mesures
d'hygiène et de prophylaxie nécessaires pour arrêter la propagation des maladies transmissibles
et pour résoudre, par étapes successives, les problèmes que posent les maladies sociales et

les maladies parasitaires.
Tout d'abord, pour mener à bien le programme de vaccination, nous avons l'année passée

renforcé et élargi les chaînes de production des vaccins contre la variole, le choléra, les
fièvres typholde et paratypholdes, la poliomyélite, etc. Quant aux autres vaccins, comme les
vaccins contre la peste, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole, nous devons encore en impor-

ter. L'inoculation aux enfants de divers vaccins (BCG, antipoliomyélitique, antidiphtérique,
antirougeoleux) a été réalisée selon le programme annuel de vaccination. La vaccination des
adultes se fait pour certaines catégories de la population et la date de la vaccination est
fonction de la saison et /ou de l'occurrence d'une épidémie. En 1977, nous avons inoculé
2,6 millions de doses de vaccin antivariolique (130 % du chiffre de 1976), 33 millions de doses
de vaccin anticholérique (125 % du chiffre de 1976), 9,4 millions de doses de vaccin antipes-

teux (140 % du chiffre de 1976).
En 1977, le choléra a régressé de plus de 90 % sur le territoire du pays entier. Mais nous

ne manifestons pas un optimisme trop poussé, car de nombreux facteurs épidémiologiques ne sont
pas encore complètement jugulés et liquidés. La peste, maladie qui a sévi durant de nombreuses
années dans certaines provinces méridionales du pays, se manifeste encore chaque année, toujours
par des poussées locales. Nous avons fait tous nos efforts pour pratiquer une vaccination élar-
gie et mener des campagnes de dératisation et de destruction des puces. Le résultat en est que
nous avons pu encercler le foyer pour limiter la propagation de la maladie, mais la situation
demande toujours une surveillance épidémiologique permanente dans notre pays.

L'OMS,avec la contribution d'un certain nombre de pays, étudie en ce moment un projet
d'aide au programme de vaccination et de production de vaccins dans notre pays, dans le cadre

du programme d'aide spéciale de l'OMS au Viet Nam. Nous espérons que cette aide sera réalisée
dans un proche avenir pour assurer au Viet Nam les conditions favorables à une participation

active au programme élargi de vaccination préconisé par l'OMS.
Dans l'offensive pour l'éradication du paludisme, nous avons en 1977 pulvérisé du DDT

pour protéger des millions d'habitants (2,4 fois plus qu'en 1976). L'indice plasmodique est
actuellement de 34,1 pour 10 000 dans les provinces du Nord, et de 1000 pour 10 000 dans les
provinces du Sud. Ici, des enquêtes de base et la lutte antipaludique ont été menées dans des
régions pilotes en vue d'élaborer un programme d'éradication du paludisme dans le Sud, où le
nombre de personnes impaludées a diminué de moitié.

Avec l'aide de l'OMS et des Etats participants, la lutte contre les maladies vénériennes
commence à donner de bons résultats dans les provinces méridionales.

Les travaux d'hygiène, d'assainissement du milieu et d'éducation sanitaire du peuple ont

été entrepris sur une vaste échelle, avec la participation active des organisations de masse.
Pour les provinces méridionales, nous avons spécialement concentré nos efforts pour résoudre
les problèmes de pollution de l'environnement, particulièrement ceux du péril fécal, de l'eau
potable et des ordures ménagères. Nous avons invité le peuple à se défaire des moeurs arriérées
contraires à l'hygiène, à construire des installations hygiéniques telles que des fosses
d'aisance, des puits, etc., pour résoudre les problèmes des excreta humains et de l'approvi-
sionnement en eau saine dans les régions rurales. On entreprend l'extermination des vecteurs
de maladies transmissibles, à savoir les mouches, les moustiques, les rats.

Après la réunification du pays, une tâche d'une importance primordiale pour le Ministère
de la Santé a été l'édification d'un système sanitaire unifié pour tout le pays. D'une part,
le Ministère de la Santé doit développer et consolider le réseau sanitaire du Nord; d'autre
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part, il doit restructurer les anciens établissements sanitaires du Sud en fonction des nou-
velles demandes, et en même temps édifier la totalité du réseau sanitaire rural encore très
rudimentaire sinon presque inexistant. Cela constitue une tache difficile, complexe, dans la
conjoncture présente de notre pays. Grace à l'attention du Gouvernement, à la participation

active et efficace de la population, aux efforts du personnel sanitaire, à l'aide de l'OMS, des
organisations internationales, des Etats socialistes et d'autres Etats participants, nous avons
enregistré des progrès notables dans le développement du réseau sanitaire de base du pays. A
la fin de 1977, 94,3 % des communes de tout le pays possédaient leur station sanitaire, plus
de 90 % des districts avaient leur hôpital, leur brigade sanitaire et antiépidémique et leur
pharmacie publique. Grace à l'édification d'un réseau médico- sanitaire rural de base, les pres-

tations sanitaires - tant prophylactiques que thérapeutiques - à la population se sont amélio-
rées et sont devenues plus efficaces. En 1977, le nombre de consultations médicales par habi-
tant a été de presque 2 (en 1976 il était de 1,5); le nombre de personnes ayant bénéficié d'une
consultation médicale et reçu un traitement ambulatoire a augmenté de 27 % par rapport à 1976.

Le mouvement de planning familial a été l'objet d'une attention particulière. Divers

moyens anticonceptionnels ont été présentés et diffusés dans un vaste public. Le taux d'accrois-
sement démographique naturel de la population, dans le pays entier, est de 2,55 %. Cinq pro-
vinces ont le taux le plus bas, soit 1,9 %.

L'année dernière, un nouveau pas a été fait dans la formation des cadres sanitaires, en
vue de satisfaire aux besoins de l'élargissement du service sanitaire, particulièrement en ce
qui concerne le réseau sanitaire rural. En 1977, on a formé 856 médecins, 397 pharmaciens,
993 médecins auxiliaires, 1638 infirmières et sages -femmes secondaires, 240 techniciens secon-
daires. Les préparatifs sont en cours pour la poursuite de la construction de l'Institut

d'Hygiène de Ho Chi Minh- Ville, avec l'aide de l'OMS et des Etats participants. Nous espérons
qu'une fois achevée, cette construction constituera une base favorable pour la formation des
cadres sanitaires du pays, et que les locaux de l'Institut permettront ultérieurement d'entre-

prendre la coopération dans le domaine scientifique et technique entre les Etats Membres de la
Région.

Au cours de l'année écoulée, nous avons invité un certain nombre d'experts de l'OMS à se
rendre au Viet Nam pour une courte période afin de réaliser les programmes de coopération.

Comparée à celle de 1976, l'activité sanitaire en République socialiste du Viet Nam a
enregistré en 1977 des progrès notables. Ces progrès sont dus à notre politique sanitaire socia-
liste, à l'attention adéquate de notre gouvernement, à la participation active de la population
et aux gros efforts du personnel sanitaire. Autre facteur non moins important

: l'aide des pays
frères, des organisations internationales et des autres pays dans le monde, dans l'esprit des
résolutions des Vingt -Huitième, Vingt -Neuvième et Trentième Assemblées mondiales de la Santé
sur l'aide au Viet Nam après la guerre. A cette occasion, la délégation de la République socia-
liste du Viet Nam exprime sa sincère reconnaissance aux Etats et aux organisations internatio-
nales pour les contributions précitées, et à l'OMS pour ses efforts en vue de faire appel aux
Etats Membres pour mettre en oeuvre ces résolutions. Afin de panser au plus vite les blessures
de la guerre et d'améliorer la santé du peuple, nos taches sont encore lourdes et ardues. Nous
espérons recevoir de nouvelles contributions de la part des autres Etats Membres, dans l'esprit
des résolutions précitées, pour nous aider à restaurer et à développer les services sanitaires
d'après -guerre, et afin de permettre au Viet Nam de participer plus efficacement aux activités

communes de l'OMS, de conjuguer ses efforts avec ceux des Etats Membres dans le monde entier
dans le but d'atteindre les nobles objectifs de notre organisation. Forts des expériences
acquises comme de l'aide de nos amis de par le monde, nous sommes persuadés que nous mènerons
à bonne fin les nouvelles taches qui nous sont confiées .1

M. FOKAM KAMGA (République -Unie du Cameroun) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi
tout d'abord d'apporter le salut fraternel et cordial de la République -Unie du Cameroun aux

délégués et participants à cette auguste assemblée. Monsieur le Président de la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé, permettez -moi de joindre ma voix à celles des orateurs
précédents qui vous ont félicité pour votre élection bien méritée. Mes chaleureuses félicita-
tions s'adressent également à tous les membres du bureau de l'Assemblée, ainsi qu'aux présidents
et aux autres officiels des deux commissions principales. Je suis confiant dans la réussite
totale des travaux de cette assemblée sous leur conduite.

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Nguyen Van Dan

sous forme abrégée.
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Monsieur le Président, honorables délégués, c'est la première fois dans l'histoire de
notre organisation que le Rapport du Directeur général est présenté pour une période biennale.
Présenté d'une manière concise et compacte, facile à lire et à saisir sur les points essentiels,
sans rien céder aux détails pertinents, ce rapport est déjà en lui -même une réussite. Le Direc-
teur général et ses collaborateurs méritent d'en être chaleureusement, cordialement félicités.
Ce rapport montre que notre organisation a enregistré beaucoup d'activités dans la voie où elle
s'engageait il y a deux ans. Dans n'importe quel domaine, des efforts soutenus et acharnés ont
été déployés pour réaliser les objectifs que notre organisation s'est fixés. C'est ainsi qu'on
note un rôle accru des Régions dans les affaires générales de l'Organisation et une association
étroite des Etats Membres à la bonne marche des affaires de leurs bureaux régionaux. Ces nou-
velles orientations devraient être maintenues et renforcées, afin qu'on arrive à une plus juste
répartition des bienfaits et des ressources de l'Organisation entre les Etats Membres. Ma délé-
gation félicite le Siège pour les efforts constants qui sont faits pour informer pleinement les
Etats Membres de ce que l'Organisation entend faire dans le domaine des différents projets qui
intéressent nos pays à tous égards et pour chercher avec eux des voies et moyens pour que les
pays tirent le maximum d'avantages de ces projets. Nous saluons donc chaleureusement la présence
des spécialistes venant du Siège pour participer aux différentes réunions techniques et sémi-
naires scientifiques qui ont lieu dans nos Régions.

Monsieur le Président, honorables délégués, notre organisation s'est fixé comme principe
important dans la prochaine décennie le développement de l'autosuffisance nationale en matière
de santé. Le transfert des technologies constitue un maillon important, essentiel, de ce pro-
cessus. L'Organisation devrait donc veiller à ce que les centres de technologie, et en parti-
culier les laboratoires de référence de l'OMS, qui ont un rôle clé à jouer, ne se dérobent pas
en dernière minute, pour des raisons peu solides, aux obligations qu'ils ont librement accep-
tées d'aider les jeunes travailleurs scientifiques des pays du tiers monde pour les courtes

périodes de stage dans leurs établissements. Je sais que la plupart des établissements d'ensei-
gnement supérieur s'acquittent bien de leur responsabilité morale à cet égard.

En ce qui concerne le développement de la main -d'oeuvre sanitaire, mon pays a dépassé le

stade de base où l'on forme les travailleurs de première ligne pour faire face aux besoins les
plus urgents. Nous pensons qu'il faut maintenant s'attacher à l'amélioration de la qualité de
ces personnels et à leur spécialisation. Il faut aussi faire des recherches opérationnelles
afin de trouver les meilleures formules pour satisfaire les besoins sanitaires des populations
rurales éloignées qui sont dans l'arrière -pays.

Dans notre pays, trois enquêtes fondamentales et d'une grande importance sont soit en cours,

soit en voie d'achèvement, avec le concours technique et matériel des organisations et pays
amis. Il s'agit de l'enquête nutritionnelle nationale, de l'enquête nationale sur la fécondité,
et de l'enquête sur la mortalité infantile. Nos nationaux ont été étroitement associés, de bout
en bout, à la réalisation de ces projets, dès la phase d'élaboration et jusqu'à la phase
d'exécution sur le terrain et enfin d'évaluation. L'expérience ainsi acquise nous permet de
concevoir et de mener d'autres enquêtes du même genre sans concours de main -d'oeuvre extérieure.
Ce genre de coopération technique devrait être favorisé et développé entre les Etats Membres

de notre organisation.
Le programme de vaccination infantile à antigènes multiples qui est mis à exécution dans

notre capitale depuis novembre 1975 s'est développé davantage ces deux dernières années et
couvre maintenant au moins les deux tiers des individus cibles, de 0 à 30 ans. Nous avons
appris beaucoup de leçons de cette expérience. Non seulement il faut disposer de vaccins de
bonne qualité et d'une excellente chaîne du froid, mais encore il faut ouvrir un grand nombre de

centres de surveillance et de vaccination fixes, informer et éduquer la population d'une manière perma-

nente et la convaincre de la nécessité de vacciner les populations infantiles. Ce programme ne

nous a pas encore permis d'éliminer la mortalité due aux sept maladies meurtrières de l'enfance,

mais l'amélioration constante de la couverture vaccinale nous a permis d'endiguer la morbidité
et la mortalité dues à la rougeole et à la poliomyélite. Ces résultats positifs nous ont encou-
ragés à étendre cette expérience à certaines autres grandes villes de province de notre pays.
Nous remercions sincèrement, très cordialement, tous les pays et organisations qui nous ont

beaucoup aidés, notamment le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, la France, le Royaume de

Belgique, la République populaire de Chine, l'OMS, le PNUD, etc.
Ma délégation a toujours cru que les problèmes de santé de la famille ne pouvaient pas

seulement être résolus par une politique de limitation des naissances. Des solutions multi-
formes devraient être trouvées pour faire face à la situation complexe qui existe à l'intérieur
de chaque pays. C'est ainsi que l'accent devrait être mis sur la réduction de la mortalité
maternelle et infantile et sur l'assistance aux couples sans enfants et qui aimeraient en
avoir. A cet égard, mon gouvernement remercie une fois de plus l'Organisation mondiale de la
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Santé pour l'aide matérielle, technique et autre (notamment en matière de formation du per-
sonnel) qu'elle a donnée à notre projet de recherche sur la stérilité dans la province de
l'Est- Cameroun. Ce projet doit enfin se dérouler sur le terrain dans les prochains mois. Dans
le même ordre d'idées, nous remercions très sincèrement le Dr Quenum et son équipe de
Brazzaville pour l'excellent travail accompli en République -Unie du Cameroun.

Les visites d'information organisées en République populaire de Chine et les publications
de l'OMS en la matière ont levé toute équivoque, et maintenant personne ne doute plus qu'il
existe des essences dont la valeur curative reste incoñtestable. Mais devant le nombre d'acci-
dents et de décès causés par des escrocs, il faut faire attention et savoir choisir entre les
faux guérisseurs, c'est -à -dire ceux qui aident les malades à mourir, et les vrais médecins
traditionnels.

Enfin, nous clôturerons notre intervention en attirant l'attention sur la recherche médi-
cale. Il s'agit là d'un travail de longue haleine. Ici, nos pays du tiers monde n'ont pas fait
une percée remarquable. Nous pensons que tout projet de recherche doit avoir une composante de
transfert de technologie et, si le parrainage par la Banque mondiale du programme spécial de
recherche et de formation concernant les six maladies tropicales avait pour effet de donner une
poussée dans cette direction, cette initiative de la Banque, du PNUD et de l'OMS aurait été une
excellente chose.

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi enfin, pour terminer, d'émettre
le voeu que la lutte des peuples pour l'indépendance continue sa marche victorieuse et que dans
un proche avenir les représentants authentiques du Zimbabwe et de la Namibie se joignent à nous
à part entière à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Le Front patriotique du Zimbabwe a envoyé un observateur à l'Assemblée, et il a demandé
qu'il puisse prendre la parole devant elle. J'invite l'Assemblée à accepter cette demande. Y
a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, je donne la parole à l'observateur du Front

patriotique du Zimbabwe.

Le Dr MALABA (observateur du du Zimbabwe) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, chers collègues et amis, c'est pour moi un grand honneur de venir à
cette tribune, et de profiter de l'occasion que j'ai aujourd'hui de vous transmettre les saluta-
tions fraternelles de toutes les masses combattantes du Zimbabwe, dirigées par le Front patrio-
tique. J'ai aussi le privilège exceptionnel de vous transmettre les salutations spéciales du
Président Joshua Nkomo, coleader du Front patriotique du Zimbabwe.

Ma tâche aujourd'hui n'est pas facile, car il s'agit de bien autre chose que d'un simple
exercice académique. L'occasion s'offre de vous faire savoir une fois encore, mes chers col-
lègues, que la guerre de libération totale qui fait rage au Zimbabwe, sous la conduite du
Front patriotique, et est dirigée contre le colonialisme et le racisme britanniques, est entrée
maintenant dans une phase finale décisive. Cette guerre interminable a causé à nos sept millions
d'habitants des souffrances incalculables qui ont affecté leur vie tout entière, et notamment
leur santé. Le régime raciste d'Ian Smith, auquel s'est maintenant rallié un gang traître de
trois fantoches noirs, continue à mutiler, torturer, emprisonner et pendre des milliers de per-
sonnes qui n'ont commis d'autre crime que celui de se battre pour la liberté, la justice, la
paix et l'indépendance. Le dernier massacre de 87 civils, il y a quatre jours, est encore frais
dans nos mémoires.

Monsieur le Président, l'Accord de Salisbury du 3 mars 1978 n'est rien d'autre qu'une ten-
tative désespérée du racisme de se retrancher derrière un mur de sable contre la houle révolu-
tionnaire. Le peuple du Zimbabwe a rejeté ce marché inique : les Etats de première ligne,

l'Organisation de l'Unité africaine et, en fait, toute la communauté internationale l'ont suivi.

C'est un pacte mort -né. Toutefois, réagissant violemment au désaveu de la communauté interna-
tionale, le régime barbare de Ian Smith, auquel se sont ralliés les trois fantoches, s'est mis
à détruire les propriétés, les logements et les équipements sociaux des Africains. Des milliers
de réfugiés, y compris des jeunes et des personnes âgées, croupissent au Botswana, en Zambie,
au Mozambique. I1 leur faut des abris, de la nourriture, des vêtements et, surtout, des équipe-
ments sanitaires.

Nous sommes extrêmement reconnaissants aux gouvernements des Etats de première ligne
d'avoir accepté de supporter ce fardeau supplémentaire pour la seule cause de l'humanité.

Nous apprécions tout spécialement l'aide que l'OMS, le FISE, le PNUD et le HCR nous ont
offerte aux heures les plus sombres de notre dénuement. Nous avons reçu des vaccins, des médi-

caments, des véhicules mais, face à un ennemi aussi impitoyable, il nous faudrait, de la part
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des organisations internationales, une assistance médicale beaucoup plus grande car nos camps

de réfugiés sont surpeuplés. La situation empire de jour en jour. Nous aimerions également
remercier le Comité international de la Croix -Rouge pour son assistance et pour l'équipe médi-
cale qu'il a envoyée récemment au Botswana, sous la direction de John Roper, afin de s'occuper

de nos réfugiés dans ce pays.
Monsieur le Président, les principaux problèmes de santé et maladies que connaissent

aujourd'hui les camps de réfugiés déjà surpeuplés sont la tuberculose, les poussées fréquentes
de gastro- entérite, dues à l'insalubrité de l'eau et aux mauvaises conditions d'hygiène, le
paludisme, la malnutrition, l'hypovitaminose, la gale, les morsures de serpent, la pneumonie et

l'anémie.
Face à un tableau si sombre sur les plans médical et social, le Front patriotique a pris

des mesures d'urgence pour répondre aux besoins des milliers de réfugiés : dispensaires préna-

tals et postnatals, centres de soins pour enfants, services sanitaires préventifs et curatifs,
éducation sanitaire - notamment en matière d'alimentation et de nutrition -, lutte contre les
maladies transmissibles et examen de tous les nouveaux réfugiés dans les camps. Il va sans dire
que, confrontés en tant que mouvement de libération à un problème aussi énorme, nous ne sommes
guère en mesure d'agir dans les camps de réfugiés sur des conditions d'hygiène qui sont encore
très insuffisantes. A cet égard, une aide urgente est nécessaire, d'une part sous forme de médi-
caments pour combattre la maladie et de l'autre pour former le personnel paramédical comme les
infirmières, les assistants médicaux, les techniciens de laboratoire, les physiothérapeutes.

Monsieur le Président, j'ose espérer que ce bref exposé de la situation dans mon pays rece-
vra un accueil positif de la communauté internationale afin que les souffrances de milliers de
nos compatriotes soient atténuées le plus vite possible, pour le progrès de l'humanité tout

entière.

M. TEKA (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, ma délégation vous transmet les salutations du
Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste et du peuple éthiopien ainsi que
leurs sincères félicitations à l'occasion du trentième anniversaire de l'OMS. Elle vous félicite
aussi, Monsieur le Président, de votre élection à ce poste important, sans oublier notre dyna-
mique Directeur général qui a été réélu au poste qu'il a su occuper avec une si grande compé-
tence pendant ces cinq dernières années.

Monsieur le Président, ma délégation a étudié le volumineux Rapport biennal du Directeur
général. Nous ferons nos commentaires en temps voulu. Nous aimerions commencer par donner un
aperçu de la situation de nos services de santé, en espérant qu'il pourra utilement compléter

l'exposé général que ledit Rapport vise à présenter sur ces services.
Il est évident que les systèmes de prestations sanitaires reflètent la structure socio-

économique et politique sur laquelle ils sont édifiés. L'Ethiopie, qui sous l'ancien régime
féodo -capitaliste était l'un des pays les moins développés du monde, possédait un système de ce

genre. Le régime monarchique archaïque soutenait de grands propriétaires parasites qui s'attri-
buaient une bonne partie du produit national et le dilapidaient en menant un train de vie extra-
vagant. L'appareil gouvernemental protégeait et entretenait ceux qui veillaient aux intérêts de
cette classe dirigeante. Il appuyait les riches hommes d'affaires nationaux et étrangers qui
non seulement réalisaient des profits immenses en exploitant le peuple éthiopien laborieux mais
bénéficiaient aussi de tous les avantages sociaux, notamment des services de santé. L'ancien
régime permettait aux étrangers de rapatrier leurs capitaux, d'où des sorties excessives de
fonds préjudiciables aux intérêts sociaux et économiques de la population.

Exaspérées par l'oppression et l'exploitation, les masses ont éprouvé le besoin urgent de
secouer le joug féodal. Elles ont réclamé leur émancipation sociaie et économique. Les travail-
leurs voulaient relever le niveau de vie de leurs effectifs opprimés. Le peuple éthiopien a donc

activé sa lutte longue et amère et il a finalement réussi à renverser le système féodo- capita-
liste. La révolution populaire a abouti le 20 décembre 1974 à la Déclaration du Socialisme, qui
instituait un nouvel ordre socio -économique. Cette déclaration a été suivie, en avril 1976, de la

Déclaration du Programme national démocratique révolutionnaire qui présentait le programme de
développement socio- économique des masses et empêchait l'exploitation de l'homme par l'homme.

Pour atteindre cet objectif, le peuple éthiopien est maintenant engagé dans une bataille
douloureuse et décisive contre les Etats réactionnaires et expansionnistes voisins, Les impé-
rialistes internationaux, les courants révisionnistes internes et la bureaucratie féodo- capita-
liste. Les réactionnaires féodaux et les soi -disant radicaux de gauche essaient en vain de ren-
verser la révolution. Ils menacent sérieusement le bien -être du peuple éthiopien, son unité et
son intégrité nationale. En dépit de ces problèmes, la révolution populaire a réussi en moins
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de quatre ans d'une existence difficile à introduire des changements radicaux. Je citerai quel-
ques exemples. La nationalisation de toutes les terres rurales et urbaines, abolissant le droit
féodo -capitaliste d'exploitation et d'oppression de millions de paysans sans terres, a non seu-
lement permis d'élever le niveau de la production mais elle a aussi favorisé la coopération dans
le travail et suscité un encadrement plus démocratique au sein de la paysannerie. La nationali-
sation des grands moyens de production et de distribution a permis aux travailleurs de protéger
leurs droits sociaux et économiques. La création d'un bureau provisoire pour l'organisation des
masses a mobilisé le peuple d'Ethiopie appelé à choisir son destin politique.

Pour en venir aux services de santé, le programme démocratique national considère qu'ils
sont parmi les plus importants des services sociaux. Au titre de ce programme, nous avons prévu
un système moderne qui ne sert plus seulement les intérêts de la classe dirigeante. Ces services
ne sont plus concentrés dans les grandes villes, où vit environ 15 % de la population.

Depuis la révolution populaire de février 1974, de nombreux changements importants ont été
introduits. L'appareil administratif du Ministère de la Santé a été réorganisé pour offrir aux
masses un service sanitaire décentralisé et efficace. On a prévu de nouveaux programmes pour
former en plus grand nombre et de manière aussi accélérée que possible différentes catégories
de travailleurs sanitaires. Ces programmes sont actuellement en cours. Un programme quinquennal
de développement sanitaire dans les régions rurales a été lancé pour moderniser et développer

les postes de soins primaires, les centres de santé et les hôpitaux ruraux. L'accent est mis
sur les soins de santé primaires pour satisfaire le plus grand nombre possible d'habitants. On
insiste également sur la santé maternelle et infantile, avec des programmes élargis de vaccina-
tion dans des secteurs pilotes pour arriver ultérieurement à couvrir l'ensemble de la popula-
tion. Peu à peu, on intègre les services spécialisés, comme celui de la lutte contre le palu-
disme, dans les services de santé de base. On a aussi créé un système de distribution de médi-
caments et fournitures médicales et enfin on a lancé un programme national d'urgence pour

l'action sanitaire.
Monsieur le Président, voilà ce que nous essayons de faire, au milieu d'une difficile

lutte révolutionnaire contre les forces des agresseurs, les impérialistes internationaux et les
éléments antirévolutionnaires internes. Dans une telle situation, il nous faut coordonner et
utiliser au maximum toutes les ressources sanitaires disponibles, le personnel, installa-
tions, les médicaments, etc. Un comité responsable de l'établissement et de l'action coordonnée
de la banque nationale du sang vient d'être institué ainsi qu'un comité sanitaire d'urgence
placé sous la responsabilité directe du Ministère de la Santé. Grâce à un plan bien étudié pour
la répartition des services de santé et du personnel de santé, grâce aussi à l'aide infaillible
de pays amis soucieux de paix, l'Ethiopie facilite la réadaptation des populations affectées
par la récente guerre d'agression. Cette tâche gigantesque ne peut être menée à bien sans assis-
tance internationale. Le peuple éthiopien a montré au monde non seulement sa détermination à
sauvegarder sa révolution et son intégrité nationale, mais également sa bonne volonté envers la
communauté des nations.

Pour conclure cet exposé, j'aimerais saisir cette occasion pour féliciter le Directeur
général et son personnel pour le Rapport biennal sur l'activité de l'OMS et sa présentation.

Le Dr MARTINS (Mozambique) :

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom de ma délégation, de joindre ma voix à celle

des orateurs précédents pour vous féliciter de votre brillante élection à ce haut poste. Sous

votre direction éclairée, les travaux se dérouleront, comme jusqu'ici, en toute efficacité.

Nos félicitations s'étendent aux autres membres du bureau.

Monsieur le Directeur général, notre délégation a hautement apprécié votre excellent

Rapport sur l'activité de notre organisation durant la période biennale 1976 -1977. Votre

dynamisme personnel, votre compétence, et votre dévouement à la cause de l'élévation du

niveau sanitaire de tous les peuples du monde ont beaucoup contribué aux succès obtenus par

l'Organisation. Nous voulons vous assurer de l'appui soutenu de la République populaire du

Mozambique dans vos efforts pour atteindre l'objectif que, sous votre inspiration, nous nous

sommes fixé, c'est -à -dire "l'accession de tous les habitants du monde, d'ici l'an 2000, à un

niveau de santé qui leur permette de vivre une vie socialement et économiquement productive ".

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, cette année

notre organisation vient de célébrer son trentième anniversaire. Les objectifs pour lesquels

elle s'est constituée sont loin d'être atteints et, bien que beaucoup ait été fait, il reste

un long chemin à parcourir. Au cours des dernières années, un grand nombre de transformations

se sont produites au sein de notre organisation en vue de la rendre plus efficace et de lui

permettre de cristalliser la coopération internationale dans le domaine de la santé.
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Un des grands succès obtenus par l'Organisation est bien le programme d'éradication de

la variole. Les efforts des Etats Membres, mais également le travail de coordination réalisé
par l'OMS, ont beaucoup contribué à ce triomphe de l'humanité. Cette victoire doit nous encou-
rager à rechercher ensemble, et avec la même détermination, de nouveaux objectifs dans la
poursuite desquels puissent être atteints des résultats aussi éclatants. Le Rapport en discus-
sion nous a permis de constater les progrès accomplis également dans tous les autres secteurs
d'activité de l'Organisation.

Au cours de la période couverte par le Rapport du Directeur général, de profondes trans-
formations intéressant la santé publique se sont produites dans notre pays. La prévention a
pris une importance grandissante dans l'ensemble de notre action. Parmi les mesures préven-
tives, nous avons fait appel de façon toujours plus intense et plus active aux mesures non
médicales. C'est ainsi que l'assainissement du milieu a pris une place de plus en plus grande
dans l'ensemble de notre programme d'action. La vaste campagne d'assainissement du milieu,
lancée avec un succès sans précédent au début de 1976, s'est progressivement transformée en
programme de base intégré aux soins de santé primaires. Pour l'intensification de ce programme
et son extension, tant dans les régions rurales que dans les zones urbaines, ainsi que pour y
incorporer de nouvelles actions concernant l'approvisionnement des populations en eau saine,
nous avons élaboré un vaste projet pour lequel nous escomptons la coopération de l'OMS et
d'autres institutions du système des Nations Unies. C'est avec grande inquiétude que nous
constatons l'hésitation du PNUD à y participer, convaincus que nous sommes que ce projet
s'insère totalement dans les objectifs de notre organisation, à savoir assurer d'ici l'an 2000
un niveau de santé raisonnable à toute la population.

La campagne nationale de vaccination, qui a débuté le 14 juin 1976 en utilisant des
brigades mobiles, s'est déroulée avec plein succès et touche maintenant presque à sa fin. Au
31 décembre 1977, elle avait atteint plus de 7 millions de personnes et permis de réaliser
une couverture vaccinale de l'ordre de 96 7.. La poursuite de la campagne est maintenant
assurée dans le cadre du programme élargi de vaccination, lui -même incorporé aux soins de
santé primaires et bénéficiant de la coopération de l'OMS, du PNUD et du FISE. Le succès de
toutes ces campagnes repose, bien sûr, sur la mobilisation populaire. Notre peuple a confiance
dans son parti et son gouvernement. C'est pourquoi il répond à tous les mots d'ordre pour la
défense de sa propre santé.

Le ler novembre 1977 est entrée en vigueur au Mozambique la loi pour la socialisation de
la médecine. Cette loi accorde à tous les citoyens les soins gratuits, bien qu'une taxe modé-
ratrice symbolique ait été établie pour les soins ambulatoires de caractère curatif, de façon
à décourager, dans la phase actuelle caractérisée par un manque de personnel, l'abus des soins
médicaux. En outre, cette loi établit le principe de "zone de santé" desservie par un "centre
de santé" à partir duquel irradient les soins de santé primaires. Le centre de santé, unité
de base du système, est devenu responsable de la santé des citoyens d'une certaine zone.
L'équipe de santé est chargée, en premier lieu, de prévenir la maladie et de prendre toute
mesure utile pour mobiliser la population en vue de la défense et de la promotion de sa propre
santé. Le centre de santé est devenu une institution dynamique, qui ne se cantonne pas aux
quatre murs des bâtiments du centre. On est très loin du "poste médical" où étaient accueillis
les malades qui se présentaient.

Dans les zones rurales, où notre couverture sanitaire est encore très insuffisante, nous
avons de faire appel à des cadres sélectionnés, entretenus par la population, ayant reçu une
formation pendant une courte période de six mois. Ces éléments de base du système - ou agents
polyvalents élémentaires - agissent à la fois comme éléments actifs qui, au sein de la popula-
tion, dynamisent celle -ci pour qu'elle assure elle -mame la promotion de sa santé, et comme

prolongement dynamique du centre de santé. Nous avons à l'heure présente sept centres de forma-
tion de ces agents fonctionnant auprès des hôpitaux ruraux, et nous envisageons l'ouverture,
d'ici la fin de l'année, de deux autres de ces centres. Trois d'entre eux ont déjà produit une
promotion d'agents polyvalents élémentaires qui sont actuellement en activité dans les communes

villageoises, et ont ainsi permis une extension effective des soins de santé primaires à des

secteurs de la population qui n'en jouissaient pas auparavant.
En ce qui concerne la santé de la famille, des progrès ont été aussi accomplis. Un

programme de santé maternelle et infantile a été incorporé aux soins de santé primaires. Ce
programme comprend également une composante planification familiale ayant pour but de permettre
aux familles de choisir la dimension qu'elles désirent. Nous souhaiterions pouvoir bénéficier
dans ce domaine de la coopération, non seulement de l'OMS, mais également d'autres organisa-

tions spécialisées.
Nous avons défini également une politique pharmaceutique claire, et nous avons publié dès

janvier 1977 notre "formulaire national des médicaments ", basé sur les dénominations génériques.
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Nous sommes, d'autre part, sur le point d'achever la préparation d'un guide thérapeutique que
nous mettrons à la disposition de l'OMS et, à travers elle, de tous les Etats Membres intéressés.

Pour soutenir tous nos programmes, nous continuons et intensifions notre programme de for-
mation de cadres sanitaires, et nous avons déjà atteint l'autosuffisance pour certains cadres
auxiliaires. Nous poursuivons cependant nos efforts pour la formation de cadres moyens et
supérieurs, et la création de licences en pharmacie et en odonto -stomatologie est actuellement
à l'étude, ainsi que celle d'un diplôme de technicien supérieur de médecine préventive et
d'assainissement du milieu. Tous ces programmes ont été rendus possibles grâce à la coopération
de l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies, ainsi qu'à l'aide bilatérale.

Nous tenons à affirmer ici combien nous apprécions la coopération technique en cadres
moyens de santé - mais surtout en cadres supérieurs - qui nous a été apportée par plusieurs
pays et organisations de tous les continents. Nous sommes particulièrement fiers du fait qu'un
nombre considérable de techniciens dans notre pays vienne des pays du tiers monde. C'est
pourquoi nous soutenons fermement le programme de coopération technique entre pays en dévelop-
pement et espérons qu'il continuera à se renforcer. Nous apprécions vivement les efforts
déployés par M. le Directeur général pour concrétiser le programme spécial de recherche et de
formation en matière de maladies tropicales, qui constitue à notre avis une étape fondamentale
dans la libération des pays du tiers monde de la dépendance technologique de l'impérialisme.
C'est pourquoi notre pays veut y participer activement.

Monsieur le Président, distingués délégués, depuis la dernière Assemblée, notre organisa-
tion s'est renforcée par l'entrée d'un nouvel Etat Membre, la République de Djibouti. Nous

saluons la présence parmi nous de ses distingués délégués. Malheureusement, ce n'est pas encore
cette année que notre assemblée se trouve enrichie par la présence, comme délégués à part
entière, des représentants des peuples du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Nous
voulons assurer ces peuples en lutte pour leur libération, ainsi que les héroîques peuples de
Palestine, du Sahara occidental et de Timor Est, de notre soutien indéfectible dans leur lutte
pour l'indépendance. A cause de notre soutien clair et sans compromis à la lutte de libération
des peuples, nous avons été et nous continuons à être victimes des agressions répétées des
hordes racistes de l'irresponsable Ian Smith. Incapable de faire face à la lutte de libération
du peuple du Zimbabwe, il essaye de transférer à l'extérieur de ses frontières un conflit
qu'il ne pourra résoudre que par sa capitulation. Dans son attitude à cet égard, notre pays
continue à bénéficier de l'appui actif de la communauté internationale, et nous espérons que
celui -ci sera maintenu à l'avenir. La lutte pour la santé passe forcément par la libération
des peuples; c'est pourquoi cette assemblée doit accorder un soutien concret à tous ces
peuples en lutte pour leur indépendance et leur dignité.

Mgr GERAUD (observateur du Saint -Siège) :

Monsieur le Président, la délégation du Saint -Siège est heureuse de joindre ses félici-
tations à celles présentées par tous les autres délégués. Le style de votre présidence suffit
à mettre en lumière l'excellence du choix de l'Assemblée qui vous a appelé à diriger ses
travaux.

Lors de son discours d'ouverture, le mardi 9 mai, M. le Directeur général s'est présenté
comme le pilote, en vigie, contemplant la route parcourue et scrutant l'avenir. Une première
constatation s'impose : en ce trentième anniversaire, l'OMS a presque réalisé son ambition,
qui est d'être une institution universelle, puisqu'elle comptait, à fin décembre 1977, cent
cinquante Etats Membres et deux Membres associés. Pour commenter son efficacité et ses succès,
il suffira de citer l'exemple le plus connu : l'éradication de la variole, maladie dont le
Dr Mahler a signé récemment l'acte de décès au Bangladesh.

Pour ce qui est de l'avenir, la délégation du Saint -Siège a relevé dans l'exposé du
Directeur général un faisceau de priorités qu'il est peut -être bon de rappeler.
1) Priorité de la coopération sur l'assistance passive. En 1980, 60 % du budget ordinaire
sera affecté à la coopération, avec un programme qui comprend entre autres le développement des
installations sanitaires nationales, la décentralisation de la recherche et la mobilisation des
ressources humaines au niveau national et régional. C'est là un programme intelligent

: aider
l'autre plutôt que se substituer à lúi.
2) Priorité de la justice sociale - avec comme but "la santé pour tous les hommes d'ici l'an
2000 ". Pour y atteindre, une directive capitale

: pas de projection d'un système imaginé sur
le réel, mais "lecture" de celui -ci; autrement dit, souci constant du concret : tel pays, telle
situation. C'est dans cette optique que doivent être résolus les problèmes de l'hygiène alimen-
taire, des déchets, des polluants, des vaccinations contre les maladies courantes de l'enfance.
La prochaine décennie sera celle de l'eau, de l'assainissement et de la nutrition, avec le
souci d'assurer l'égalité de tous les hommes, dans la justice.
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3) Priorité du médical sur l'économique. Il y a lutte de vitesse entre la recherche du profit,

soutenue par la technique du marché, et le souci vrai de la santé de l'homme. Le Rapport fait
état de cette lutte au sujet des contraceptifs lancés sur le marché. Tout en gardant son atti-
tude quant au jugement moral à porter sur l'usage des contraceptifs, la délégation du Saint -
Siège reconnaît l'honnêteté de la position de l'OMS à ce sujet - position qui admet l'insuf-

fisance de la recherche en ce domaine, insuffisance qui a fréquemment conduit à des échecs. Il
est significatif que l'OMS insiste sur le fait que tout médicament doit être scrupuleusement
examiné, vérifié. Les répercussions à long terme sur l'organisme doivent être étudiées. On n'a
pas le droit de mettre en danger la santé de l'usager à la suite de l'ingestion d'un produit
insuffisamment testé. De cette priorité du médical sur l'économique, la délégation du Saint -
Siège se réjouit. Elle rappelle que, toujours, dans le domaine de la régulation des naissances,
elle a prôné l'emploi des méthodes naturelles. Elle ne cache donc pas sa satisfaction devant

l'engagement accru de l'OMS dans cette direction.
4) Priorité à la défense de la famille. Le Rapport consacre à la famille tout le chapitre 6 :

qu'il s'agisse de la nutrition, de l'éducation pour la santé, du programme spécial de recherche,
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, de la santé dans les
zones rurales mal desservies, le Rapport souligne que l'individu isolé est désarmé, alors que
la famille, "équipée ", animée par l'esprit de coopération, peut être efficace pour la promotion
de la santé et pour trouver une solution à ses propres problèmes. C'est avec une satisfaction

compréhensible que la délégation du Saint -Siège a remarqué la place que le programme de l'OMS
donne à la famille, qui est et doit rester la cellule de base de la société. Elle a aussi re-
marqué avec plaisir la préoccupation pour la santé de la famille considérée comme une institu-
tion naturelle, préoccupation manifestée par plusieurs délégués qui sont intervenus dans ce

débat. Si l'on songe à ce qui se passait les années précédentes, il semble qu'on puisse relever

une inversion de tendance vraiment positive : tout effort pour maintenir la force et l'équilibre
de cette institution irremplaçable qu'est la famille doit être appuyé et encouragé afin d'aider

celle -ci à surmonter sa crise actuelle.
De ce faisceau de priorités brièvement énumérées, ce qui jaillit en pleine lumière est

l'homme. Comme le Directeur général l'a si bien dit, "la meilleure réserve d'énergie, c'est
l'homme ". Il est vrai qu'il n'y a d'autre richesse que l'homme, créé par Dieu à son image et à

sa ressemblance et appelé à parachever la création. C'est donc un grand honneur pour l'OMS

d'être appelée à aider l'homme dans cette tâche en lui donnant la santé.

M. RABILE (Somalie) (traduction de l'arabe)1 .

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables collègues, je voudrais
commencer par féliciter le Président de son élection aux plus hautes fonctions de cette auguste
assemblée et lui souhaiter le plus grand succès dans sa mission. Je voudrais également féli-
citer les Vice - Présidents et les Présidents des commissions principales et souhaiter également
la bienvenue à la République de Djibouti qui vient d'adhérer à l'Organisation.

Monsieur le Président, le Directeur général nous a présenté de façon très convaincante
son Rapport d'ensemble sur l'activité de l'Organisation. Nous souscrivons de tout coeur aux
principes des soins de santé définis dans le rapport. Notre propre conception de la fourniture
de services de santé de base au plus grand nombre possible d'individus coincide avec la stra-
tégie recommandée par le Directeur général.

Etant donné que certaines maladies transmissibles qui peuvent être évitées par la vacci-
nation sévissent dans notre pays, nous avons déjà entrepris pour les combattre la mise en
oeuvre d'un programme élargi de vaccination. Nous sommes persuadés que cette action contribuera
à réduire considérablement la morbidité et la mortalité dues aux maladies de l'enfance dans
notre pays. En collaboration avec un pays ami, nous préparons actuellement un programme de
soins de santé primaires destinés aux populations rurales et nomades. Ce programme prévoit des
mesures d'approvisionnement en eau de boisson saine, d'assainissement, d'immunisation et de
lutte contre certaines maladies, notamment le paludisme et la schistosomiase.

Pour donner suite aux résolutions de la consultation interministérielle réunie par le
Bureau régional de la Méditerranée orientale au début de cette année à Téhéran, nous accordons
une attention particulière à la formation du personnel de santé de manière à le rendre tout à
fait capable de s'occuper des problèmes de santé de notre société.

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la Somalie pour insertion dans le

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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Monsieur le Président, je suis persuadé que personne n'ignore ce qui s'est passé ces
derniers temps dans la Corne de l'Afrique. Comme on s'y attendait, la guerre a entraîné un
important afflux de réfugiés dans la République démocratique somalie et la République de
Djibouti. A cette occasion, je tiens à remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés, le Comité international de la Croix -Rouge et les pays amis de l'aide qu'ils nous
ont pour un temps apportée afin d'alléger les souffrances de ces malheureux. Les réfugiés sont
cependant encore là et il faut satisfaire leurs besoins élémentaires en matière de logement,
d'alimentation et de soins de santé. Je voudrais donc lancer un appel à l'OMS pour qu'elle nous

aide dans cette oeuvre humanitaire. A cet égard, il me faut également mentionner l'épouvantable
situation des Arabes vivant dans les territoires arabes occupés et des Palestiniens dans les
camps de réfugiés. Résolument sourdes aux recommandations de l'OMS, les autorités israéliennes
les privent des droits de l'homme les plus élémentaires, ce pour quoi Israël doit être condamné.

Monsieur le Président, je sais très bien que la communauté mondiale a suivi avec inquié-
tude les événements qui se sont produits dans la Corne de l'Afrique, et je me réfère spéciale-
ment la lutte contre la variole. Bien que nous ayons notifié 3229 cas de variole depuis mars
1977, le programme d'éradication n'en a pas moins marqué des points en Somalie puisqu'il a pu
endiguer en quelque six mois la transmission de la maladie. Le dernier cas notifié remonte à
octobre de l'année dernière et il y a lieu de penser que ce sera le dernier cas de variole dans
le monde. A la suite d'une surveillance intensive, je peux informer les délégués que nous sommes
quasiment certains que la transmission de la variole a cessé dans notre pays. L'efficacité du
travail accompli grâce au programme d'éradication de la variole de mon pays, attestée par une
incidence réduite à néant au cours d'une période aussi brève, est un bon exemple de coopération
entre l'OMS et un Etat Membre.

Toutefois, l'oeuvre n'est pas encore achevée. Nous entendons ne rien négliger pour main-
tenir la surveillance active jusqu'à ce que nous obtenions la certification définitive de
l'éradication de la variole dans notre pays, ce qui est prévu pour la fin de l'année prochaine.
La délégation somalienne appuie donc le projet de résolution contenu dans le document A31/20.

Avant d'achever, je voudrais remercier l'Organisation de l'aide qu'elle nous apporte, non
seulement pour lutter contre la variole mais également pour résoudre d'autres problèmes de santé
qui persisteront après la disparition de cette maladie.

En conclusion, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Directeur général de l'OMS, le
Dr Mahler, au Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Dr Taba, et au personnel de
l'Organisation pour tout ce qu'ils font afin de promouvoir les services de santé dans notre
pays.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Le prochain orateur devrait être le délégué de Chypre. Toutefois, l'honorable délégué du
Chili doit nous quitter à l'heure du déjeuner. Si l'Assemblée n'y voit pas d'objection, je lui
demanderai donc de venir au microphone et je demanderai au délégué de Chypre de venir à la tri-
bune. Etes -vous d'accord ? Le délégué du Chili a la parole.

Le Dr BORGONO (Chili) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, Mesdames et
Messieurs, je tiens tout d'abord à féliciter le Président et tous les autres membres du bureau
de leur récente élection. Je voudrais ensuite rendre hommage à notre organisation qui fête sa
trentième année d'existence et exprimer au Directeur général notre satisfaction devant sa
réélection.

Notre délégation tient à souligner une fois de plus que les programmes de santé de notre
pays sont mis en oeuvre dans le contexte d'une politique générale de gestion qui donne aux
activités de santé l'un des plus hauts rangs de priorité à l'intérieur du secteur social. Dans
le domaine même de la santé, l'accent est mis sur les soins de santé primaires, en milieu rural
plus particulièrement, dans le but d'étendre constamment la couverture sanitaire et d'atteindre
avant l'an 2000 l'objectif de la santé de base pour toute la population du pays. L'aide de la
Banque interaméricaine de Développement va rendre possible le renforcement, dans un avenir
proche, des structures matérielles- qu'il s'agisse de services hospitaliers ou ambulatoires -
destinées à assurer les prestations dans les zones rurales.

Les efforts déployés ont permis, au cours des quatre dernières années plus particulière-
ment, de réduire la mortalité infantile, passée de 71,1 pour 1000 naissances vivantes en 1972
à 47 en 1977, la mortalité maternelle, passée de 1,6 à 1 pour 1000 naissances vivantes, et la
mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans tombée de 2,9 à 1,6 pour 1000 habitants. Autre résultat
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obtenu : 90 % des accouchements se font désormais sous la surveillance de personnel profes-

sionel dans nos maternités.
Les autres activités prioritaires ont été les suivantes :

Le programme d'alimentation d'appoint (qui coûte 65 millions de dollars par an) pour les
moins de 6 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes vise essentiellement à combattre
l'important problème de la dénutrition infantile. Les pourcentages des personnes desservies,
soit 95 % des mères allaitantes, 85 % des enfants d'âge préscolaire et 75 % des femmes
enceintes, font ressortir les résultats du programme et l'impact épidémiologique d'une amélio-

ration continue dans ce domaine.
La lutte contre les maladies transmissibles, dans le cadre tout particulièrement de pro-

grammes intégrés de vaccination, a permis d'éliminer la poliomyélite, de réduire à un chiffre
insignifiant le tétanos, et de faire diminuer de 95 % la morbidité et la mortalité par rougeole.
La mortalité par tuberculose a également baissé, passant de 24,6 pour 1000 habitants en 1972 à
18 en 1977, soit une diminution de 28 %. Dans le domaine des maladies transmissibles, des
recherches appliquées ont été faites et se poursuivent avec la coopération de l'Organisation
panaméricaine de la Santé et de l'OMS, l'accent étant plus spécialement mis sur les programmes
de vaccination et la lutte contre les infections intestinales.

Les progrès accomplis dans la lutte contre les maladies infectieuses permettent de consa-
crer sans cesse davantage de ressources et d'efforts à la lutte contre les maladies chroniques

non transmissibles : c'est ainsi que les principales régions du pays développent leurs activités
de prévention secondaire du cancer, des maladies cardio -vasculaires et du diabète qui sont

actuellement les principales causes de décès au Chili.
Dans le domaine pharmaceutique, question à l'ordre du jour de cette assemblée, nous

pouvons dire que depuis dix ans nous avons une liste de médicaments essentiels, le Formulario
Nacional, qui subit des révisions périodiques, la dernière en date ayant été effectuée en
avril 1978. Cette activité, s'ajoutant à un programme de contróle de la qualité des produits
biologiques et pharmaceutiques, a entraîné une importante économie et l'utilisation rationnelle
des ressources financières du Ministère et du Service national de Santé. Par ailleurs, depuis
dix ans aussi, tous ces médicaments sont fabriqués dans le pays, avec des matières premières

importées, et sont commercialisés sous leur nom générique.
Enfin, nous tenons à signaler les progrès très importants du programme de formation pro-

fessionnelle des membres de l'équipe de santé qui nous ont permis, notamment, de renforcer
notre infrastructure sanitaire et d'étendre la couverture des activités sanitaires. Dans le
Service national de Santé, les effectifs de personnel professionnel et auxiliaire dament formé

ont enregistré ces trois dernières années une augmentation notable : ainsi, les heures de méde-
cin sous contrat ont augmenté de 35 % et celles des autres professionnels de 30 %.

Les établissements d'enseignement que le Service national de Santé maintient dans tout le
pays pour former du personnel auxiliaire infirmier ainsi que pour assurer le perfectionnement
du personnel déjà en service ont été renforcés.

Un programme parallèle de formation d'auxiliaires ruraux des soins infirmiers est en pleine
expansion. Il se caractérise particulièrement par le fait que 1) les candidats sont sélectionnés
au sein même de la communauté ou de la population qu'ils desserviront à l'issue du cours, et
2) qu'on donne à ces auxiliaires ruraux des fonctions qui vont bien au -delà des fonctions tra-
ditionnelles afin qu'ils puissent contribuer efficacement au développement social, culturel et
agricole, en vulgarisant de meilleures techniques d'utilisation des ressources familiales et
communautaires en milieu rural.

Nous arrivons à la fin d'une année d'exercice efficace des fonctions de gestion du per-
sonnel au niveau de chaque région du pays, dans le cadre d'un programme décisif de décentrali-
sation du Service national de Santé qui permettra le meilleur fonctionnement de ce service.
Nous pouvons nous enorgueillir d'avoir, grâce à ces mesures, une excellente distribution du
personnel médical et une collaboration bien organisée sur l'ensemble du territoire, spéciale-
ment en ce qui concerne les soins de santé primaires. Nous nous efforçons également de parvenir
en mame temps à une meilleure distribution du personnel requis aux niveaux de plus grande com-
plexité dans tout le pays.

Pour terminer, nous tenons à souligner que les progrès en ce qui concerne le recrutement
et la répartition du personnel des services publics de santé dans tout le pays ont été réalisés
dans le cadre d'un système mixte de santé (public et privé), caractérisé par une complète liberté

de l'emploi due à la coordination adéquate enseignement- services et à une politique de motiva-
tion solidement promue par les actions cohérentes du Gouvernement suprême en ce qui concerne
les conditions de travail et les rémunérations.



270 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Le Dr MIKELLIDES (Chypre) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, la délégation de la République de Chypre se joint aux autres pour

vous féliciter de votre élection à la présidence de la Trente et Unième Assemblée mondiale de
la Santé, et pour féliciter aussi les Vice- Présidents et les autres membres du bureau. Elle
adresse également au Directeur général ses remerciements sincères et ses compliments pour son
Rapport complet sur les travaux de l'Organisation mondiale de la Santé en 1976 et 1977 et pour
le discours stimulant où il a exposé les objectifs de l'OMS. Chypre a toujours apprécié et

appuyé l'excellent travail du Directeur général et c'est pour moi un plaisir de le féliciter
au nom de mon gouvernement et en mon nom propre à l'occasion de sa réélection à l'unanimité,
bien méritée, et de lui transmettre nos voeux les plus sincères pour l'avenir.

Bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif de la santé pour tous,
il est réjouissant de constater, à la lecture du Rapport, que les efforts, les tendances, les
politiques et les activités de l'Organisation sont renforcés et orientés dans cette direction,
ce qui correspond parfaitement à son idéal et à ses nobles objectifs. Qui plus est, nous ne
pouvons que féliciter l'Organisation des efforts remarquables qu'elle a déployés pour mettre
en oeuvre une nouvelle politique et de nouveaux programmes dans le but ultime de répartir plus
équitablement les ressources sanitaires et de réaliser une coopération technique plus étroite
entre les pays.

Parallèlement à l'action engagée par l'Organisation pour promouvoir le programme de soins
de santé primaires, Chypre développe et améliore ses services dans les régions rurales et
reculées où elle crée de nouveaux centres de santé et renforce les effectifs en personnel.

Dans le domaine de la vaccination, nous cherchons surtout, par le biais du programme de
santé maternelle et infantile, à immuniser le plus d'enfants possible contre les principales
maladies transmissibles évitables. En conséquence, nous n'avons ces dernières années eu aucun
cas de poliomyélite, de diphtérie, de tétanos, etc. Faute de ressources et en raison du coût
des vaccins nous n'avons pas encore inclus dans ce programme la rubéole et les oreillons.

Comme nous l'avons indiqué les années précédentes, nous avons réussi à éradiquer le palu-
disme il y a plus de trente ans, mais nous continuons à consacrer des sommes considérables au
contrôle des gîtes larvaires d'anophèles dans les secteurs où le risque est élevé, et nous sur-
veillons de près les régions existe de réintroduction du fait de la présence de
milliers de soldats turcs au nord de l'île et de la nature endémique de la maladie dans le sud
et le sud -est de la Turquie. Nous remercions l'OMS de sa collaboration et de son assistance et,
en particulier, de nous avoir envoyé en 1977 un consultant paludologue qui nous a conseillés
quant aux mesures à prendre à l'avenir. Nous attendons le jour où le paludisme sera éradiqué
dans le monde entier.

Nous sommes aussi heureux de pouvoir dire que nous avons pratiquement éliminé les kystes
hydatiques à la suite d'une campagne intensive menée par tous les services intéressés. Nous
commençons maintenant une enquête afin d'établir l'importance de la brucellose chez l'homme et
l'animal. Les maladies non transmissibles, comme le cancer et les maladies cardio- vasculaires,
sont en recrudescence et nous sommes en train de prendre des mesures, notamment législatives,
pour réduire les effets nocifs du tabac.

C'est avec grande satisfaction que nous avons noté dans le Rapport du Directeur général le
fait que l'Organisation met l'accent sur la nécessité de formuler une politique et des prin-
cipes de gestion pharmaceutiques afin d'offrir à tous ceux qui en ont besoin des médicaments
sûrs, efficaces et peu coûteux. Ce problème mondial est crucial et intéresse particulièrement
les pays en développement qui doivent consacrer une part importante de leurs maigres ressources
économiques à l'achat à l'étranger des quantités indispensables, mais encore insuffisantes, de
médicaments. Par exemple, si les services sanitaires de mon pays administraient des doses
suffisantes d'agent chélateur à tous les enfants anémiés qui souffrent de thalassémie, le coût
de l'achat de ce médicament représenterait environ la moitié de celui de tous les médicaments
qui sont actuellement nécessaires pour d'autres traitements médicaux. Naturellement, cela est
au- dessus de nos moyens.

La thalassémie, maladie génétique, est dans mon pays un problème de santé très important
car son taux d'incidence est élevé. On estime que 16 % de la population porte le trait géné-
tique et qu'un enfant sur 150 nés vivants souffre de thalassémie. On essaie de venir à bout de
ce problème de l'anémie en créant des dispensaires et laboratoires bien équipés et dotés de

personnel suffisant pour traiter les enfants et, surtout, pour dépister les cas dans la popula-
tion, identifier le trait génétique et lutter contre la maladie. A cet égard, l'assistance
fournie par l'Organisation mondiale de la Santé est très appréciée. Nous aimerions échanger
avec d'autres pays leurs vues et leurs expériences en la matière.
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L'augmentation de l'incidence des troubles mentaux ces dernières années nous a conduits à
réorienter notre programme de santé mentale selon les conceptions modernes en développant nos
services de santé mentale et en axant notre nouvelle législation concernant la santé mentale
sur la collectivité.

La question de l'entretien et de la réparation du matériel médical est un autre sujet de
préoccupation pour la plupart des pays, dont Chypre. A cet égard, je devrais peut -être
mentionner que le Bureau régional de la Méditerranée orientale et le Gouvernement de la
République de Chypre mettent la dernière main aux arrangements nécessaires pour établir un
centre de formation régional qui devrait commencer à fonctionner l'automne prochain.

L'élaboration des plans nécessaires à la mise sur pied d'un système national de santé
était l'un des principaux sujets de préoccupation des services médico- sanitaires de mon pays,
juste avant les événements tragiques de 1974, qui sont venus contrecarrer ces projets. Les
soins aux réfugiés, rendus plus difficiles par la perte de lits d'hôpitaux et d'autres moyens
et installations, les soins aux personnes âgées, nécessités par le déplacement et la désorgani-
sation des familles, ainsi que d'autres problèmes sociaux graves ont dû être résolus en prio-
rité. Investi, du fait de ces événements, d'une responsabilité de plus en plus grande en
matière médico- sanitaire, le Gouvernement s'est toutefois rendu compte qu'il ne pouvait pas
différer plus longtemps l'édification d'un système national de santé. Nous pensons pouvoir com-
mencer bientôt une étude de faisabilité à cette fin et nous espérons que l'Organisation nous

aidera en nous envoyant des consultants.
Depuis les événements bien connus de juillet -août 1974, qui ont entraîné la détérioration

des conditions socio- économiques, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des services
médico- sanitaires, l'assistance de l'Organisation est devenue de plus en plus nécessaire.
L'augmentation des besoins sanitaires des réfugiés et personnes déplacées, qui représentent un
tiers de la population totale, et la perte d'installations et autres moyens sanitaires, posent
des problèmes qui dépassent les moyens du Gouvernement. L'assistance accrue que nous four-
nissent l'OMS, des pays amis et d'autres organisations nous a permis de faire face aux besoins
immédiats et urgents. J'aimerais exprimer ici à l'Organisation mondiale de la Santé et au Haut
Commissariat pour les Réfugiés les remerciements sincères et la gratitude du Gouvernement et
du peuple de Chypre pour l'assistance généreuse qu'ils nous apportent. Nous espérons qu'elle
se poursuivra et qu'elle nous permettra d'assurer les services de meilleure qualité et plus
efficaces qui sont requis.

En conclusion, j'aimerais une fois encore exprimer les remerciements sincères et la grati-
tude du Gouvernement et du peuple de Chypre à l'Organisation mondiale de la Santé pour l'assis-
tance précieuse qu'elle nous offre et qui nous permet de retrouver peu à peu des conditions de
vie normales et de promouvoir la paix et la sécurité conformément aux résolutions des Nations
Unies sur Chypre. Nous sommes convaincus que l'assistance en question sera poursuivie et
renforcée. A cet égard, il est de mon devoir d'exprimer, au nom du Gouvernement et du peuple de
Chypre, nos remerciements sincères au Directeur général, au Directeur régional et à leurs colla-
borateurs pour leur compréhension, leur soutien et leur coopération.

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, au nom de la Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste, je saisis cette occasion pour vous féliciter, Monsieur le
Président, de votre élection à cette très haute fonction de la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé et pour vous adresser tous mes voeux de succès. J'ai également le plaisir
d'exprimer tous mes remerciements au Directeur général de l'Organisation, le Dr Mahler, pour
les efforts qu'il a déployés au cours de son premier mandat. Il a introduit dans l'Organisation
de nombreux changements afin d'avancer vers les objectifs qu'elle s'est fixés dans un monde en
pleine évolution, en un moment où l'élargissement de la composition de l'OMS à la quasi -totalité

du monde a révélé dans bien des pays l'existence de problèmes de santé auparavant masqués par
le phénomène colonial. Devant cette situation nouvelle, il fallait modifier radicalement la
stratégie et les méthodes d'action pour les adapter aux besoins réels des populations. Toute
une série de changements sont bien sûr nécessaires si l'on veut renforcer le rôle de l'OMS et
lui donner les moyens de remplir sa mission. Nous ne manquerons pas de soutenir le Directeur
général dans cette tâche.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, notre organisation a maintenant
derrière elle trente années d'efforts sans relâche en vue d'assurer une vie heureuse à l'huma-
nité tout entière, libérée de la souffrance et de la privation, de la domination et des
obstacles à cette nécessité première de la vie qu'est la santé. Malgré ces efforts, des
millions de nos semblables subissent encore le joug de l'exploitation et ne bénéficient pas du

minimum acceptable de soins de santé primaires.
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La délégation de mon pays tient à mettre en relief l'importance du programme de soins de
santé primaires, qui constitue pour elle la seule solution à de nombreux problèmes de santé du
monde et la seule voie d'approche vers l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Santé
pour tous certes, mais aussi par tous. Il est impératif que toutes les parties concernées par-
ticipent à la tache, au niveau national ou mondial. La délégation de mon pays invite instamment
le Directeur général à adopter de nouvelles méthodes de planification qui fassent participer
- à temps partiel - les autorités compétentes de chaque pays à l'activité des services spécia-
lisés de l'Organisation, au niveau tant régional que central. Ce sera le meilleur moyen de
resserrer les liens entre les Etats Membres et leur organisation et de mieux comprendre les
principes et la pratique de la planification lorsque le programme sera mis en oeuvre dans les
pays.

Mon pays tient à réaffirmer l'importance du développement des personnels de santé, pour
autant qu'il soit conçu en fonction des besoins de la communauté et qu'il vise à former des
travailleurs sanitaires qui se sentent liés par des obligations morales et par le sentiment
d'appartenance à un corps professionnel au service de la collectivité. La délégation de mon
pays note également que l'Organisation accorde une plus grande attention à la question des
médicaments et des préparations pharmaceutiques; il est indispensable d'accentuer les efforts
pour permettre aux pays en développement d'utiliser au maximum leurs ressources limitées, en
particulier du fait que les prix des médicaments augmentent de façon exorbitante, mettant ainsi
en péril les plans d'action sanitaire de nombreux pays.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, en Jamahiriya, nous édifions un
Etat de Jamahiri, sans dirigeants ni sujets; l'autorité, la richesse et les armes sont entre
les mains du peuple. Nous commençons à entrevoir la concrétisation de l'aspiration populaire
au progrès dans tous les domaines, notamment celui de la santé. Je voudrais saisir cette occa-
sion pour dire combien nous apprécions la fructueuse coopération qui s'est instaurée entre
notre pays et les Etats amis et les efforts de ceux -ci pour promouvoir nos services de santé.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la délégation de mon pays a
examiné le rapport du Comité spécial d'experts chargé de se rendre dans les territoires arabes
occupés et en Palestine afin d'étudier la situation sanitaire défavorable de la population
arabe et les actes d'agression commis par les autorités israéliennes, qui pratiquent toutes les
formes de discrimination raciale et d'oppression, au mépris des objectifs humanitaires de
l'Organisation. Bien qu'il s'agisse d'un rapport préliminaire fondé sur une brève visite dans
ces territoires, il illustre la façon dont le régime raciste installé en Palestine trompe
l'opinion mondiale et atteste son caractère intrinsèquement agressif et dominateur. C'est
pourquoi la délégation de mon pays lance un appel pour qu'il soit mis un terme à cette oppres-
sion inhumaine, que cesse cette violation flagrante des principes de l'Organisation, et que
soit prise une décision ferme afin d'appliquer l'article 7 de la Constitution et de suspendre
la qualité d'Etat Membre d'Israel jusqu'à ce que, revenu à la raison et à des principes
humains, il soit digne d'appartenir à la famille de l'OMS.

Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais souhaiter la bienvenue à la République
de Djibouti, qui vient de se joindre aux Membres de l'Organisation, et j'adresse au nouvel Etat
tous mes voeux de progrès et de succès. J'ai également le plaisir d'exprimer toute ma gratitude
au Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Dr Abdel- Hussein Taba, pour les
efforts qu'il a déployés en vue du développement sanitaire de la Région.

"Dis et fais ce qui est juste, car Dieu sera témoin de ton acte, tout comme son Prophète
et les croyants ".

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

Monsieur le Président, comme beaucoup d'autres collègues, j'aimerais exprimer brièvement
les félicitations de ma délégation pour votre nomination. Comme c'est le trentième anniversaire
de l'Organisation mondiale de la Santé, la délégation de la Nouvelle -Zélande aimerait égale-
ment la féliciter pour les travaux qu'elle a déjà accomplis et qui sont de bon augure pour
l'avenir. Nous rendons également hommage au Dr Mahler qui, succédant à des Directeurs généraux
de premier ordre, conduit remarquablement les affaires de l'Organisation, et nous sommes sincè-
rement heureux de sa réélection. Sa vision de l'avenir, son sens pratique de la direction et
son aptitude à encourager une approche mondiale élargie des problèmes le désignaient tout natu-
rellement pour continuer à exercer ses fonctions.

La Nouvelle -Zélande est l'un des premiers signataires de la Constitution de l'OMS et, tout
au long de son histoire, elle lui a apporté sa contribution pleine et entière. En dépit de sa
taille - ou peut -être grâce à elle - elle a pu mener à bien des projets de développement de la
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santé qui ont suscité l'intérêt de nombreux pays plus grands qu'elle. Dans ce contexte, j'aime-
rais vous faire part d'une nouvelle orientation que nous venons de prendre et qui correspond

tout à fait à la priorité donnée par l'OMS aux services de santé communautaires. Comme d'autres
pays développés, nous avons dans le passé privilégié les soins médicaux en institution. Nous
reconnaissons aujourd'hui, pour des raisons humanitaires, qu'on assure une protection sanitaire

de bien meilleure qualité si on met l'accent sur la prévention et le dépistage précoce de la
maladie, et surtout si on apprend au public à se sentir beaucoup plus responsable de sa propre
santé. Nombre des activités de l'OMS et de ses efforts dans le domaine des soins de santé
primaires ont été jugés refléter une évolution diamétralement opposée à la primauté dont avaient
bénéficié les soins spécialisés en institution. En Nouvelle -Zélande, nous pensons avoir mis au
point une technique qui nous permet de modifier les attitudes plutht que de faire des change-
ments radicaux ... Nous y sommes parvenus par un moyen assez simple, c'est -à -dire en imposant
une petite taxe sur les cigarettes et l'alcool : un cent pour un paquet de 20 cigarettes et un
cent pour un verre de bière, ce qui rapporte à la Nouvelle -Zélande quelque 28 millions de
dollars par année fiscale. Pour vous donner un ordre de grandeur, je devrais peut -étre préciser
que la Nouvelle -Zélande a voté pour cette année un budget de 800 millions de dollars pour la
santé.

Lorsqu'a été inaugurée cette nouvelle imposition, il a été suggéré qu'elle pourrait être

utilisée pour financer les soins de santé communautaires. Le public a réagi favorablement car
il estimait que c'était là une bonne chose et qu'il était tout à fait juste d'employer de
l'argent prélevé à l'occasion de la pratique d "habitudes sociales" parmi les plus indésirables
pour améliorer la santé de la population. Je voudrais surtout vous parler de l'usage qui en a
été fait. Au lieu que le Département de la Santé ou le Gouvernement aient affecté ces sommes
à des projets de santé communautaires,on a établi une liste d'objectifs souhaitables et indiqué
aux conseils hospitaliers - c'est -à -dire aux autorités locales qui contrôlent les services
hospitaliers en Nouvelle -Zélande - qu'ils pouvaient disposer de cet argent pour des services
communautaires. La réaction a été extrêmement favorable et on a noté un effet secondaire des
plus importants. Les conseils hospitaliers de Nouvelle -Zélande, comme les responsables des ser-
vices hospitaliers où que ce soit dans le monde, ont toujours centré leur intérêt sur l'hôpital
et son perfectionnement technique. Aujourd'hui, pour la première fois, ils sont incités par
les fonds qui leur sont offerts à porter le regard au -delà des quatre murs de l'hôpital et à

considérer les perspectives d'amélioration des services dans la communauté, ce qui, en retour,
diminuera la demande de services hospitaliers. En d'autres termes, non seulement ils aident la
population mais encore ils allègent leur propre fardeau tout en offrant de nouveaux services.

A la suite de cette initiative, on a employé de plus en plus d'infirmières de la santé
publique dans les secteurs où elles faisaient le plus cruellement défaut; on leur a assuré les moyens

de transport leur permettant de soigner à domicile et on a amélioré les services à l'intention
de groupes ayant particulièrement besoin d'attention comme les handicapés mentaux et les personnes

âgées; enfin, on a considérablement développé les services d'orientation et de conseils pour
ceux qui requéraient une assistance à la fois médicale et sociale. Grâce à tout cela, le public

a très bien accepté cette nouvelle politique.
Mais ce que je voudrais surtout dire aux honorables délégués présents à cette assemblée,

c'est que l'argent ainsi distribué a eu bien plus d'effet que la simple prestation de services
communautaires. Les conseils hospitaliers ont élargi leurs perspectives et ne considèrent plus
la santé sous l'optique des services médicaux spécialisés en institution; s'écartant de leur
conception budgétaire traditionnelle, ils cherchent les voies et moyens par lesquels ils
pourront favoriser les soins de santé primaires et les services de santé communautaires. Le
Département de la Santé a donc reçu un nombre important de demandes de travail dans ce secteur,
auparavant totalement étranger aux intérêts et aux souhaits des candidats.

Monsieur le Président, j'aimerais donner cette initiative en exemple car elle permet de
jeter un pont entre les services médicaux spécialisés en institution et un service de santé
plus large où la place faite au traitement, encore qu'importante, n'est plus prépondérante.

Le Dr RWASINE (Rwanda)

Monsieur le Président, honorables délégués, notre délégation se joint à celles qui l'ont

précédée pour féliciter le Président élu à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Nous lui souhaitons, ainsi qu'aux Vice -Présidents de l'Assemblée, aux présidents des commis-

sions principales et aux membres du bureau, un plein succès dans leur travail. Par la même

occasion, nous tenons à remercier le Dr Tapa, Président de la Trentième Assemblée, pour le

dévouement, le dynamisme et la compétence avec lesquels il a su diriger les débats de la der-

nière Assemblée.
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Si, au cours des années 1976 -1977, notre organisation a connu une véritable révolution,
une réussite dans ses programmes de travail, c'est grâce au dynamisme, à l'esprit d'imagina-
tion, à la compétence, au souci constant de justice sociale et d'une meilleure santé pour tous
dont le Dr Mahler a fait preuve. Certes, une collaboration étroite existe entre le Dr Mahler,

son adjoint, le Dr Lambo, le Conseil exécutif et tout le Secrétariat de l'OMS. Ma délégation
admire ce climat d'entente et de collaboration qui conditionne la réussite de notre
organisation.

Dans sa résolution EB61.R2, le Conseil exécutif a bien voulu considérer la réélection du
Dr Mahler au poste de Directeur général de l'OMS et la reconduction de son mandat; notre délé-
gation a appuyé cette résolution du fait que le Dr Mahler jouit d'une grande expérience et a
donné la preuve d'une saine gestion de l'Organisation. Elle saisit cette occasion pour lui
présenter ses chaleureuses félicitations à l'occasion de sa réélection à un deuxième mandat.

Nous avons lu attentivement le Rapport du Directeur général. Il s'agit d'un travail très
édifiant, contenant des programmes et des conseils que les Etats Membres devraient prendre en
considération. La décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé, l'année dernière, de
définir pour les décennies qui viennent un objectif socio- sanitaire consistant à "faire accéder
tous les habitants du monde, d'ici l'an 2000, à un niveau de santé qui leur permette de vivre
une vie socialement et économiquement productive" est à encourager et à soutenir. Le Directeur
général souligne à juste titre l'importance de la réorientation des actions de l'OMS et la
nécessité urgente de permettre aux populations moins nanties d'atteindre un niveau acceptable
de santé.

Le Rwanda, comme tous les pays en voie de développement, connaît de graves problèmes de
nutrition, d'approvisionnement en eau potable, de salubrité de l'environnement et de lutte
contre les maladies transmissibles.

Les statistiques sanitaires de notre pays ont enregistré plusieurs cas de paludisme et,
depuis la fin de l'année 1977, beaucoup de cas de méningite cérébro -spinale ont été signalés.

Les responsables rwandais déploient tous leurs efforts pour lutter contre ces fléaux,
s'attellent au développement socio- économique du pays et donnent la priorité à la médecine pré-
ventive et aux soins de santé de base dirigés vers la grande masse rurale.

Concernant les problèmes nutritionnels, le Gouvernement mobilise la population en vue de
l'adoption de méthodes rationnelles d'agriculture et d'élevage. Ainsi, les années 1976 et 1978
ont été proclamées années de l'accroissement de la production et de l'élevage.

Le rôle d'enseignement et de recherche biomédicale dans le domaine de la nutrition revient
à notre centre nutritionnel de Ruhengeri. Ce centre pourvoit déjà à la formation en nutrition
du personnel sanitaire et social du pays. Il a besoin d'une collaboration et d'un soutien de
l'OMS et de la FAO pour se développer et s'acquitter de sa mission, sur laquelle notre gouver-
nement fonde beaucoup d'espoir.

Notre délégation se réjouit de la décision de l'OMS d'avoir choisi comme sujet des discus-
sions techniques de 1978 "Politiques et pratiques nationales concernant les produits médicinaux
et problèmes internationaux connexes ". En effet, l'achat et la fourniture des médicaments

nécessaires pour assurer les soins indispensables dans les pays en voie de développement cons-
tituent une grande charge pour ces pays. Les efforts de l'Organisation pour l'obtention et

l'établissement d'une liste des médicaments essentiels rencontrent les aspirations de mon pays.
Notre faculté de médecine se préoccupe du programme de recherche sur la médecine tradi-

tionnelle. Un département du laboratoire universitaire a extrait des plantes médicinales des

produits pharmaceutiques qui sont utilisés. Le Gouvernement rwandais demande une collaboration
pour l'intensification de la mise en oeuvre de ce programme.

Dans le domaine de la santé mentale, pour pallier la carence des infrastructures et du per-
sonnel, nous soutenons le principe de la réorientation et de l'intégration des services de
santé mentale dans les soins de santé généraux. Dans cette optique, mon pays a commencé l'appli-
cation de cette intégration et compte sur les conseils et la collaboration de l'OMS, des autres
organismes internationaux et des pays amis.

La délégation rwandaise approuve les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif
qui mettent l'accent sur la formation des personnels de santé et le freinage de l'exode des
cerveaux. A cette occasion, nous tenons à remercier le Directeur régional pour l'Afrique ainsi
que ses collaborateurs d'avoir compris de tels principes et de les avoir mis en oeuvre pour
résoudre les problèmes accrus de santé dans notre Région. Ma délégation les remercie pour toutes
les interventions consenties en faveur de mon pays et pour les initiatives qui seront entre-
prises dans le domaine de la recherche sur les maladies tropicales.

Ce sont là les considérations que ma délégation tenait à vous présenter.
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Le Dr ABDULLA (Yémen) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au nom de la délégation de la
République arabe du Yémen, de vous adresser mes plus sincères félicitations, Monsieur le Prési-
dent, pour votre élection à cette fonction suprême de la Trente et Unième Assemblée mondiale de
la Santé. Je voudrais également féliciter les Vice -Présidents et les présidents des commissions
et leur adresser tous mes voeux de succès. Je ne doute pas que cette assemblée, à laquelle par-
ticipent les Etats Membres, prendra des décisions d'importance majeure pour l'humanité tout
entière.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au cours de la sixième séance plénière, le
Dr Mahler a été réélu à l'unanimité Directeur général de l'OMS, ce qui atteste l'extrême compé-
tence et la grande diplomatie avec lesquelles il a mené l'Organisation vers la réalisation des
objectifs fixés dans sa Constitution. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser, au nom
de la délégation de mon pays, mes félicitations les plus chaleureuses et les plus sincères au
Dr Mahler pour la confiance que toutes les délégations ici présentes lui ont témoignée. Nous
lui offrons nos voeux de succès dans sa difficile mission, en vue de l'objectif pour lequel il
n'a cessé d'oeuvrer, la santé pour tous en l'an 2000.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le Rapport annuel présenté par le Directeur
général de l'OMS à l'Assemblée mondiale de la Santé témoigne de la volonté et de la détermina-
tion de l'Organisation de promouvoir le plus possible la santé des individus et des collecti-
vités. Il ne fait pas de doute que, si cette action se conjugue à l'effort et à la détermination
des pays développés de fournir aide et appui aux pays moins privilégiés, bon nombre des maladies
et épidémies qui sévissent encore dans diverses parties du monde sont vouées à la disparition.
L'esprit de coopération et de confiance mutuelle qui s'est instauré entre mon pays et l'OMS
ainsi que d'autres organisations internationales, des organismes d'assistance bilatérale, des
pays amis et frères et des institutions non gouvernementales - qui ont tous rendu d'immenses
services et fourni un appui précieux à mon pays dans le domaine de la santé - nous aide beaucoup
à surmonter les difficultés qui freinent notre développement et la promotion de nos services
médicaux et sanitaires. Permettez -moi d'exprimer à tous notre profonde reconnaissance.

Monsieur le Président, qu'il me soit permis également d'adresser mes remerciements au
Dr Mahler et à ses collaborateurs du Siège et du Bureau régional de la Méditerranée orientale,

avec en tête le Dr Abdel- Hussein Taba. Dans le plan quinquennal de développement du Yémen, nous

avons inscrit un premier plan quinquennal d'action sanitaire et, il y a environ un an, nous

avons commencé à mettre en oeuvre certains des programmes et projets qu'il prévoit. Le Minis-

tère de la Santé a intensifié son effort en donnant la priorité au programme de soins de santé
primaires, qui constitue la pierre angulaire des prestations sanitaires dans notre pays, notam-

ment en milieu rural. Il y a quelques mois, le Ministère, en coopération avec le Bureau régio-

nal de la Méditerranée orientale, a formulé le programme "Soins de santé primaires" et publié
un document donnant les détails de ce programme. L'Etat a d'autre part accordé une attention

particulière au projet intégré de développement rural, lancé dans le cadre du premier plan
quinquennal de développement en liaison avec le programme de soins de santé primaires, et il a
affecté à cette fin le maximum de ressources. Il a également lancé un appel aux Etats frères

et amis ainsi qu'à diverses organisations internationales et autres afin qu'ils contribuent

au financement du programme de façon à réaliser les objectifs envisagés.

Pour pouvoir mener à bien les divers programmes et projets prévus dans ce premier plan
quinquennal d'action sanitaire, il nous faut du personnel médical, des pharmaciens et des

techniciens auxiliaires en nombre suffisant. Le manque de personnel dans notre pays n'est pas

un problème aisé à résoudre, mais nous pensons pouvoir compter bientôt sur nos médecins et

pharmaciens qui étudient à l'étranger pour venir renforcer les personnels déjà au travail

dans le pays. L'Institut de la Santé publique de Sana et ses dépendances dans d'autres villes

importantes forment également chaque année un certain nombre de travailleurs sanitaires techni-

quement qualifiés, de sorte que nous espérons pouvoir réaliser les divers programmes et projets

sanitaires et surmonter les problèmes actuels. Le Gouvernement fera largement appel aux services

d'experts et techniciens d'Etats frères et amis pour rattraper les autres pays.
Nos autorités, convaincues que les problèmes de santé sont liés à des différences de niveau

d'hygiène et dus à des siècles d'ignorance, ont créé, à un niveau élevé, un comité pour l'assai-
nissement et la lutte contre les épidémies qui a sa base à Sana, la capitale; composé de repré-

sentants de tous les ministères assurant un service public, il comporte des sous -comités aux

niveaux appropriés dans d'autres gouvernorats. Son but est de promouvoir la santé publique et

la salubrité de l'environnement selon les voeux des autorités et de la population. C'est pour-

quoi le Ministère de la Santé a accentué ses efforts et lancé des campagnes d'éducation sanitaire

en utilisant les moyens d'information de masse. Cette action, si elle est soutenue, permettra
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d'améliorer très sensiblement la santé de tous les citoyens. De plus, le Ministère de l'Educa-
tion a inscrit l'éducation et l'orientation sanitaires au programme d'études et créé, avec la
coopération du Ministère de la Santé, un conseil de coordination des services de santé scolaire
à cet effet. Ceci devrait bientôt se répercuter positivement sur chaque Yéménite. La noúvelle
génération de diplômés sera notre arme principale dans la construction du Yémen nouveau, un
Yémen de prospérité, de progrès et d'altruisme.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation de mon pays tient tout parti-
culièrement à souhaiter la bienvenue à la République soeur de Djibouti, qui vient d'entrer à
l'Organisation. Je voudrais saisir cette occasion, Monsieur le Président, pour rappeler à notre
honorable assemblée les nombreux problèmes de santé que connaissent les pays nouvellement indé-
pendants. C'est pourquoi je demanderai à l'Organisation d'apporter de toute urgence aide et
assistance à la jeune République, de façon qu'elle puisse résoudre très vite ses problèmes de
santé les plus aigus et améliorer les prestations médicales et sanitaires à l'intention de nos
frères de Djibouti.

Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais vous adresser tous mes voeux de succès et
de bonheur.

Le Dr ESCALANTE MONGE (El Salvador) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je tiens
avant tout à exprimer mes félicitations à M. Kamaluddin Mohammed pour son élection à la prési-
dence de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis sQr qu'il s'acquittera
avec le plus grand succès de ses fonctions et que sous sa brillante conduite l'Assemblée
prendra de grandes et fermes décisions. Je félicite également les Vice - Présidents de l'Assem-
blée et je rends hommage au Dr Mahler pour ses brillantes qualités et compétences qui se
reflètent dans la conduite de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est également un honneur
pour la délégation d'El Salvador que de féliciter le Dr Mahler pour le renouvellement de son
mandat de Directeur général de l'OMS; la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé a été
pleinement approuvée par ma délégation. Permettez -moi, Monsieur le Directeur général, de vous
exprimer nos meilleurs voeux de réussite dans la gestion de l'Organisation. Je fais miennes
également les félicitations adressées,en cette assemblée, à l'OMS à l'occasion de son trentième
anniversaire. Enfin, je transmets le salut cordial du peuple et du Gouvernement d'El Salvador
aux distingués délégués participant à cette assemblée, ainsi qu'aux peuples et aux gouverne-
ments qu'ils représentent.

Monsieur le Président, il est extrêmement encourageant de prendre connaissance des
progrès accomplis par notre organisation, progrès si clairement exposés dans le Rapport du
Directeur général. Il est également encourageant de voir les efforts déployés par tous pour
parvenir à l'objectif social de "faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à
un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive ".
Je crois que si chacun d'entre nous, dans son pays respectif, fait les efforts nécessaires,

nous obtiendrons les résultats désirés.
El Salvador, pays de 21 000 km2 comptant quatre millions d'habitants, cherche aussi à

atteindre cet objectif, et souscrit au principe que la santé et le développement sont insépa-
rables. Ayant à coeur d'apporter la santé dans tous les coins de notre territoire national,
nous nous sommes fixé comme objectif d'élargir et de moderniser notre réseau de services de
santé, ce qui implique une meilleure couverture et un plus grand nombre de lits d'hôpital.
D'ici à la fin de 1979, nous aurons réussi à doter chacune de nos 260 municipalités de ses
propres services de santé.

La politique de santé dans mon pays se fonde sur le principe du "bien -être pour tous" et

fait appel à la participation maximale de la population. A cette fin a été lancé un programme
visant essentiellement à préparer les dirigeants des communautés rurales à remplir aussi des
fonctions de guide en matière de santé, dans le but plus particulièrement de mieux adapter les
services médicaux aux conditions locales. Convaincus de la nécessité d'élargir et d'améliorer
les compétences de notre personnel médical et paramédical, nous avons été amenés à restructu-
rer notre département de la formation des ressources humaines.

Monsieur le Président, notre planification en matière de santé repose sur l'intégration
de nos différents programmes au sein du système de santé en général et du sous - système des

soins de santé primaires en particulier. Dans ce cadre, nous nous efforçons d'améliorer la
salubrité de l'environnement, notamment en intensifiant les programmes de construction de
latrines et d'adduction d'eau dans tout le secteur rural. De même, notre Ministère de la Santé
assure la coordination d'une commission gouvernementale qui a pour fonction principale d'assu-

rer l'amélioration de l'alimentation et de la nutrition des couches les plus nécessiteuses de
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la population; les Ministères de l'Agriculture, de l'Elevage, du Travail et de l'Economie

participent à cette action coordonnée.
Nous sommes convaincus, comme le Dr Mahler, qu' "il est essentiel... que les responsables de

la formulation et de l'exécution de la politique de santé agissent en concertation avec les

autres secteurs de la puissance publique et avec les autres secteurs sociaux". Le programme

d'alimentation et de nutrition que je viens de mentionner est mené dans cet esprit. Nous
exécutons aussi notre programme de fluoration en concertation avec les autorités de l'ensei-

gnement. C'est le mame esprit qui inspire notre programme de formation de dirigeants et de

guides en matière de santé dans les communautés rurales et aussi nos programmes de planifica-
tion familiale. Dans ce dernier domaine nous déployons des efforts continus et renforcés,
conscients que nous sommes du fait que l'accroissement démographique freine notre développement

économique. En résumé, Monsieur le Président, la politique de mon gouvernement dans le domaine

de la santé se traduit par un intérêt permanent pour tous les programmes et projets qui inté-

ressent la santé. Cette philosophie éclaire nos activités et incite nos techniciens à parti-

ciper et à apporter leur soutien aux travaux qu'ont entrepris les divers Secrétariats d'Etat

d'El Salvador.
En ce qui concerne la récente restructuration institutionnelle du Ministère de la Santé

de mon pays, je suis heureux de pouvoir dire que, pour traduire la plus grande attention que
nous accordons à la santé mentale, nous avons créé au sein du Ministère une direction de la
santé mentale. Nous déployons également d'intenses efforts pour organiser un laboratoire de
controle de la qualité des médicaments dans le but de faire bénéficier notre population de

médicaments offrant toute garantie.
Monsieur le Président, je ne saurais terminer cet exposé sans mentionner le fait que mon

gouvernement poursuit avec vigueur la lutte contre la tuberculose. A l'heure actuelle tous les
cas de tuberculose sont fermement maîtrisés. En ce qui concerne le paludisme, nous pouvons
déclarer avec fierté que le nombre des cas a diminué de quelque 60 %ces deux dernières années.
Nous reconnaissons cependant que le paludisme continue à poser un problème de caractère mon-
dial et que, pour le combattre, il convient d'établir des mécanismes de coordination avec

d'autres organisations internationales; dans le passé, l'efficacité du programme conjoint
FISE /OMS a été démontrée. Nous espérons que les recherches en vue de la mise au point d'un
vaccin antipaludique vont se poursuivre car, si elles étaient couronnées de succès, elles per-
mettraient de délivrer la population de ce fléau et, par conséquent, de dégager des fonds pour
d'autres programmes, ce qui contribuerait à nous rapprocher de l'objectif de la santé pour tous
en l'an 2000. La lutte contre les maladies cardio -vasculaires et contre le cancer bénéficie
d'un appui complet dans le cadre des programmes du Ministère de la Santé de mon pays.

Enfin, mon gouvernement tient à affirmer que ses efforts en matière de santé ont été for-

tement stimulés et soutenus par les différents programmes de coopération de l'Organisation
mondiale de la Santé, et il espère qu'El Salvador, pays en développement, continuera à bénéfi-

cier de cette coopération.

Le Professeur MENCZEL (Israël) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, je désire m'associer aux précédents orateurs
pour vous féliciter, Monsieur le Président de votre élection, et pour féliciter aussi sincère-
ment le Directeur général de sa nomination à son poste pour un deuxième mandat. Sous la direc-
tion du Dr Mahler, l'Organisation mondiale de la Santé a obtenu d'importants résultats dans
des secteurs nouveaux d'activités, contribuant ainsi à améliorer le niveau de santé de
nombreuses populations. Au cours des mois et des années qui viennent, nous aurons une responsa-

bilité commune : celle de poursuivre le noble idéal de cette organisation et de renforcer son
rôle déterminant au service de la santé. C'est dans ce but que nous sommes rassemblés ici et
que nous travaillons chacun dans nos domaines respectifs.

Monsieur le Président, je me sens tout à fait concerné par les discussions qui ont lieu
dans cette assemblée sur des questions aussi délicates que la planification, le développement
et l'évaluation des services de santé. Comme cette organisation, mon pays a beaucoup appris
en trente ans d'indépendance. Nous sommes passés par des périodes difficiles de développement
et il nous a fallu intégrer des personnes provenant de nombreux pays, dont ceux voisins de nous.

Nous avons été amenés à comprendre que, s'il est important d'augmenter le nombre des hôpitaux,
dispensaires, médecins, infirmières et autres travailleurs sanitaires, cela ne suffit pas pour
avoir des services qui répondent aux besoins des populations. Toutes ces ressources peuvent
être vainement employées, et mame en un sens nuisibles à la santé, si on ne tient pas sérieu-
sement compte de l'interdépendance et des interactions entre les services de santé.
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C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que des débats animés et d'intenses activités
de planification se déroulent actuellement en Israël dans le but de revoir et de réformer notre
système de services de santé. Nous envisageons de mettre en oeuvre un programme de santé
vraiment national pour que l'ensemble de notre population bénéficie d'une assurance médicale,
et de décentraliser l'administration des services sanitaires régionaux et locaux. Nous mettons
l'accent sur l'intégration des programmes préventifs et curatifs ainsi que sur la coordination
renforcée entre les services sanitaires et sociaux. Nous devons revoir et réviser en permanence
notre système de santé. Nous consacrons surtout nos efforts à la révision de notre législation
en matière de santé publique et à un contrôle accru de la salubrité de L'eau, de l'élimination

des eaux usées et des déchets, ainsi qu'à des problèmes écologiques liés non seulement à la
transmission des maladies infectieuses mais également aux substances toxiques et cancérogènes.
En d'autres termes, nous nous préoccupons des maux engendrés par la vie moderne : cardiopathies,

accidents vasculaires, accidents de la circulation routière et autres causes de décès prématuré
et d'incapacité. Nous veillons aussi aux normes qui doivent être respectées pour les logements,
à la nutrition, à la santé bucco- dentaire et à la santé mentale dans les collectivités, aux
soins à donner aux malades chroniques et aux personnes âgées, etc. Nous avons certains pro-
blèmes à résoudre : remplacement des hôpitaux surannés, pénurie de personnel infirmier,
d'administrateurs et planificateurs de la santé qualifiés. A mon avis, l'un des problèmes les
plus difficiles que nous ayons tous à résoudre est de trouver le juste équilibre entre des
soins spécialisés et hospitaliers, d'une part, et des services préventifs et curatifs axés sur

la collectivité, d'autre part.
Quand bien même cette question doit faire ultérieurement l'objet d'un examen approfondi

en commission, je pense, Monsieur le Président, que le moment est venu pour moi de vous parler
de la situation sanitaire dans les territoires administrés. En toute objectivité, je crois
pouvoir dire que des progrès importants ont été réalisés ces dernières années en ce qui
concerne les services et l'état de santé des populations de ces territoires. Bien sûr, il faut
reconnattre qu'il reste encore beaucoup à faire. Toutefois, il est absolument faux d'affirmer
que les conditions sanitaires se sont détériorées, comme le prétendent certaines délégations
mal intentionnées. Comme chacun sait, la qualité des services de santé et la situation sani-
taire générale des territoires administrés se sont considérablement améliorées, ce qui a amené
un changement positif de l'état de santé de la population. Bien des réalisations et des amélio-
rations remarquables qui ont intéressé le système sanitaire de ces territoires ont été passées
sous silence dans le rapport que le Comité spécial d'experts a présenté à la Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé. En tant que médecin, je m'abstiendrai de faire des remarques
d'ordre politique, tout en espérant sincèrement que l'Assemblée saura se concentrer sur les

questions professionnelles et spécifiques.
Vu le temps dont je dispose, je me contenterai de mentionner certains points particuliers

de la situation sanitaire pour essayer de vous montrer les progrès qui ont été réalisés. La
lutte contre les maladies infectieuses a beaucoup progressé; par exemple, il n'y a pas eu de
cas de choléra dans ces territoires en 1977 en dépit d'une grande épidémie au Moyen - Orient et
de mouvements importants de populations dans toute la région. La poliomyélite a été pratique-
ment éradiquée et une nouvelle action spécifique que nous venons de mener à bonne fin permettra,
nous l'espérons, de faire de 1978 une année pratiquement exempte de cette maladie. La lutte
contre la tuberculose a permis de réduire sensiblement le nombre des cas nouveaux. La rougeole
est en voie d'être jugulée. Il n'y a plus de paludisme dans ces territoires. Les soins de
santé maternelle et infantile ont été considérablement développés et, en conséquence, la morta-
lité infantile a diminué. La modernisation des hôpitaux, le rééquipement et surtout le déve-
loppement des services, menés de façon intensive, ont permis à la population de bénéficier de
soins modernes. Le nouvel et moderne Hôpital Rafidiah a été ouvert à Naplouse en 1976; l'Hôpi-
tal Shifa de Gaza vient d'être rénové et agrandi, ainsi que l'Hôpital Nasser pour les enfants
de Gaza. Plusieurs services spécialisés ont été ouverts dans les hôpitaux de la Rive occiden-
tale. Par exemple, à l'Hôpital de Ramallah où, jusqu'en 1967, il n'y avait que des services de
médecine et de chirurgie et 5 médecins, on a ouvert un service de pédiatrie et un service
d'obstétrique et de gynécologie en 1970, des services de dialyse en 1973, de chirurgie vascu-
laire en 1975, de gastro - entérologie ainsi que de soins aux coronariens en 1976; cet hôpital
compte aujourd'hui au moins 14 médecins de différentes spécialités. C'est l'un des hôpitaux de
référence de la région méridionale et on prévoit d'y ajouter encore d'autres services comme
ceux d'oto - rhino- laryngologie, de neurologie, de soins périnataux intensifs, ainsi que des
lits de pédiatrie. A l'Ecole d'Infirmières de Ramallah, les 16 étudiantes de la première pro-

motion passeront leur diplôme de fin d'études en 1978; cette école accueille actuellement
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30 étudiantes par an et prévoit de porter ce chiffre à 70. Le cours de techniciens de radio-
logie de Ramallah décernera en juin 1978 ses 16 premiers diplômes. à l'issue d'une formation

comportant des stages pratiques dans les hôpitaux universitaires d'Israël. Un nouveauservice de
soins ambulatoires vient d'être terminé à l'Hôpital de Ramallah où de nouveaux appareils de
radiologie ont été mis en place. A Gaza, des centres ruraux de soins intégrés ont été ouverts

pour tous les habitants de la région. Sur la Rive occidentale, de nombreux dispensaires et

centres sanitaires nouveaux, ou modernisés et rééquipés, ont été ouverts dans tous les

districts. Le système d'assurance -maladie volontaire, qui vient d'être institué, supprimera

les obstacles financiers aux soins de santé; de ce fait, le financement des dépenses de santé

est plus largement assuré et le consommateur y participe par ses versements anticipés.

L'effectif des personnels de santé a plus que doublé dans tous les secteurs des terri-
toires. Des programmes de formation du personnel, tant professionnel que paraprofessionnel,

ont été institués : des écoles forment des infirmières d'Etat en Judée - Samarie et à Gaza, et il

existe dans ces deux secteurs un certain nombre d'écoles d'aides soignantes. On met aussi de plus en

plus l'accent sur la formation en cours d'emploi et la formation postuniversitaire des médecins,

des autres travailleurs sanitaires et du personnel administratif.
De toute évidence, il reste encore beaucoup à faire; il nous faut notamment augmenter les

salaires et améliorer les conditions de travail. A cet égard, nous procédons depuis quelques
mois à un examen et à une réévaluation. J'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques jours
le rapport et les recommandations d'un comité local mixte de planification des services de
santé de Judée -Samarie. Ce comité est composé de médecins -chefs et autres membres du personnel

des services de santé du territoire ainsi que du Ministre de la Santé d'Israël, qui ont tous
une expérience directe des services hospitaliers et de santé publique et du personnel de

santé de la Rive occidentale. Le rapport fait un certain nombre de recommandations très impor-

tantes :
décentralisation de l'administration, création d'un conseil de la santé de Judée -

Samarie, intégration des services préventifs et curatifs, priorités dans le développement ulté-
rieur de l'infrastructure et des personnels de santé publique, formation du personnel et

amélioration des conditions de travail.

Monsieur le Président, beaucoup a été fait et beaucoup est fait pour améliorer la santé
dans les territoires. L'infrastructure en ce qui concerne les systèmes d'approvisionnement en
eau, d'élimination des eaux usées et des déchets est améliorée et élargie. Les services préven-
tifs sont progressivement étendus à tous les villages et toutes les régions urbaines. Dans la
région de Gaza et du Sinaï, les services préventifs et curatifs sont intégrés et rattachés aux
services hospitaliers spécialisés, notamment en pédiatrie. Les hôpitaux des deux territoires
ont été modernisés : on a rénové le matériel et créé des services spécialisés. Le personnel de
santé a au moins doublé et on a mis en train de nouveaux programmes de formation d'infirmières
diplômées, d'aides -soignantes, de personnel paramédical et de personnel administratif. Paral-
lèlement au développement des services de santé, le développement économique, le plein emploi

et la construction de logements modernes ont permis de faire progresser la situation sanitaire
des territoires.

Monsieur le Président, permettez -moi de conclure en insistant sur le rôle vital de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé dans la lutte permanente que nous menons pour promouvoir la santé
des peuples. Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous devons nous
y consacrer entièrement afin que les planificateurs et travailleurs sanitaires, où que ce soit,
puissent déployer leurs compétences et leurs talents dans l'exécution de leur tache. Ne nous
laissons pas détourner de ce but élevé par des intérêts ou des divergences politiques ou
sectaires.

Mme AFFANDI (Comores)1

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,

Messieurs, la délégation des Comores adresse ses vives félicitations au Président et aux Vice -

Présidents de l'Assemblée de la Santé, aux présidents des commissions principales et aux autres

membres du bureau ainsi qu'aux vice -présidents et rapporteurs des commissions principales après

leur brillante élection à leurs postes respectifs.
Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour la délégation des Comores, conduite par

le Dr Abdallah Alaoui et moi -même, que de pouvoir vous adresser aujourd'hui ses salutations

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation des Comores pour insertion dans
le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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respectueuses et fraternelles à l'occasion de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la
Santé. Ce jour est pour nous, Comoriens, un jour mémorable, dans la mesure où il représente
pour nous l'image d'une époque où nous avons acquis la sympathie de tous les peuples frères ici
représentés, qui ont témoigné d'une grande compréhension des problèmes sanitaires de notre pays
et ont par la suite déployé tous leurs efforts pour nous apporter une aide morale et matérielle
afin que notre peuple puisse lutter contre les maladies et maintenir sa santé.

L'année 1977 a été une année de lutte pour notre jeune Etat, car ce fut une année marquée
par un redressement économique qui se poursuit jusqu'à ce jour. C'est l'année où notre jeune
Etat, face aux problèmes du pays, a cherché à sa façon une stratégie globale en matière sociale
et économique. En effet, la situation des Comores au moment de son accession à l'indépendance
était extrêmement difficile, mais les années 1977 -1978 ont permis d'opérer un certain nombre
de déblocages de la société et une réorganisation des structures socio- politiques et

administratives.

Rappel de la situation sanitaire aux Comores aux premiers jours de son indépendance

En ce qui concerne les installations, le pays comptait 2 hôpitaux principaux, totalisant
475 lits; 4 formations sanitaires de 32 lits; 4 maternités rurales de 8 lits chacune; 2 centres
médico- sociaux; 46 postes médicaux géographiquement mal distribués, d'où une mauvaise réparti-
tion des soins dans les agglomérations les plus reculées. Il y avait donc 1 lit pour 470 habi-

tants.

Quant aux moyens humains (personnel de santé), après la cessation de l'assistance française,
les Comores disposaient de : 7 médecins, dont 2 chirurgiens, soit 1 médecin pour 45 000 habi-
tants; 3 sages - femmes diplômées d'Etat, soit 1 sage -femme pour 103 000 habitants; 142 infirmiers
de cadre local, de niveau variable mais souvent médiocre, car la plupart d'entre eux étaient
plutôt d'anciens aides soignants ou brancardiers recyclés, qui avaient néanmoins été encadrés
par les techniciens français.

Le départ brusque de ces techniciens et l'interruption de l'assistance financière française
qui jusque -là représentait plus des deux tiers du budget de la santé ont donc conduit à une
situation sanitaire précaire.

Il faut souligner aussi qu'au moment de la présence française la médecine aux Comores
était plutôt une médecine curative et de première ligne. Les moyens de prévention et d'éduca-
tion pour la santé s'adressant à la masse étaient insuffisants, et même presque nuls, et
cela, faute d'organisation appropriée. Les Comores supportaient des frais énormes pour évacuer
vers les pays voisins des malades qui ne pouvaient pas être traités sur place. Donc, après
l'indépendance, les responsables du pays ont adopté des solutions d'urgence pour assurer une
meilleure gestion de la santé au profit des groupes sociaux les plus déshérités. Ces solutions

sont les suivantes : 1) réorganisation des services de santé, parallèlement à une décentrali-
sation administrative; 2) formation accélérée sur place des personnels de santé de niveau moyen,
dans le cadre de l'enseignement secondaire spécialisé; 3) tri et recyclage du personnel de santé
existant; 4) intégration de la population à l'action de santé (formation d'agents volontaires,
de santé communautaire).

Dans le cadre de cette formation, le mouvement révolutionnaire fait de gros efforts pour aider

le service de santé par l'alphabétisation de toutes les couches sociales.

Objectifs du service de santé

L'objectif principal est la santé pour tous, en essayant de réaliser au maximum les condi-
tions de la santé plutôt que d'accumuler matériel et équipements curatifs, qui sont onéreux.
Compte tenu des faibles moyens dont dispose l'Etat, la nouvelle organisation du service de santé
a comporté la mise en place de deux directions techniques de la santé avec leurs branches respec-
tives, soit 1) la Direction technique des hôpitaux principaux d'Etat; 2) la Direction technique

de la santé de base.
Direction technique des hôpitaux d'Etat. A ce niveau, il s'agit de médecine curative

spécialisée qui va s'améliorer dans tous les domaines de la médecine spécialisée afin de

limiter les évacuations sanitaires onéreuses vers l'extérieur. Les hôpitaux d'Etat sont au
nombre de deux. Ces hôpitaux jouissent de l'autonomie de gestion et reçoivent actuellement
des subventions, et notamment une aide assez importante du Fonds européen de Développement
(FED) pour leurs aménagements et achats de matériel.

Dans le domaine de la régie des hôpitaux, il y a avec l'Italie une coopération bilatérale
concrétisée depuis février 1977 par l'envoi de médecins spécialistes et de techniciens de la
santé. C'est avec douleur que nous avons appris la disparition tragique de M. Aldo Moro et nous

partageons le deuil de nos amis italiens.
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La santé de base. C'est le domaine prioritaire en matière de santé, avec les objectifs
suivants :

- L'éducation pour la santé (hygiène, nutrition); il est à noter que les carences en protéines
chez les enfants sont importantes dans certaines régions du pays.

- La prévention et l'assainissement du milieu.
- La protection de la mère et de l'enfant.

- La lutte contre les maladies, qui sont, par ordre de priorité : le paludisme (plus de 35 % des
habitants sont porteurs d'hématozoaires; c'est une première cause de morbidité); les para-
sitoses intestinales (70 % des enfants de 1 à 10 ans sont parasités, surtout par ascaris); la
filariose; la gonococcie, actuellement en recrudescence dans les zones urbaines; la tubercu-
lose pulmonaire (en 1974, on comptait 184 cas déclarés; en 1977, une campagne de vaccination
BCG a couvert 1467 enfants); la lèpre, dont l'incidence tend à augmenter (en 1976, 129 cas

déclarés; en 1977, 203 cas). Dans le cadre de la prévention, une campagne de vaccination
antitétanique des femmes en âge de procréer a été entreprise. Cette année, l'OMS a largement
contribué à une campagne de masse de vaccination contre la variole, avec une couverture de
78 % de la population. Parallèlement à ces objectifs, les Comores déploient des efforts pour
freiner un accroissement démographique inquiétant dans un Etat qui vient de naître. Le taux
de natalité est actuellement de 4,5 %. La mortalité infantile est de 25 ° /oo, mortalité accen-
tuée par des conditions d'hygiène encore insuffisantes, une mauvaise nutrition entretenue par
des préjugés sociaux qui entraînent une répugnance à l'égard de bon nombre de produits consom-
mables. Des informations dont le but est la promotion de la femme se font à tous les niveaux
(discussions, conseils et méthodes en matière de contraception).

- La formation des personnels de santé. Ici, nous remercions vivement l'OMS et le FISE de
l'étroite collaboration qu'ils nous apportent pour la formation des personnels de santé,
collaboration qui mérite tous les éloges. En effet, depuis 1973, l'OMS a commencé à former
sur place deux promotions d'infirmiers et infirmières accoucheuses. En 1976 et 1977, six
sages -femmes diplômées d'Etat formées en Afrique ont complété le personnel. Ces personnels de
santé sont les avant- gardes de nos hôpitaux et centres d'appui techniques sanitaires. Cette
année, une centaine d'élèves répartis en cinq disciplines de santé sont en formation.

A l'extérieur, on a tendance à dire qu'aux Comores les responsables ne s'occupent pas de
la santé du peuple. Il faut étre sur place pour en juger, et voir les efforts de l'Etat pour
contribuer aux frais de fonctionnement des hôpitaux et centres de santé, les efforts de la
population et sa soif d'apprendre les principes d'hygiène, le courage des personnels de santé,
dont le nombre est insuffisant, les efforts des jeunes pour acquérir une formation spécialisée
en santé, des jeunes qui sont conscients des problèmes de leur pays, et qui font tout pour
réussir. Une collaboration bilatérale avec le Canada, instituée en février 1978, fournit des
médecins et des infirmières.

Moyens disponibles pour assurer la santé de base

En ce qui concerne les installations, il existait, en 1975,4 formations sanitaires avec
4 maternités rurales et 2 centres médico- sociaux; en 1978, on compte 10 centres d'appui

techniques sanitaires fonctionnels dotés de 32 lits chacun, et 10 maternités rurales dans
l'ensemble des centres d'appui techniques sanitaires avec 8 lits d'hôpital chacune.

Quant au personnel disponible, alors qu'en 1975 il y avait 1 médecin pour 15 750 habitants,
on compte, en 1978, 10 médecins, 20 sages -femmes, 107 infirmiers et 10 laborantins.

La stratégie de décentralisation en matière de santé nous amène à mettre en place dans
chaque moudiria (qui est un sous -découpage régional) un centre d'appui technique sanitaire de

relais. Chez nous, le moudiria est une commune type. Ce centre d'appui technique sanitaire de
moudiria est un dispensaire de soins de santé primaires avec un secteur où l'on pratiquera des
accouchements normaux avec surveillance postnatale de courte durée. La continuité de la sur-
veillance se fera dans les villages et sera assurée par des infirmiers et infirmiers hygié-
nistes, agents de santé communautaires et matrones recyclés. Au total, il y aura 57 centres
d'appui techniques sanitaires de relais dans l'ensemble des moudirias. Les personnels de l'OMS
et de la coopération canadienne participeront à la formation et au recyclage de ces agents. Chaque

village sera doté d'un centre d'hygiène où se déroulera l'éducation sanitaire et où seront
enseignées les méthodes de prévention (en tout 300 centres).

L'unité de supervision périphérique sera le centre d'appui technique sanitaire. De tels
centres sont au nombre de 7 dans les trois îles libérées de l'archipel des Comores. En outre,
il existe la Pharmacie d'Etat nouvellement créée grâce à la collaboration de l'OMS et dont la
mise en place a pour but de bien définir les besoins en médicaments utilisés dans le pays, en
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vue d'une meilleure gestion et d'une meilleure répartition au niveau des services de santé de
l'Etat. Une coopération bilatérale s'est concrétisée par l'envoi d'un pharmacien de la Croix -
Rouge suisse dans le cadre de la Pharmacie d'Etat.

Nous espérons que l'OMS, qui a déjà beaucoup fait pour nous, nous guidera davantage encore
dans le perfectionnement de la formation de nos cadres. Nous voudrions également qu'elle se
fasse notre interprète convaincante auprès des Etats frères afin qu'ils nous apportent leur
appui moral et leurs encouragements pour la réalisation de nos objectifs en matière de santé.

Le Dr FAUSTINO (Cap -Vert) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je voudrais
d'abord présenter, au nom de ma délégation, à M. le Président ainsi qu'aux Vice -Présidents et
aux autres membres du bureau, mes sincères félicitations pour leur élection et exprimer notre
satisfaction pour la grande contribution qu'ils apportent à cette Trente et Unième Assemblée,
dont ils conduisent les travaux d'une façon si brillante.

Nous avons beaucoup hésité avant de nous décider à venir à cette tribune. Vraiment, après
avois écouté la magistrale présentation du Rapport du Directeur général, à qui nous adressons
nos sincères félicitations pour sa réélection, ainsi que les interventions tellement brillantes
qui l'ont suivie, nous risquions, en prenant la parole, des répétitions fatigantes. Nous
croyons cependant qu'il est de notre devoir de faire quelques observations. Nous saisissons
cette occasion, non pas pour faire part de nos expériences dans nos efforts de mise en place

d'un système de santé, mais surtout pour vous faire connaître nos préoccupations qui, heureuse-
ment, cotncident sur le plan des principes avec la ligne que notre organisation essaie de
matérialiser.

Nous avons été agréablement surpris par les progrès réalisés sur le plan technique dans

différents pays du tiers monde, progrès qui ressortent des interventions des délégués respec-
tifs. Malheureusement, nous devons vous dire que la situation sanitaire de notre pays ne
correspond pas aux avances spectaculaires dont nous avons eu connaissance au cours de cette
Trente et Unième Assemblée. D'autre part, nous avons conscience que les éventuels progrès de
notre système de santé ne peuvent être très significatifs si on les compare avec les besoins gigan-

peuple. Aussi bien nous ne pas sur les progrès réalisés. D'ailleurs,
quelles prouesses miraculeuses auraient été possibles dans un petit pays qui a accédé à l'in-
dépendance il y a moins de trois ans, après des siècles de terrible domination coloniale, et
dans la conjoncture hautement défavorable qui caractérise la région du Sahel où se trouve la

République du Cap -Vert ?
Nous ne considérons pas non plus que l'énumération de toutes nos difficultés présente

une importance spéciale. Nous nous bornerons à vous rappeler que, dans notre pays, avec dix
îles montagneuses où une population assez dispersée vit de l'agriculture, il ne pleut pas
depuis neuf années consécutives. Les conséquences d'une telle situation sont évidentes. L'eau,
potable ou pas, n'existe qu'en quantité dérisoire. La situation nutritionnelle est, comme il
est évident, hautement préoccupante, ainsi que l'a d'ailleurs constaté une mission de l'OMS.
Il ne sera pas difficile de deviner les conséquences de ces carences pour le niveau de vie
des masses, principalement si l'on songe que l'inexistence de structures productives est une
des caractéristiques de l'actuelle conjoncture cap -verdienne. Cette situation, typique
d'autres pays ayant des caractéristiques semblables, est encore extrêmement aggravée par
l'actuel contexte, la République du Cap -Vert étant le plus atteint des pays martyrs du Sahel.

En d'autres occasions déjà nous avons défendu le point de vue selon lequel l'analyse de nos
contraintes ne constitue pas la recherche d'une justification aux problèmes existants mais le
premier pas vers leur solution, laquelle doit reposer sur leur connaissance exacte. Si nous
insistons pour parler de nos problèmes plutêt que de nos réalisations, c'est parce que ceux -là
sont encore plus significatifs que celles -ci, bien que nous ne doutions pas qu'ils seront
surmontés. Nous comptons pour cela sur une ressource inestimable : le peuple cap -verdien. En

effet, c'est lui qui assurera le triomphe final de la santé et de la justice sociale, même si

d'autres facteurs peuvent y contribuer de façon hautement positive.
Monsieur le Président, un des aspects les plus positifs que nous ayons trouvé dans notre

organisation est précisément la perspective correcte que l'on cherche à imprimer à la solution
des problèmes de santé dans le monde. L'intégration des problèmes sanitaires dans le dévelop-
pement global est, en ce qui nous concerne, l'aspect le plus marquant de la politique de l'OMS
dans les derniers temps. Une telle position a trouvé dans le Directeur général un défenseur
conséquent et hautement doué. C'est un fait que la solution réelle des problèmes sanitaires qui
se posent à l'humanité ne se trouvera effectivement que dans le cadre d'une redistribution des
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incalculables richesses que l'homme a déjà accumulées, ce qui comporte des difficultés gigan-
tesques. Si, au niveau national, la conception de la santé comme facteur et conséquence du
développement est la seule possible, l'extension de ce principe à l'échelle planétaire, en
vertu de l'intégration socio- économique du monde contemporain, est la seule alternative à
l'utopie. D'ans le cadre des grandes conquêtes scientifiques et techniques de l'humanité, la
réalisation d'une des plus profondes aspirations de tous les êtres humains demeure donc un
problème essentiellement politique.

Monsieur le Président, nous savons tous que la mise en perspective des problèmes n'équi-
vaut pas à leur solution, mais elle peut indiquer les voies possibles pour atteindre des buts
déterminés et permettre d'énoncer les principes sur lesquels, nous en sommes convaincus, doit
s'appuyer toute coopération. Sous ce rapport, nous aimerions, au nom de notre gouvernement,

remercier l'OMS pour tout l'appui qu'elle nous a apporté dans cette difficile conjoncture de
neuf années consécutives de sécheresse. En effet, qu'elle se soit exprimée par l'action du
Directeur général ou celle du Directeur régional pour l'Afrique, la solidarité de notre orga-

nisation a été un fait pour les 300 000 habitants des îles du Cap -Vert. Nous avons fait réfé-
rence à l'importance de la politique dans la résolution des problèmes sanitaires du monde, et
nous avons aussi parlé du poids que représente le passé colonial. Dans ce contexte, nous consi-
dérons de toute justice que soient rehaussées les grandes perspectives de collaboration au
niveau de la santé publique entre les peuples portugais et cap -verdien, particulièrement si
l'on tient compte des modifications profondes intervenues dans ces deux pays ces dernières

années.
Nous ne doutons pas que tous les responsables rêvent de voir se concrétiser le mot

d'ordre de la santé pour tous - en l'an 2000 ou dans un délai plus rapproché. Nous sommes

d'accord avec M. le Directeur général quand il dit qu'il faut oser rêver. Pour notre part
nous osons le faire, mais il s'agit bien entendu d'un "rêve évt_llé" et nous pouvons garantir
que si sa concrétisation devait être retardée, ce ne serait pas en raison d'un manque d'enga-

gement de notre peuple et de notre gouvernement. Nous pensons qu'une grande contribution qui
pourrait être accordée aux pays très petits comme le notre serait un plus grand effort de
compréhension à l'égard de leurs contraintes. Si nous sommes d'accord avec le principe d'adap-
ter les programmes de coopération à l'importance numérique de la population et à l'ampleur des
problèmes, nous pensons que ce principe ne doit pas être interprété de telle façon qu'il ne
soit pas fait justice aux graves problèmes des petits pays. Sans vouloir exagérer nos con-
traintes, il nous semble important d'attirer l'attention sur les quelques limitations des
petits pays du tiers monde, où les conditions de vie héritées de la domination coloniale sont
généralement très difficiles, particulièrement lorsque s'ajoute à l'exigu /té territoriale une
absence de ressources presque totale, d'où l'impossibilité d'édifier les structures nécessaires,

notamment sur le plan sanitaire. C'est pourquoi nous insistons - sans préjudice des intérêts
légitimes des pays qui, par leur étendue, leur population et l'ampleur de leurs problèmes,
méritent une attention particulière - sur l'urgence d'approfondir le concept de la coopération

avec les petits pays, faute de quoi la situation existante risque de s'éterniser, ne serait -ce

que par l'impossibilité d'absorber l'appui accordé.
Nous, originaires des petits pays, avons da nous habituer à essayer d'expliquer aux gens

d'autres régions la localisation exacte de nos pays sur la carte - et nous le faisons avec

grand plaisir, mais nous aimerions que les organisations et pays prêts à coopérer avec nous
sur des bases correctes nous dispensent de ce travail supplémentaire.

Le Dr CANELLAS (Uruguay) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, à ce stade des débats sur les points 1.10
et 1.11 de l'ordre du jour et en raison des apports des délégations participant à cette auguste
assemblée, il est évident qu'il reste bien peu sinon rien à dire, et c'est pourquoi je m'effor-

cerai de limiter mon intervention à l'indispensable.
En premier lieu, ma délégation tient à joindre ses félicitations à celles que les précé-

dents orateurs ont adressées au Président et aux autres membres du bureau pour la distinction
justifiée dont ils ont fait l'objet, et plus spécialement au Dr Mahler pour sa réélection una-
nime comme Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

En second lieu, je veux rendre un vibrant hommage au Dr Mahler pour son magnifique discours,

qui contient une analyse précise, rigoureuse et exhaustive de ce que doivent être la politique,
la doctrine et la stratégie en matière de santé, et indique la manière la plus sensée et la
plus pratique d'attaquer et de résoudre les problèmes qui s'élèvent sur la route menant à
l'objectif des soins de santé pour tous. Nous qui nous efforçons d'améliorer le niveau des
soins médicaux offerts aux couches économiquement faibles de nos populations, nous trouvons
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dans cette allocution à la fois un encouragement et des bases solides sur lesquelles fonder les
activités complexes que nous devons mettre en oeuvre. Ce n'est pas pure vanité que d'affirmer
que nous y voyons une confirmation inespérée, de la part d'une autorité aussi haute, de la
philosophie, de la planification et de la programmation inscrites dans le plan national de
santé dont nous avons entrepris l'application en Uruguay et qui est la concrétisation de la
politique nationale de santé que nous désirons établir en nous fondant sur des projections
permanentes.

Il n'est pas facile d'atteindre les objectifs élevés des résolutions du Conseil exécutif
que nous passons en revue actuellement, ni de respecter les buts indiscutables et incontes-
tables fixés par l'Organisation alors qu'il nous faut remédier aux chevauchements - économique-
ment graves - des services de soins en concentrant ces services; alors qu'il nous faut faire
face à l'accroissement naturel, parfois incontrôlable, des coûts de la médecine moderne dyna-
mique; alors qu'il nous faut maîtriser les effets souvent difficiles à contrôler des dépenses
consacrées aux médicaments dans les actions de santé; alors qu'il nous faut remédier à l'insuf-
fisance numérique des ressources humaines, notamment dans le domaine des soins infirmiers et
dans celui de la maintenance; et alors qu'il nous faut redresser cette situation paradoxale
qui fait que l'on voit ici des médecins sans malades et là des collectivités sans médecin.

Fort heureusement, les mesures prises en vue de l'application de notre plan national de
santé nous permettent déjà d'observer certaines améliorations à cet égard. C'est ainsi que les
efforts déployés par le Ministère de la Santé publique en collaboration avec la Faculté de
Médecine pour produire des médecins possédant la formation et la mentalité nécessaires pour
exercer en milieu rural nous ont mis en mesure d'élargir efficacement la couverture et de
l'étendre jusque dans les secteurs les plus reculés de notre pays.

La réorganisation et l'extension de l'infrastructure améliorent la capacité opérationnelle
du système médico- sanitaire. Le renforcement et une meilleure répartition des ressources
humaines augmentent l'efficience et l'efficacité des prestations sanitaires. Le redressement
économique consécutif à une réorganisation administrative indispensable nous permet de consa-
crer davantage de ressources financières aux matériels et aux installations, donc de doter les
services d'une plus grande efficacité diagnostique et thérapeutique, et d'encourager les acti-
vités de prévention, de promotion et d'éducation sanitaire qui représentent le moyen le plus
économique et le plus sûr dont on dispose pour protéger la masse de la population.

Ces résultats ont conduit à une réorganisation ambitieuse, mais rationnelle, des programmes,
assurant à la population - bien informée des progrès de la médecine moderne - l'universalité et la

facilité d'accès des services que doit viser, à notre avis, tout plan national de santé
lorsque le droit à la santé des populations est reconnu et respecté et que ces dernières, ainsi
que les autorités, s'acquittent de leurs obligations et de leurs devoirs.

Les soins de santé primaires, qui constituent la stratégie appliquée au niveau rural,
sont complétés par les structures de complexité croissante qui fonctionnent dans chaque
chef -lieu de département, les centres de haute spécialisation étant rassemblés - afin qu'ils

puissent disposer des infrastructures et des ressources humaines nécessaires, sous l'égide et
le contrôle de l'Etat, mais sans qu'il y ait étatisation ni monopole - dans la capitale d'un
pays qui compte à peine 3 millions d'habitants au total. Les trois sous -secteurs médico-
sanitaires coordonnés (public, collectivisé et strictement privé) peuvent ainsi offrir les
services les plus complets : chirurgie cardiaque, remplacement d'organes, médecine nucléaire,
cancérologie, traitement de brûlures graves, banque de médicaments antinéoplasiques ou d'usage
peu fréquent, etc. De cette manière, la population se voit assurer la possibilité de bénéficier
de soins médicaux complets, mais les activités dans le domaine de la promotion, de la protec-
tion et de la réadaptation continuent à relever de la responsabilité des services du Ministère
de la Santé publique. Naturellement, des soins médicaux de base complets sont également
assurés par les établissements du sous -secteur collectivisé et du sous -secteur privé.

Je ne consacrerai pas un long commentaire au sous - secteur collectivisé que je viens de

mentionner. Afin de respecter le temps qui m'est imparti, et pour ne pas retenir trop long-
temps votre attention, je me contenterai de dire qu'il s'agit d'un noyau d'institutions
privées, qui desservent un peu plus du tiers de la population moyennant le versement d'une
contribution mensuelle très modique par comparaison au coût des soins dans d'autres pays. Aussi
leur situation financière s'est -elle dégradée au point de nécessiter les mesures de renforce-
ment et de soutien que le Ministère a proposées et adoptées, compte tenu du fait que ce sont
précisément ces institutions qui assurent des soins aux salariés couverts par la sécurité
sociale.

Tout ce qui vient d'être dit des doctrines, de la planification, de la politique et de la
programmation en Uruguay - et de cette dernière nous nous contenterons de signaler que nous
la jugeons assez complète - nous autorise, étant donné l'identité d'approche déjà mentionnée,



DIXIEME SEANCE PLENIERE 285

à approuver les rapports considérés, dont nous apprécions le sérieux et la profondeur de vues.
Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -moi, pour encourager l'Organisation à

exercer son autorité technique et morale indiscutable, d'exprimer le souci qu'ont les popula-
tions dotées de plus d'imagination et d'inspiration que de moyens financiers ou de richesses
matérielles de voir mettre au point des formules ou des mécanismes propres à les aider à
conserver en leur sein les ressources humaines dont la formation leur a coûté tant de sacri-
fices, afin de pouvoir disposer des moyens nécessaires à l'exécution de programmes qui concré-
tisent les buts si sagement définis par l'OMS et que, en fonction de nos possibilités, nous
appliquons avec enthousiasme et conviction en République orientale de l'Uruguay.

Le Dr PINTO (Honduras) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, la délé-
gation du Honduras tient à féliciter le Président de son élection que nous estimons justifiée
en raison des compétences qui sont celles de M. Kamaluddin Mohammed. Nous adressons également
nos félicitations aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux Présidents de la Commission A et
de la Commission B. Nous saisissons aussi cette occasion pour féliciter le Directeur général,
le Dr Mahler, et ses collaborateurs, du Rapport qu'ils nous ont présenté et que nous jugeons
d'une inestimable valeur.

Monsieur le Président, l'an passé, nous vous avons informé que le Honduras travaillait à
l'exécution d'un plan national de développement auquel est intégré le plan de santé. Comme ce
plan arrive à son terme cette année même, il est important d'indiquer les résultats qu'il a
permis d'obtenir.

La politique de santé a été clairement définie en 1974 par le Gouvernement du Honduras,
par l'intermédiaire de son Secrétariat à la Santé publique, comme devant viser à améliorer la
couverture des zones rurales et donnant la priorité aux programmes de prévention, de promotion
de la santé, de lutte contre la malnutrition, d'approvisionnement en eau, de développement des
ressources humaines, d'entretien des installations et du matériel, et de développement intégral
de la collectivité. Pour appliquer cette politique, nous avons eu recours à deux grandes stra-
tégies, la participation communautaire et l'organisation des services de santé.

Aujourd'hui nous pouvons exprimer notre satisfaction des résultats obtenus grâce, essen-
tiellement, à la réceptivité des collectivités qui, secouant la passivité ayant caractérisé
leur attitude dans le passé, ont entrepris de participer à l'exécution des actions de santé
et de contribuer à la solution de leurs propres problèmes. De simple spectateur la collectivité
s'est ainsi transformée en acteur.

Le personnel des services de santé a également modifié progressivement son attitude et en
vient à fournir un appui effectif à la politique de santé. Pour arriver à ce résultat, il a
fallu exécuter des activités qui suscitent chez les personnels de santé une meilleure connais-
sance de la réalité nationale et les rendent conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans l'amé-
lioration de la santé et dans l'augmentation de l'efficacité de leur propre travail. En outre
le Ministre de la Santé a mis l'accent sur la nécessité de faire davantage participer le per-
sonnel subalterne à la discussion et à l'analyse des problèmes et d'éviter les attitudes
autocratiques.

Nous pensons que la participation de tous à la réalisation de tels objectifs est d'une
importance primordiale. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'appui qu'a fourni le Gouver-
nement militaire pour l'application de la politique de santé en quintuplant les ressources
allouées à ce secteur.

Nous avons analysé la participation de la collectivité, du personnel des services de
santé et du Gouvernement - les trois piliers fondamentaux sur lesquels doit reposer toute

action visant à atteindre les objectifs définis dans un plan - et nous arrivons à la conclusion
que leur unité est indispensable.

Nous croyons cependant que la réalisation de cette démarche est clairement subordonnée
à la volonté politique d'y parvenir, au changement des structures anciennes, à l'implantation
de modèles pragmatiques qui répondent aux problèmes réels et apportent des solutions pratiques
correspondant aux caractéristiques nationales, ainsi qu'à l'ampleur des ressources disponibles,
à leur adéquation et à leur utilisation rationnelle.

Nous travaillons actuellement à l'établissement du deuxième plan quinquennal de santé;
y participent les responsables aux niveaux politique, normatif et exécutif et, dans une
certaine mesure, la collectivité. Nous nous attachons à rectifier les erreurs commises et à
consolider les résultats obtenus. Nous espérons que notre expérience initiale servira à guider
dans les années à venir la politique nationale de santé dans l'intérêt de notre pays.
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En conclusion, Monsieur le Président, je tiens à dire que nous sommes en train d'appliquer
la politique des soins de santé primaires formulée par l'OMS et par l'OPS, luttant contre les
grands obstacles d'ordre humain et matériel qui se dressent devant nous, mais qui ne nous
empêcheront pas d'oeuvrer avec acharnement pour que notre population accède à la santé à laquelle
elle a droit.

Le Dr DE LA TORRE (Equateur) (traduction de l'espagnol)1

En raison de l'inappréciable apport de l'OMS à la santé mondiale il est de mon devoir
d'exposer à l'attention des éminents délégués des pays Membres de l'Organisation, à l'occasion
de cette Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, les réalisations et les aspirations
de mon pays, l'Equateur, dans le domaine de la santé et du bien -être de son peuple. Qu'il me
soit permis de présenter à l'Organisation mondiale de la Santé, en la personne de son Directeur
général, les salutations chaleureuses de mon pays à l'occasion de cette assemblée qui, une
fois de plus réunit un grand nombre de pays Membres, tous animés d'un seul idéal : faire

accéder tous les citoyens du monde à la santé et au bien -être.

La course au développement dans laquelle se trouve engagé le monde contemporain serait
un contresens si elle ne s'accompagnait pas d'une amélioration harmonieuse des conditions

d'éducation et de santé de ses habitants, puisque tous les efforts en vue du développement
ont - ou devraient avoir - l'homme comme objectif central.

Les résultats des premiers plans et programmes de santé démontrent de façon toujours plus
évidente qu'il nous faut appliquer à nos problèmes nos propres solutions, en nous appuyant sur
une méthodologie de recherche et sur des orientations conçues pour nous, conformément à des
intérêts et des convictions qui doivent émerger nécessairement et exclusivement de l'intérieur
de notre société, sous l'impulsion de ses conflits particuliers. Cela n'implique pas une oppo-
sition à l'égard des techniques et des modèles de comportement venus de l'extérieur, car il
serait injuste de méconnaître le rôle stimulant que ceux -ci ont eu dans le déclenchement des
efforts nationaux pour la défense de la santé humaine individuelle et collective.

L'Equateur, comme les autres pays Membres, déploie des efforts importants pour la pré-
vention et pour le maintien et la restauration de la santé; les investissements consacrés à
l'infrastructure ont reçu une impulsion particulièrement importante grâce à l'accroissement

des revenus provenant des exportations de pétrole. Les mesures prises par mon pays pour l'appli-
cation du plan national de santé qui a été entrepris dans le cadre du plan général de rénova-
tion et de développement formulé par le Gouvernement des Forces armées comportent deux

éléments : a) mise en oeuvre de moyens matériels considérables pour la construction d'établis-
sements hospitaliers et de systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation des
eaux usées dans les zones urbaines et rurales; b) réorganisation des niveaux politico-
administratif et technico -administratif du Ministère en vue d'accélérer l'organisation et

le développement du réseau de services, en tant qu'expression concrète du droit à la santé
expressément reconnu par le Gouvernement national.

De la première de ces initiatives, pour la réalisation de laquelle le Gouvernement a dû
donner la priorité nécessaire à la santé et lui fournir les importantes ressources financières
requises, on peut dire qu'une fois réalisé ce vaste travail de construction programmé et
financé par les autorités nationales, il n'existera au cours de la prochaine décennie pra-
tiquement aucune localité importante, qu'elle soit urbaine ou rurale, qui ne dispose d'un ser-
vice de santé correspondant à ses besoins, mis en place conformément aux priorités nationales.

La protection de la santé de la mère et de l'enfant constitue l'un des secteurs priori-
taires de notre gestion politico- administrative. Dans le but d'appliquer ce principe, et aussi
de renforcer le niveau technico- normatif, nous avons créé et organisé cette année une direc-
tion nationale de la santé familiale qui coiffe les programmes de santé maternelle et infan-
tile et de nutrition. Le Ministère de la Santé souhaite ardemment que les actions destinées à
protéger la mère et l'enfant ne se limitent pas au domaine des soins médicaux préventifs et
curatifs, mais qu'aussi, dans la mesure du possible, on jette les bases requises pour le
développement de la famille, grâce à la promulgation et à l'actualisation de la législation
pertinente dans le domaine de la sécurité sociale et du travail, du code de protection des
mineurs, etc. La formation des accoucheuses traditionnelles rurales (collaboratrices volon-
taires) fait l'objet d'une attention spéciale car nous Souhaitons améliorer les conditions
d'accouchement et les soins donnés aux nouveau -nés dans les collectivités desservies par ce

1
Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de l'Equateur pour insertion dans

le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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personnel; actuellement, environ 500 de ces volontaires ayant bénéficié de la formation appro-
priée font partie du personnel de santé du pays.

Le Ministère de la Santé a pour souci constant de trouver une solution positive aux
problèmes qui se posent dans le domaine de la nutrition et, à cette fin, il a lancé des acti-
vités planifiées pour la lutte contre les carences spécifiques, l'éducation nutritionnelle,

l'amélioration des services d'alimentation et de diététique hospitalières, et l'établissement
d'un système de surveillance épidémiologique de la malnutrition.

L'Equateur a eu l'honneur d'être le premier pays de la Région à mettre en oeuvre un pro-
gramme élargi de vaccination, selon les lignes proposées par l'OMS et l'OPS. Une première éva-
luation a déjà été effectuée dans les quatre premières provinces couvertes et elle a montré des
résultats réellement encourageants, puisque la couverture vaccinale réalisée atteint 80 et90 %.
Ce succès initial fait que le pays prête sa collaboration à d'autres pays de la Région et de
la sous - région, dans un esprit généreux de coopération entre pays en développement; ces jours -

ci, le premier Congrès international de la chaîne du froid se déroule à Quito.

Une des préoccupations fondamentales des autorités a été de couvrir le pays tout entier
d'un réseau moderne d'établissements de santé correspondant au degré de développement national.
Le Gouvernement des Forces armées, que je représente dans le secteur de la santé, n'a épargné
aucun effort pour doter le Ministère de la Santé des ressources financières nécessaires à la
réalisation d'un programme dont l'ampleur est démontrée par le fait que 140 établissements ont
été construits depuis 1974. Le total des crédits investís dans ce domaine au cours de la
période 1974 -1977 atteint 900 000 000 de sucres (US $36 000 000). En ce moment, se poursuivent
la construction et l'équipement de 10 nouveaux hôpitaux et de 21 centres de santé hospitaliers

ce qui représentera, à la date d'achèvement des travaux, fin 1978, un investissement approxima-
tif de 670 000 000 de sucres (US $26 000 000). Grace à ce programme, le nombre total des lits
d'hôpital dépendant du seul Ministère sera de plus de 5400, dont 3304 lits nouveaux et

2170 lits rénovés.
Le pays a pris une initiative fondamentale pour l'extension de la couverture des services

de santé en mettant en oeuvre un programme de santé rurale qui a absorbé tous les médecins,
dentistes, gynécologues et infirmières sortant des cinq universités du pays qui comprennent
des facultés assurant la formation des professionnels de la santé. A l'heure actuelle,
463 centres de santé secondaires répartis sur tout le territoire national sont dotés de médecins.
Pendant les quatre années à venir, il est prévu de construire, d'installer et de mettre en
marche 193 centres secondaires et 400 postes de santé, ces derniers correspondant au niveau de
soins le plus élémentaire de notre système régionalisé. Si l'on considère en outre le projet
de communication radio entre services, celui de formation de personnel, etc., il faut ajouter

un montant supplémentaire de US $30 000 000 aux sommes investies dans le domaine de la santé
rurale. L'exécution de ce programme pour l'année en cours coûtera environ US $6 000 000. Les
soins de santé primaires, avec la participation de la collectivité, sont conçus et mis en
application comme une stratégie concrète destinée à assurer l'élargissement de la couverture

des services de santé.
Mais il ne suffit pas de multiplier les prestations, d'assurer les soins médicaux et

d'organiser des campagnes préventives ou des activités d'hygiène du milieu. Il y a un autre
élément fondamental, un catalyseur qui nous fait défaut et que nous voudrions voir identifier,
qualifier et quantifier scientifiquement afin de pouvoir l'intégrer et l'utiliser efficacement
pour la réalisation de notre grand objectif - garantir la santé comme un droit fondamental de

l'homme. Le problème qui nous parait être le principal obstacle social à l'application des
programmes de santé, relève du domaine de la communication. Il s'agit de ce qu'en sociologie

on appelle "l'obstruction culturelle ", entraînée par cette nouvelle infrastructure et ces
nouveaux services implantés sans discrimination - sur le plan culturel - dans des zones et des
régions rurales aux cultures hautement différenciées. Cela serait, semble -t -il, à l'origine de

graves problèmes dans la mise en oeuvre des principes qui sont à la base du système national
de santé, l'un de ceux -ci étant la participation volontaire de la communauté aux prestations de

ce système. On a cherché à résoudre ces problèmes, analogues à ceux rencontrés dans d'autres

programmes de développement rural (entre autres le programme d'agriculture et d'élevage et le
programme d'enseignement), au moyen de diverses techniques destinées essentiellement à "soigner
les symptômes" et non "les causes" de cette réaction culturelle, ce qui n'a pas donné de résul-
tat valable. Nous avons accordé beaucoup d'attention à cette situation et nous savons que ce
type de problème existe aussi dans d'autres pays de la Région. Il nous parait donc nécessaire
d'entreprendre au plus têt une étude approfondie pour prendre la dimension des importantes

variables nouvelles qui agissent sur notre réalité.
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En ce moment même, alors que nous voulons envisager l'avenir immédiat du pays, nous ne
pouvons manquer de féliciter le Directeur général de son précieux document intitulé "L'OMS et

les perspectives à long terme de son programme ", qui présente sous forme résumée l'opinion

mondiale évaluée dans le cadre d'une enquête. Nous considérons que ce document est utile à tous
les pays tant poùr la prise de décisions politiques que pour l'exécution des plans et programmes.

Il est réconfortant d'apprendre qu'il existe pour l'an 2000 des perspectives d'une amélio-
ration universelle de nombreux aspects de la situation sanitaire et aussi que l'on sera alors
parvenu à faire une évaluation définitive de l'apport que représente un bon état de santé pour
l'amélioration du niveau de vie et l'accession au bien -être individuel et collectif. Cette
nouvelle approche sera fondée sur la notion moderne et sociale de la santé. La santé, en effet,
ne peut continuer à être considérée comme un fait isolé, qu'il convient d'aborder selon des
critères purement sanitaires. Il faut la considérer comme une résultante dr l'amalgame structu-
rel complexe de la société, vue dans son ensemble. Si importante et généreuse qu'elle soit, la
participation des techniciens de la santé ne suffira pas à elle seule à garantir l'accession à
la santé individuelle et collective. On y parviendra quand on aura recours à tout un ensemble
de solutions de type social, économique, anthropologique et structurel, c'est -à -dire quand
l'approche des problèmes de santé sera mondiale, multisectorielle et multidisciplinaire.

Lorsque j'imagine la situation de mon pays en l'an 2000, à la lumière des activités que
je viens d'exposer, je pense que l'Equateur aura organisé et développé un service national de
santé dont il aura fait un instrument utile et nécessaire à la satisfaction du droit fonda-
mental à la santé de tous ses habitants. Il aura étendu à tout son territoire la couverture des
services d'hygiène du milieu. Il aura également réussi à améliorer substantiellement l'état
nutritionnel de la population en général, et plus spécialement des mères et des enfants expo-
sés. Le goitre endémique sera devenu une maladie du passé et certains états de carence ne
serontplusqu'une maladie de laboratoire. Le service national de santé s'étendra à tout le
pays, non seulement en termes d'accessibilité géographique, mais aussi en termes d'accessi-
bilité technologique, jusqu'au niveau de soins le plus sophistiqué. Conformément à nos pro-
jections, le développement des ressources humaines aura permis à nos besoins d'être satisfaits
et nous disposerons de personnels appropriés sur les plans quantitatif et qualitatif.

Enfin, en l'an 2000, notre espérance de vie approchera de 70 ans, tandis que la mortalité
infantile sera tombée à un taux de 25 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité maternelle
à un taux de 1 pour 1000 naissances vivantes. La coopération technique entre pays, sous forme
active et intelligente, sera un facteur prépondérant de la réalisation de ces objectifs. Le
monde reconnaftra alors l'importance primordiale du facteur humain dans le progrès et le
développement des peuples. Les gouvernements et les organismes financiers internationaux, cons-
tamment stimulés par l'OMS, devront donc établir leur budget en tenant pleinement compte de

cette priorité.

Je terminerai en exprimant tous mes voeux pour que les deux décennies à venir soient
riches en conquêtes de la part de l'OMS dans l'intérêt de l'humanité.

Le Dr ACOSTA Phili ines 1( pp' ) (traduction de l'anglais)

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, permettez -moi, Monsieur
le Président, au nom de la délégation des Philippines, de vous féliciter de votre élection à
la présidence de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes convaincus
que sous votre direction éclairée l'Assemblée arrivera à des résultats fructueux. Permettez -moi
également de féliciter les Vice -Présidents de leur élection à ce poste prestigieux, qui est un
autre gage du succès de cette session.

Notre délégation rend hommage au Dr Halfdan Mahler, notre Directeur général, qui a su
conduire avec une remarquable compétence les affaires de l'Organisation. Nous sommes extrême-
ment heureux de sa réélection pour un nouveau mandat. L'unanimité des Etats Membres est une
preuve indéniable de la confiance que nous avons en lui. L'allocution qu'il a prononcée à
l'occasion de la présentation de son Rapport était des plus convaincante, stimulante et pleine
de sagesse. Si nous voulons vraiment remplir avec succès notre mission commune, qui est de
donner la santé à tous les peuples du monde, nous ne devons négliger aucun aspect de la vie
humaine. La santé des peuples ne peut être apportée par la seule confrérie des médecins. Nous
avons compris cela à présent et, fort heureusement, nous avons modifié en conséquence nos
conceptions et nos plans d'action.

1
Le texte qui suit a été communiqué par la délégation des Philippines pour insertion

dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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Le Rapport du Directeur général, le premier de la série biennale, est extrêmement intéres-
sant et complet. Son nouveau format et sa nouvelle couverture le rendent tout à fait attrayant;
la lecture en est facile, et on y trouve de précieuses informations sur les progrès de nombreux

programmes importants de l'Organisation. Il nous parait extrêmement encourageant que le concept
de coopération technique ait pris racine et semble donner des résultats durables. Aux Philippines,

nous avons appliqué ce concept non seulement dans nos relations avec l'OMS, mais aussi dans le
cadre des activités que nous menons conjointement dans le domaine de la santé avec les autres

pays Membres de la Région. En fait, ce type de relations nous satisfait davantage.
Un chapitre du Rapport résume la situation et les progrès accomplis en ce qui concerne le

renforcement des services de santé dans nombre de pays. On voit que, de plus en plus, toutes
les Régions acceptent l'approche des soins de santé primaires. Dans mon pays, nous sommes allés
assez loin dans l'application de ce concept. Nous avons formé une nouvelle catégorie d'agent
sanitaire, le "barangay ". Issu de la communauté villageoise qu'il sert, il se situe à l'extrême
périphérie du système, tout en restant en liaison permanente avec l'organisation des services
de santé. Si l'agent barangay est le représentant des services de santé dans les villages
ruraux éloignés, nous pensons que l'élément le plus important, selon notre interprétation du
concept de soins de santé primaires, est la communauté elle -même. Celle -ci doit soutenir

l'intérêt, faire l'essentiel de l'effort et entreprendre les actions nécessaires pour la santé
communautaire. Nous restructurons notre système de prestations sanitaires dans cet esprit et
nous espérons atteindre la population rurale et lui offrir les soins de santé primaires dont
elle a besoin.

Nous faisons les mêmes réserves que celles qui sont exprimées dans le Rapport quant à la
situation du paludisme dans le monde. Notre pays est l'un de ceux qui poursuivent une campagne
élargie et prolongée d'éradication du paludisme et de lutte antipaludique. Bien que la persis-
tance de la transmission du paludisme à laquelle se heurtent les programmes d'éradication
puisse parfois être due à des lacunes opérationnelles et administratives,des études plus
poussées montrent qu'elle est essentiellement imputable à des facteurs techniques liés au para-
site, au vecteur et à l'hate. Il est recommandé de renforcer les recherches sur l'immunisation,

la résistance des plasmodia aux médicaments, la mise au point de nouveaux médicaments anti-
paludiques, y compris leur mode d'action et la résistance à ces médicaments, le développement
de techniques raffinées d'évaluation épidémiologique et enfin les nouvelles méthodes de lutte.

Je ne puis terminer ce bref exposé sans féliciter l'OMS d'avoir réussi à éradiquer la
variole dans le monde. Cette réussite montre à quoi peuvent aboutir les efforts conjugués de
tous les peuples.

Permettez -moi, au nom de mon gouvernement, de vous assurer de mon soutien total au pro-
gramme mondial de l'Organisation pour la santé.

Le Dr MISSONTSA (Congo)1 .

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, la délégation de la République populaire du Congo que j'ai le plaisir de conduire
personnellement cette année se réjouit, Monsieur le Président, de votre élection à la prési-
dence de l'Assemblée et se joint aux autres délégations pour vous adresser, ainsi qu'aux autres
membres élus du bureau, ses plus vives félicitations.

Je voudrais saisir cette occasion pour dire la grande considération de notre gouvernement
à l'égard de l'Organisation mondiale de la Santé pour son oeuvre salvatrice, ses efforts per-
manents et patients dans les domaines de la recherche biomédicale et de la prévention des ma-
ladies, ainsi que pour la mise au point récente et le développement d'indicateurs sanitaires per-
mettant une vigilance pour l'ensemble des problèmes de santé publique. Nous estimons en effet
que les informations sanitaires souhaitées doivent être traitées, appréciées et évaluées
correctement pour qu'on puisse les interpréter valablement. Mais, les choses évoluant, nous
essaierons de nous adapter aux formulations nouvelles des systèmes d'infor-ration.

Nous adressons aussi nos félicitations au Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, non
seulement pour son important Rapport qui nous édifie une fois de plus sur son engagement et sa
disponibilité au combat que doit mener notre organisation pour aider les pays Membres à éradi-
quer les maladies transmissibles et à résoudre tous leurs problèmes de santé, mais aussi pour
tout le bon travail accompli durant le mandat qui touche maintenant à sa fin. Ce témoignage

1
Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Congo pour insertion dans le

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2,
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de satisfaction que nous portons ici officiellement, devant cette auguste assemblée, à l'en-
droit du Dr Mahler nous permet également de le remercier, ainsi que ses collaborateurs, de ce
que l'OMS a pu faire sous son impulsion en faveur de mon pays. Nous sommes heureux qu'il ait
accepté un nouveau mandat afin de mettre encore à la disposition de l'Organisation l'expérience
accumulée au cours de ces dernières années et son dynamisme jusqu'ici très remarqué.

Monsieur le Président, honorables délégués, je voudrais maintenant faire un survol rapide
des principaux problèmes de santé de mon pays, la République populaire du Congo, qui a choisi
la voie non capitaliste pour son développement et coopère avec toutes les institutions inter-
nationales et les pays épris de paix et de justice qui acceptent d'établir avec lui des rela-
tions diplomatiques fondées sur la règle de non -ingérence dans les affaires intérieures. Nous
sommes un Etat aux dimensions modestes, peu peuplé, puisque nous ne comptons que 2 millions
d'habitants environ, répartis inégalement dans les régions de savanes et de forêts avec une
forte concentration dans les villes. L'exode du milieu rural aggrave singulièrement nos diffi-
cultés, et oblige les équipes sanitaires itinérantes à parcourir de très longues distances
entre les agglomérations et les petits villages.

Nos hôpitaux sont modestes et peu nombreux, relayés par des centres médicaux et des dis-
pensaires éparpillés, reliés quand c'est possible par des véhicules sanitaires du genre Pick-
Up, Land Rover ou Toyota tout terrain que le médecin -chef d'une circonscription sanitaire
donnée n'a pas toujours. De nombreux dispensaires sont construits par l'effort du peuple et sur
sa propre initiative, permettant ainsi d'assurer tout au moins les soins de santé primaires au
niveau des collectivités rurales, l'Etat n'intervenant que pour la dotation en personnel et en
médicaments les plus usuels. Le renouvellement des stocks de matériel et de médicaments, la
réfection des services, les salaires payés aux différents personnels sanitaires, donnent un
cumul de dépenses qui pèsent très lourd sur le budget de fonctionnement de l'Etat dont elles
représentent le quinzième. Malgré cet effort important du Gouvernement en faveur de la santé
et les sacrifices divers que cela entraîne, nous sommes loin d'être satisfaits du niveau de nos
prestations sanitaires dans l'ensemble du pays. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, le
Ministère de la Santé a donné la priorité aux activités de médecine préventive et d'éducation
sanitaire, permettant par ce biais de résoudre le problème de la pénurie chronique des médica-
ments essentiels et du matériel dans nos hôpitaux en donnant à nos populations une éducation
sûre en matière de santé, qui leur permette de participer activement, en connaissance de cause,

à la résolution de leurs problèmes de santé.

Toutefois, nos services d'épidémiologie et des grandes endémies se préoccupent depuis
plusieurs mois d'endiguer des foyers recrudescents de trypanosomiase, alors que cette maladie
avait semblé, à un moment donné, absolument combattue et maîtrisée. En mame temps que nous con-
tinuons la lutte antipaludique et celle contre la schistosomiase dans certaines régions du
sud du pays, notamment dans le Niari, la Bouenza et le Kouilou, nous constatons avec angoisse
que l'onchocercose est en train de nous poser des problèmes que nous n'avons pas connus dans
le passé. C'est pourquoi nous avons donné instruction au Service des Grandes Endémies de
travailler de concert avec les entomologistes de l'ORSTOM (Office de la Recherche scientifique
et technique outre -mer, organisme français) pour faire le point sur cette maladie au Congo et

sur ses données actuelles, qui seront communiquées au Bureau régional de l'OMS. La rougeole a
encore tué beaucoup d'enfants cette année. Cela s'est passé surtout au niveau des populations
infantiles non protégées du milieu rural. Nous avons entrepris une importante campagne de
vaccination antirougeoleuse dans les centres de santé maternelle et infantile pour atteindre

la plupart des enfants de 0 à 5 ans.
La coopération sanitaire entre Etats voisins, plusieurs fois souhaitée et encouragée dans

cette arène, est en ce qui concerne certains pays d'Afrique centrale observée et coordonnée
à partir d'une institution spécialisée, l'OCEAC, qui regroupe le Cameroun, le Gabon, le Tchad,
l'Empire Centrafricain et le Congo. Tout le monde souhaite qu'elle s'élargisse et englobe tous
les Etats ayant des frontières communes. Pour notre part, nous avons avec certains voisins
suggéré que l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Grandes Endémies en
Afrique centrale puisse tôt ou tard évoluer vers d'autres actions sanitaires communes, afin de
mettre ensemble au service de nos populations nos expériences accumulées dans tel ou tel autre
domaine de la santé, notamment la recherche biomédicale, la formation des cadres, la spéciali-

sation de certains services de nos hôpitaux, etc. Nous souhaitons vivement que ce cheminement
puisse être un jour entrepris pour le plus grand bien de nos Etats.

Nous avons, au Congo, des écoles de formation pour la plupart des cadres paramédicaux moyens
et subalternes. La formation des médecins au niveau de l'Institut supérieur des Sciences de la
Santé a débuté il y a trois ans, avec le concours du Bureau régional de l'OMS qui nous a apporté une
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assistance réelle, quoique limitée, en personnel formateur et en matériel didactique. Aussi voudrions-

nous porter ici, dans cette circonstance officielle, le témoignage de notre satisfaction per-
sonnelle et de celle du Gouvernement congolais à l'endroit du Directeur régional pour l'Afrique,
le Professeur Alfred Comlan Quenum, et de ses collaborateurs, pour le concours multiforme
apporté au Congo par notre organisation.

Dans notre récent plan d'action gouvernemental pour la période biennale 1978 -1979, nous
avons mis l'accent sur les problèmes de la prévention des maladies transmissibles et de
l'assainissement. Nous avons aussi amorcé une planification de nos activités portant princi-
palement sur cinq grandes endémies : la trypanosomiase, la tuberculose, la lèpre, la schisto-
somiase et l'onchocercose, tout en maintenant les vaccinations, obligatoires ou non, et une
vigilance sanitaire aux frontières. La formation des cadres spécialisés obéit également aux
données du plan. Les spécialités retenues comme prioritaires ouvrent droit à une bourse d'études
pour ceux de nos cadres qui les choisissent, tandis que dans le même temps nous avons institué
un stage d'application obligatoire (comme une sorte de service civique) pour tous les jeunes
médecins sortant des diverses universités sans spécialité, qui doivent suivre des stages pra-
tiques pendant dix -huit mois - dont plusieurs mois dans certains services spécifiques - avant
d'être affectés dans les régions et districts du pays.

Bref, voilà, Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, l'aperçu
raccourci sur la santé publique au Congo que j'ai cru devoir développer rapidement devant vous,
au cours des présentes assises de notre organisation, indépendamment des travaux des commissions
spécifiques des finances et des programmes, que, du reste, je souhaite fructueux et utiles pour
tout le monde.

Avant de clore mon exposé, je voudrais souligner que, cette année, nous aurons à aborder
entre autres problèmes de santé celui de la situation sanitaire de la population arabe dans les
territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Ce douloureux problème, qui angoisse les
populations arabes concernées et préoccupe chroniquement les dirigeants de leurs gouvernements,
en exil, ne nous laisse pas indifférents. Il doit intéresser tous ceux qui sont animés d'un
esprit de paix et de justice et être porté à l'attention de la conscience internationale. C'est
pourquoi nous nous réjouissons de son examen au niveau de l'Assemblée mondiale de la Santé, en
formant le voeu qu'il trouvera ici des solutions justes et durables. Pour notre part, conscients
de ce que la République populaire du Congo a toujours défendu les causes justes, nous défendrons
la position du peuple palestinien ami et des autres collectivités arabes concernées. Nous
pensons que tout doit être mis en oeuvre pour assurer des conditions de vie compatibles avec
une bonne santé aux populations minées par la peur, les privations et toutes les horreurs de
la guerre et de l'occupation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Notre discussion générale est terminée, je suis fier de pouvoir dire que le niveau en a
été très élevé et que presque tous les orateurs ont respecté leur temps de parole.

Je pense que nous avons terminé l'examen des points 1.10 et 1.11 et je vais demander au
Dr Butera, représentant du Conseil exécutif, s'il veut faire quelques brefs commentaires.

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif)
:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, tout en vous
remerciant, Monsieur le Président, je tiens à souligner que mon intervention ne vise pas à
ajouter quoi que ce soit aux remarques et suggestions que nous avons tous entendues au cours
des déclarations des distingués délégués des Etats Membres, qui ont apprécié à sa juste valeur
le travail du Conseil exécutif. Je voudrais simplement profiter de cette occasion pour remercier
les distingués délégués qui ont tenu à souligner la contribution positive du Conseil aux progrès
de notre organisation. Je crois que la nouvelle formule tendant à accrottre la participation
des membres du Conseil aux travaux de l'Organisation représente, dans une grande mesure, une
approche très heureuse pour le succès des programmes de l'OMS. Permettez -moi, Monsieur le Pré-
sident, de relever le fait que si notre tache a été productive, c'est grace aux initiatives de
notre Secrétariat, conduit par le Dr Mahler, qui a joué un rOle de premier ordre dans l'amélio-
ration de l'efficacité du Conseil. Aussi, au nom de mes collègues du Conseil, je tiens à renou-
veler l'expression de nos sentiments de gratitude aux distingués délégués des Etats Membres et
au Secrétariat de notre organisation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie le Dr Butera et j'exprime ma reconnaissance au Conseil exécutif pour les
travaux qu'il a accomplis. Je pense qu'il nous faudrait maintenant donner la parole au
Dr Mahler, notre honorable Directeur général.
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Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, je voudrais adresser aux honorables délégués quatre remerciements
qui seront brefs, mais chaleureux. Merci pour votre soutien moral et vos critiques pénétrantes.
Etant donné que votre Secrétariat s'identifie de plus en plus aux problèmes et aux besoins des
Etats Membres qui constituent cette coopérative internationale pour la santé qu'est l'OMS, je
puis vous assurer que ce remerciement n'est pas gratuit. Merci de votre promptitude à vous
identifier de plus en plus à votre organisation, car c'est cela qui lui a permis ces dernières
années d'acquérir la stature et l'importance politiques et techniques qui lui sont reconnues
aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que j'ai perdu le sens de la mesure, et
peut -ttre aussi le sens de l'humour, lorsque je considère ce que l'OMS peut faire et ce qu'elle
ne peut pas faire dans un monde qui, socialement et économiquement, est injuste et irrationnel.
Mais, Monsieur le Président, c'est précisément cet irrationalisme, avec les dangers qu'il repré-
sente pour la survie de l'espèce humaine, qui m'affermit dans la conviction que si vous ne
laissez pas l'OMS jouer un rôle social décisif dans la jungle économique actuelle, elle faillira
à un aspect très important de sa mission. Merci de nous permettre de considérer bien en face les

contradictions inhérentes à la mission de l'Organisation. Je n'en mentionnerai qu'une, qui est impor-
tante : c'est la tentation permanente pour le Secrétariat fortement structuré de l'OMS de
devenir supranational alors que vous nous avez clairement indiqué qu'il nous fallait de plus en
plus acquérir une dimension internationale. Toutefois, la différence entre hier et aujourd'hui
est que maintenant, au lieu de fermer les yeux sur cette contradiction, nous essayons au con-
traire d'en tirer une énergie créatrice pour avancer, comme je l'espère, dans la bonne direction.
Merci enfin de nous permettre de prendre des risques, car sans cette témérité intelligente dans
le monde difficile d'aujourd'hui, l'OMS ne deviendrait pas cette organisation d'avant -garde qui
a un rôle capital à jouer dans la promotion d'un nouvel ordre social et économique international.
Il est évident qu' en prenant ces risques nous demeurerons liés par vos directives et vos instructions,

ce quipeut étre très bien résumé par un petitpoème de Piet Hein "Trompe toi encore et toujours, mais

de moins en moins ". Monsieur le Président, comme je vous l'ai déjà dit l'autre jour, je suis
fermement convaincu que,dans sa marche résolue vers l'objectif social de la santé pour tous
d'ici l'an 2000, l'OMS n'a pas d'autre choix que la coexistence ou la non -existence. Je vous
remercie.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Merci beaucoup, Docteur Mahler. Je pense, honorables délégués, Mesdames et Messieurs,
qu'après avoir entendu les interventions d'un aussi grand nombre de délégués, nous pouvons
maintenant, au nom de l'Assemblée, donner notre avis à propos du Rapport du Directeur général
sur l'activité de l'Organisation en 1976 -1977. Votre Président, qui a écouté les commentaires
des diverses délégations, a nettement l'impression que l'Assemblée de la Santé désire se
déclarer satisfaite de la manière dont le programme de l'Organisation pour ces deux années a
été planifié et mis en oeuvre. En l'absence d'objections, le fait sera dament enregistré dans
les Actes officiels de l'Assemblée. En ce qui concerne les rapports du Conseil exécutif, j'ai-
merais une fois encore remercier le Dr Butera pour la façon dont il nous les a présentés.

Il me reste maintenant à mettre fin à la discussion générale et je vous demanderai en
mame temps la permission de me retirer, car je dois partir dans une heure comme je l'ai expliqué
aux membres du Bureau. Je confierai le soin de présider les débats de l'Assemblée à nos Vice -
Présidents si compétents qui, j'en suis convaincu, sauront s'acquitter parfaitement de cette
tache comme cela a été le cas dans le passé. Je voudrais personnellement remercier tous les
orateurs pour la façon dont ils ont coopéré avec le Président. Cette coopération entre tous
est indispensable pour réussir dans le monde d'aujourd'hui. A mon avis, la bonne volonté dont
les membres ont fait preuve en acceptant de remanier leur discours et en faisant tout leur
possible pour respecter le temps de parole, la manière dont chacun a exprimé son point de vue,
sans rancoeur ni amertume, témoignent de la qualité r du succès de cette organisation.

Je voudrais faire une deuxième observation : ie je l'ai au Directeur général il y
a quelques minutes, des nombreuses réunions d', gan_ tions internationales auxquelles j'ai
assisté, l'Assemblée de la Santé est la seule où des orateurs de pays socialistes, qu'ils sc'ent
roses ou rouge vif, des orateurs de toutes nuances politiques, de toutes aceF et de toutesori, ies

aient félicité le Directeur général et son personnel pour la manière dont ils ont conduit les
affaires de l'Organisation. Je pense que c'est là un très grand hommage qui est - ndu au

Directeur général et à ses collaborateurs et je voudrais pour ierminer m'associ 1 l'opinion

exprimée par tous les délégués et dire mon espoir de voir se ntenir cette aF, ,che dynamique,

audacieuse et pourtant humanitaire des problèmes de la santé dans le monde. Avant de conclure,
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je voudrais seulement faire deux suggestions. La première est que, dans un souci d'efficacité
et d'économie, le nouveau Conseil exécutif et les gouvernements qui sont représentés ici
devraient envisager de ne plus réunir l'Assemblée de la Santé tous les ans. Je pense qu'une
réunion tous les deux ans, surtout en raison de l'évolution de la situation budgétaire, serait

préférable.
Le deuxième point est que les sessions sont trop longues. C'est en tout cas mon avis et,

avec plusieurs délégations, j'ai envisagé la possibilité de sessions plus courtes, durant de
10 à 12 jours. Pour cela il faudra peut -etre amender la Constitution et apporter quelques

modifications au Règlement intérieur de l'Assemblée, mais je pense que l'opinion exprimée par
plusieurs délégués est que l'ordre du jour est trop chargé et qu'un intervalle d'un an est
trop court pour permettre aux pays de voir le déroulement d'un programme de travail. En tant
que Membre de la zone des Caraïbes, je peux vous parler des problèmes particuliers qui se
posent à nous, et qui se posent également, j'en suis sar, aux Membres d'autres Régions. Dans
les Caraïbes, nous avons chaque année une conférence des ministres de la santé précédée de
plusieurs réunions techniques à l'échelon des médecins en chef ou d'autres administrateurs,
ainsi que de réunions de commissions ou sous -commissions. Ceux d'entre nous qui sont membres
du Commonwealth rencontrent tous les deux ans, je crois, des ministres du Commonwealth, mais
dans l'intervalle ils assistent à des réunions techniques et spécialisées. Ceux qui font partie
de l'Amérique latine sont membres de l'Organisation des Etats américains et il y a plusieurs
institutions reliées à l'OEA qui tiennent elles aussi des réunions. Les pays de la Région des
Amériques appartiennent à l'Organisation panaméricaine de la Santé et ils ont tous les ans une
réunion à l'échelon ministériel, sans compter des réunions de commissions et des réunions
d'administrateurs techniques. Ainsi, nos administrateurs de haut rang, nos planificateurs de
la santé et nos spécialistes techniques et professionnels passent une partie considérable de
leur temps à assister à des réunions en dehors de leurs pays. En entendant les différents
orateurs à cette assemblée, j'ai acquis la conviction que nous avons surtout besoin de personnel,

d'une planification adéquate en matière de gestion et de bonnes qualifications professionnelles
pour résoudre les problèmes à l'échelon local. Si poussés que soient nos plans, si satisfai-
sante que soit notre documentation, ce qu'il nous faut, c'est rester un peu plus souvent dans
nos pays et y faire le travail nécessaire. Néanmoins, ce que je viens de dire ne diminue en
rien l'intéret de notre assemblée; je ne cherche pas non plus à minimiser l'importance de nos
réunions et des contacts que nous avons pris. J'émets ces suggestions simplement parce que je
sais d'expérience que tous les pays Membres de cette organisation en tireraient le plus grand
profit. C'est une demande personnelle que j'adresse au nouveau Conseil exécutif et à tous les
intéressés et j'espère que les suggestions que j'ai formulées seront prises en considération
le moment venu.

Je saisis cette occasion pour remercier une fois encore le Dr Mahler et les membres de
son personnel pour l'amabilité et la courtoisie dont ils ont fait preuve à mon égard et je
vous remercie tous de votre gentillesse et de votre hospitalité. Je souhaite à tous et à tous
vos pays tout le succès mérité et espère que l'Organisation mondiale de la Santé réussira à
resserrer les liens entre toutes les nations, quelles que soient leur idéologie politique,
leur race et leur religion, pour le bénéfice de l'humanité tout entière.

La séance est levée à 12 h.40.



ONZIEME SEANCE PLENIERE

Vendredi 19 mai 1978, 9 heures

Président par intérim : Dr D. A. MISSONTSA (Congo)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT par intérim :

Honorables délégués, comme il vous l'avait annoncé hier, le Président de l'Assemblée nous

a quittés, et nous devons continuer. C'est pourquoi j'ai l'honneur de présider aujourd'hui

cette onzième séance de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je profite de l'occasion pour vous

souhaiter une bonne journée. La séance d'aujourd'hui est donc ouverte.

Le premier point à notre ordre du jour ce matin est l'examen du deuxième rapport de la
Commission A tel qu'il est contenu dans le document A31/64. Conformément à l'article 53 du
Règlement intérieur, il ne sera pas donné lecture de ce rapport, et je demanderai à l'Assemblée
de se prononcer successivement sur les résolutions qui sont soumises à son suffrage.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Développement

des systèmes d'information sanitaire" ? Je pense que l'Assemblée est d'accord. La résolution
est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Programme à
moyen terme de santé mentale" ? Je pense que là aussi, il n'y a pas d'objections, et la réso-
lution est adoptée.

La troisième résolution est intitulée "Résolution portant ouverture de crédits pour l'exer-
cice financier 1979 ". J'aimerais rappeler que, conformément à l'article 72 du Règlement inté-
rieur, les décisions relatives au montant effectif du budget doivent être prises à la majorité
des deux tiers des Membres présents et votants. Je vais donc mettre aux voix cette résolution;
que ceux qui sont en faveur de l'adoption de cette résolution veulent bien lever leur carte.
Je vous remercie. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever leur carte. Je vous remercie.

Abstentions ? Je vous remercie. Les résultats du vote sont les suivants : nombre de Membres
présents et votants - 82; majorité des deux tiers - 55; en faveur - 82; contre - 0; abstentions
- 4. La résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Projections
budgétaires provisoires pour la période biennale 1980 - 1981" ? La résolution est adoptée.

Nous avons de ce fait approuvé le deuxième rapport de la Commission A.1

2. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Le PRESIDENT par intérim :

Nous passons maintenant au rapport du Président général des discussions techniques.

J'invite le Dr Johnson -Romuald, Président général des discussions techniques, à venir à la
tribune présenter son rapport.

Le Dr JOHNSON- ROMUALD (Président général des discussions techniques) :

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur général, Mesdames
et Messieurs les honorables délégués, j'ai l'honneur, en tant que Président général des discus-
sions techniques à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, de vous présenter le

1 Voir p.778.

-294-



ONZIEME SEANCE PLENIERE 295

rapport sur le sujet discuté, à savoir "Politiques et pratiques générales concernant les médi-
caments". Le rapport comporte trois parties : les considérations générales, les principaux
points discutés et les conclusions.

En ce qui concerne les considérations générales, pour un fonctionnement normal et optimal
des services médico- sanitaires d'un pays, il faut en principe un dispositif composé de trois

parties : un personnel qualifié, des infrastructures adéquates (hôpitaux, centres médico-
sanitaires, dispensaires, etc.), et enfin des médicaments suffisants en qualité et en quantité.
Si nous considérons que l'objectif essentiel est de soigner effectivement les populations,
essayons d'imaginer le rendement concret pouvant être obtenu, soit avec chaque composante du
dispositif prise distinctement et isolément, soit avec les composantes prises deux par deux.

Avec chaque composante prise isolément, voici les résultats pouvant être envisagés :

1) avec le seul personnel qualifié, des cerveaux, des mains habiles prêtesà travailler, beaucoup
de bonne volonté, et peut -être aussi de bonnes paroles; à la limite d'excellents diagnostics
cliniques et des prescriptions impeccables; mais pour le patient le résultat est au maximum
moral; 2) avec les infrastructures, même du dernier modèle, on obtientune démonstration d'archi-
tecture remarquable et de technologie de dernier cri, flattant sûrement l'amour - propre des
autorités politiques et peut -être des populations, mais pour l'homme qui souffre, peut -être
un peu d'espoir, et en tout cas une maigre consolation; 3) avec des médicaments suffisants en
qualité et en quantité, un risque d'automédication certes, mais également et surtout un début
effectif de traitement préventif et curatif peut s'amorcer.

Maintenant, si nous envisageons les composantes deux par deux, nous avons les possibilités

suivantes : 1) personnel plus infrastructures : peut -être beaucoup d'activités et beaucoup de
dévouement, mais le rendement concret dans les soins réels au malade est voisin de l'insigni-
fiant; 2) infrastructures plus médicaments : l'élément animateur qu'est l'homme étant absent,
nous nous trouvons en présence d'une belle vitrine sans portée réelle; 3) personnel plus médi-
caments : un diagnostic peut être posé, un traitement institué, et des soins effectivement
administrés.

Ce que nous pouvons retenir de cette démonstration un peu théorique, c'est qu'un trai-
tement effectif du patient, des soins réels au malade n'apparaissent que lorsque vous dis-

posez du médicament. Les circonstances exceptionnelles comme les guerres ou les catastrophes
naturelles montrent, s'il en était besoin, que des hôpitaux peuvent s'improviser sousune tente,
en rase campagne ou même en plein air. D'autre part, en cas d'absolue nécessité, le personnel
peut être de formation assez sommaire : en témoignent de nombreux secouristes de la Croix -
Rouge. Cependant, et chaque fois, aucun soulagement réel ne peut être apporté au patient sans
la disponibilité effective du médicament. Or, cette vue théorique éclaire une situation qui
n'est que trop réelle dans de larges régions de maints pays en développement. Cette situation,
parfois dramatique mais bien connue des responsables nationaux, tend souvent à être pudiquement
passée sous silence, car il n'est pas toujours aisé de savoir quoi faire et, si on le sait,
diverses contingences locales ne rendent pas toujours la tâche facile; ou encore, si on se
résout à aborder le problème, on ne s'en tient qu'à un ou deux aspects souvent secondaires.

Grâce à l'OMS et à son Secrétariat, cette situation est, par suite de ces discussions
techniques de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, exposée au grand jour devant
la communauté internationale. Certes, il n'était pas possible, en l'espace de quelques heures,
de traiter à fond tous les aspects d'un problème aussi complexe que celui des médicaments. I1
était aussi illusoire d'espérer de ces discussions autre chose que des échanges de vues ou
d'expériences nationales ou individuelles, ainsi que des observations de type assez général,
sans excès de précisions sur les mesures concrètes à envisager. L'objectif essentiel visé par
ces discussions techniques sur le médicament étant, d'une part, une large information ainsi
qu'une sensibilisation de l'opinion mondiale au problème, d'autre part une meilleure prise de
conscience de son caractère crucial et prioritaire par les pays en développement eux -mêmes,
on peut affirmer que trois résultats majeurs peuvent déjà être notés : 1) le choix même d'un
tel sujet pour ces discussions, 2) la participation assez exceptionnelle (environ 330 partici-
pants) à ces débats, 3) le grand intérêt et la haute tenue des travaux.

La deuxième partie du rapport concerne les principaux points traités au cours des discus-
sions. Ce sont les suivants.

1. Le rôle fondamental d'une prise de conscience

Peu de gens contestent à l'heure actuelle que la santé ait un impact économique, quel que
soit le pays considéré. Dans les pays en développement où l'homme esta la fois le plus souvent
la force de proauction et le moven de production, cet impact s'accrott à la dimension d'une
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dynamique économique essentielle. C'est ainsi par exemple, on l'a déjà dit, que quelques
semaines de retard dans les semailles au cours d'une saison des pluies peuvent perturber sensi-
blement l'économie familiale d'un paysan tombé malade, et cela d'autant plus qu'aucune structure
appropriée de relais (par exemple la sécurité sociale) n'existe généralement dans ces pays.

Ces pays doivent donc considérer : que leur atout majeur de départ vers le développement
économique est constitué par leurs hommes et leurs femmes; que ces populations ne peuvent four-
nir le maximum d'elles -mêmes sans une bonne santé pour la majorité sinon la totalité d'entre
elles; que cette bonne santé pour tous est inconcevable sans médicaments pour tous; que cette
option du médicament pour tous ne peut être subordonnée à un autre préalable (par exemple celui
du développement économique), cette option étant elle -même un préalable absolu; enfin que
chaque pays dispose dès maintenant des moyens d'affronter concrètement le problème. Mais, afin
de désamorcer dès le départ les risques ou les tentatives - fréquents - de confusion dans ce
domaine, il a été reconnu nécessaire de préciser : 1) que la caractéristique principale de la
situation du médicament dans beaucoup de pays en développement est l'insuffisance; 2) que cette
insuffisance est liée à deux causes, la première géographique (l'éloignement de régions
entières des centres de distribution gratuite ou payante), la deuxième économique (le coût trop
élevé des produits pour le pouvoir d'achat des populations); 3) que la solution relève essen-
tiellement des autorités politiques nationales de chaque pays, sous la seule réserve d'une
véritable détermination de la rechercher et de l'appliquer, toute formule ne pouvant réellement
se révéler adéquate que si elle s'attaque à la fois aux deux causes d'insuffisance du médicament
du pays considéré.

A ce propos, divers participants ont exposé les expériences réalisées dans leurs pays

respectifs.

2. La terminologie

Bien que ce point soit tout à fait mineur, son intérêt a été évoqué dans le but d'éviter
à l'avenir d'éventuelles ambigu /tés dans les échanges de vues. Afin de permettre à chacun de
parler le même langage, il a été jugé souhaitable que soit envisagé un effort d'harmonisation
des terminologies de chaque langue, mieux définies et homologuées par l'OMS, comme par exemple
l'expression anglaise "medicinal products" traduite littéralement en français par "produits
médicinaux ", expression française qui ne correspond pas à la terminologie officielle de cette

langue.

3. L'approvisionnement

Il se fait par l'importation de produits semi -finis ou finis et /ou par la production

locale de produits finis.
En ce qui concerne l'importation, il est nécessaire de recenser les sources d'approvi-

sionnement les plus appropriées, du point de vue tant du prix que de la qualité des produits,

chaque fois que la chose est possible, l'achat en vrac pouvant également permettre de faire

des économies. Les participants ont constaté des variations considérables du prix du même

médicament ou du même vaccin d'un pays à l'autre. Certains des facteurs influant sur cette

situation sont les suivants : brevets et marques déposées, pratiques de commercialisation et

établissement de zones de partage du marché, part excessive accordée à la publicité, quantités

achetées. Toutefois, il a été noté que les médicaments achetés aux prix les plus bas n'ont pas

toujours le meilleur rapport coût /efficacité. Un organisme central d'acquisition, capable

éventuellement d'assurer le contrêle de la qualité, constitue l'un des moyens d'obtenir des

médicaments à un coût raisonnable.
Touchant la production locale, la mise en place par étapes des moyens et des capacités

de production locale a été jugée souvent essentielle pour que les pays en développement par-
viennent à l'autoresponsabilité entière dans ce domaine. Dans les cas où les marchés locaux

ne sont pas assez importants pour résoudre le problème de l'économie de marché, une coopéra-

tion régionale pour la mise sur pied d'une production pharmaceutique a été également recom-
mandée. A cette fin, un transfert de technologie appropriée entre les pays a été estimé
désirable, et donc vivement recommandé. Cependant, de nombreux participants ayant fait état
de tentatives en vue de mettre en place une production locale ont fortement souligné que ces
efforts ne contribueront effectivement au développement sanitaire que s'ils sont orientés vers

la satisfaction des besoins de santé de la majorité de la population et non pas exclusivement

vers le développement industriel en soi.

4. La distribution

L'importance de ce problème résulte de la composante géographique de l'insuffisance du
médicament dans les pays en développement. La distribution de type classique tend en effet
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généralement à se concentrer dans les agglomérations importantes ou moyennes, ignorant la
périphérie oú cependant vit la majorité de la population. Les autorités nationales devront
donc avoir à l'esprit la nécessité déterminante de mettre sur pied une infrastructure de dis-
tribution appropriée et efficiente, touchant réellement les zones périphériques.

5. Le contrôle de la qualité

Que ce soit pour l'importation ou pour la production, le contrôle de la qualité des médi-
caments livrés aux populations est indispensable. Plusieurs participants sont convenus qu'une
certaine garantie de la qualité pourrait être obtenue : 1) si les pays exportateurs partici-
paient au système OMS de certification, en s'y pliant rigoureusement; 2) si les pays importa-
teurs, chaque fois que c'est possible, instauraient leur propre système de contrôle de la
qualité ou s'associaient pour créer des réseaux régionaux de controle de la qualité; à ce
propos, la nécessité a été soulignée de mettre sur pied, si possible avec le concours de l'OMS,
des laboratoires régionaux de contrôle de la qualité, tant pour les travaux d'analyse que pour
la formation professionnelle; 3) enfin, il a été proposé de prévoir des méthodes analytiques
appropriées, en plus du système de certification des médicaments destinés à l'exportation, en
vue de renforcer le système OMS de certification.

6. La sélection des médicaments

La plupart des participants ont estimé que le rapport du Comité OMS d'experts de la
Sélection des Médicaments essentiels (Série de Rapports techniques N° 615) et la liste
type qu'il contient constituent un premier pas dans la bonne direction. Il est clair que cette
liste pourrait servir de référence aux pays désireux d'établir pour leur propre usage des
listes correspondant au stade de développement qu'auront atteint leurs services de santé. Il
a été d'autre part souligné que ces listes devront être constamment révisées et périodiquement
remises à jour, compte tenu des besoins propres et de l'existence de produits fabriqués
localement.

Il a été d'autre part rappelé qu'il convenait, au niveau national, de tenir dûment compte
des conditions locales et plus particulièrement du contexte épidémiologique. Pour ce faire,
certains participants ont estimé qu'il serait peut -être préférable de dresser deux listes, une
pour les médicaments destinés aux soins de santé primaires, une autre pour les médicaments
utilisés à un niveau plus élaboré des soins de santé et qui seraient inclus dans des formu-
laires nationaux. Il a été également préconisé d'établir une liste de médicaments pouvant être
fournis sans ordonnance et utilisés sans grands risques.

7. La législation et la réglementation pharmaceutiques

De nombreux participants ont insisté sur le fait qu'il faudrait élaborer une législation
simple, d'application aisée, qui soit adaptée aux besoins et aux capacités des pays en déve-
loppement. L'OMS et les Etats Membres devraient collaborer pour diffuser l'information en
matière de législation pharmaceutique. Certains groupes de pays ont fait d'intéressantes expé-
riences de coopération en vue d'harmoniser leur législation et leur réglementation
pharmaceutiques.

Cependant, il faut souligner que la mise sur pied d'une réglementation ne doit pas être
considérée comme un préalable de nature à entraîner un retard dans la tâche vitale de soigner
effectivement les populations, c'est -à -dire de s'attaquer au problème fondamental du médica-
ment dans les pays en développement, à savoir son insuffisance souvent dramatique.

8. La médecine traditionnelle

Plusieurs participants ont indiqué comment les remèdes traditionnels sont employés par
les services de santé de leur propre pays, ou comment ils envisagent d'améliorer l'utilisa-

tion des substances d'origine naturelle que l'on trouve sur place. De toute façoñ, il a été
fortement souligné que l'insuffisance même du médicament dans les pays en développement cons-
titue un argument majeur en vue d'une évaluation adéquate et d'une utilisation rationnelle

des ressources de la médecine traditionnelle dans le système de soins de santé local.
Cependant, certains intervenants ont cru devoir rappeler que, bien que les plantes médi-

cinales en soient une composante majeure, la médecine traditionnelle d'un pays constituait
pour ce pays un ensemble global de valeurs thérapeutiques et culturelles et ne pouvait en
conséquence subir une manière de mutilation en se trouvant réduite à une simple phytothérapie,
encore moins à l'extraction et à l'isolement des principes actifs des plantes médicinales.
Quoi qu'il en soit, ici comme ailleurs, l'option appartient aux autorités nationales.
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9. L'information et l'éducation du public

Il a été souligné que les autorités devraient encourager la population dans le sens de
l'autoresponsabilité. Il faut entreprendre sans tarder une action systématique d'éducation
sanitaire pour prévenir les abus en matière d'automédication. De même, il est essentiel que le
personnel sanitaire, de tous niveaux, en contact avec la population soit régulièrement informé
du bon usage des médicaments, d'autant plus que l'administration de médicaments très actifs
comporte des risques tout autant que des avantages pour les patients. Il a été jugé nécessaire
que s'instaure entre les pays, par l'intermédiaire de l'OMS, une coopération en matière
d'échanges de renseignements concernant la réévaluation des médicaments existants, l'intro-
duction de médicaments nouveaux, les études sur l'utilisation des médicaments et la bonne
connaissance du marché.

10. La formation des personnels de santé

Si l'on ne peut concevoir sérieusement de médecine sans médicaments, il n'y a pas non
plus de médecine valable sans personnels de santé appropriés. Les participants ont donc été
unanimes à reconnaître la nécessité de former les médecins, pharmaciens et autres personnels
de santé à la bonne utilisation et à la bonne gestion des médicaments. La très sérieuse respon-
sabilité d'une partie de ce personnel dans la prescription du médicament, et donc dans le prix
de revient final du traitement pour le patient, a été fortement soulignée.

Les universités ou centres d'enseignement médico- sanitaire devraient davantage sensibi-
liser les agents qu'ils forment aux contraintes fondamentales des pays endéveloppement, en
vue d'obtenir leur coopération active et librement consentie à la promotion régulière et
rationnelle des soins de santé. Sans une telle coopération, en effet, un maillon essentiel du
dispositif d'action médico- sanitaire risque, par sa défaillance, de remettre en cause toute
l'efficacité du système.

11. Le rble de l'industrie pharmaceutique

De nombreuses interventions ont porté sur ce point, que l'on peut résumer ainsi :

- L'existence de l'industrie pharmaceutique est un fait, une réalité qu'il est impossible de

nier. Elle est ce qu'elle est, et il serait sage de se contenter de le constater.

- La structure propre, souvent multinationale, de cette industrie échappe totalement à

l'influence des pays en développement, et les contraintes réglementaires ou autres que parfois

cette industrie déplore ne proviennent pas de ces pays, mais des autorités nationales des

pays industrialisés dont elle relève.

- Ce qui intéresse donc les pays endéveloppement, ce n'est pas - si tant est qu'elle puisse

en avoir envie - que l'industrie pharmaceutique se saborde, car l'objectivité oblige à sou-

ligner la contribution essentielle de cette industrie dans la découverte de molécules nou-

velles, et donc dans les progrès thérapeutiques.

- Tout en rejetant dans l'ensemble l'idée d'une impossible générosité sans contrepartie, le

souhait de beaucoup de pays en développement est que cette industrie soit davantage sensibi-

lisée aux problèmes médico- sanitaires propres à ces pays.

- Avec un intérêt jusqu'à présent orienté vers ces pays essentiellement sur le plan commercial,

cette industrie a cependant - semble -t -il - les capacités d'élargir radicalement ses concep-

tions d'ensemble, ses perspectives d'avenir, ses postulats de principe vis -à -vis d'eux.

- L'exemple de divers pays aujourd'hui hautement industrialisés et qualifiés de riches montre

à l'évidence que la notion de "pays pauvre" pourrait utilement ne plus être considérée dans

un sens trop littéral et trop restrictif, mais essentiellement admise sous l'éclairage des

lois de l'évolution.
- Ce qu'on pourrait constater avec une pointe de regret, c'est que l'industrie pharmaceutique

semble avoir jusqu'ici minimisé ses propres intérêts en sous- estimant gravement les potentia-

lités réelles des pays en développement, non pas spécialement en raison des réserves de matières

premières d'un bon nombre d'entre eux, mais de par l'étendue considérable de ces marchés com-

prenant plus d'un milliard d'individus, certes à faible revenu par tête, mais consommateurs

potentiels et immédiats de médicaments de base.

- L'industrie pharmaceutique, sans perdre son âme ni un iota de ses intérêts - bien au con-

traire - pourrait donc ne plus s'en tenir à des conceptions ou pratiques plus ou moins malthu-

siennes tendant à se préoccuper essentiellement des marchés, riches certes, mais au total

limités, des pays industrialisés. Elle pourrait ainsi se donner le courage et la lucidité de

reculer méthodiquement ses horizons conceptuels, par exemple dans les programmes d'action,

dans les recherches en vue de la mise au point de molécules nouvelles et de conditionnements

nouveaux, dans les formes de publicité, etc., mieux adaptés aux conditions propres à ces pays.



ONZIEME SEANCE PLENIERE 299

- Certains participants ont pu constater avec espoir que les représentants de cette industrie,
loin de se cantonner dans une attitude fière de repli sur soi, ont constamment répondu à
l'invitation du Secrétariat de l'OMS de participer activement à toutes les rencontres sur la
question, en faisant chaque fois l'effort nécessaire pour exposer sincèrement leurs points de
vue.

- En effet, c'est ici que toute tentative de procès pourrait autant que possible céder la
place à la tendance au dialogue. Le principal obstacle à ce stade sera sans doute de nature
psychologique, car il faudrait bien se garder de penser que le dégel amorcé se traduira en

un tournemain par une véritable et nécessaire révision des mentalités.
- Il ne faut évidemment pas perdre de vue que le médicament moderne est un produit industriel
et, comme tel, ne fait pas exception à cette impitoyable loi de fer et d'acier du monde
moderne, à savoir l'inégalité terrifiante des échanges avec la hausse constante des prix des
produits industriels face à une fluctuation persistante, surtout en baisse, du prix des
matières premières.

12. Le programme d'action à élaborer par chaque pays en développement

Les discussions ont cependant souligné que l'attitude, positive ou non, de l'industrie
pharmaceutique ne doit pas faire perdre de vue aux pays en développement leur propre responsa-
bilité. L'action à entreprendre immédiatement se résume aisément. Elle comporte : 1) un choix,

une option politique au niveau des plus hautes autorités nationales en faveur de la santé
pour tous, c'est -à -dire du médicament pour tous; 2) la volonté de s'attaquer dès maintenant
aux deux causes majeures d'insuffisance du médicament, soit la cause géographique et la cause
économique, les deux causes étant abordées simultanément; 3) le refus catégorique d'attendre
la réalisation de telle ou telle autre condition, par exemple la formation d'un nombre suffi-
sant de médecins ou autres personnels de santé (faut -il attendre vingt ans pour commencer à
soigner les populations ?), et encore moins d'attendre le développement économique.

Il a été en effet rappelé que, sous les généreux sermons de la solidarité internationale,
le monde moderne reste et demeure un rapport de forces. Le tiers monde ne manque pas de chances
ni d'atouts pour ce face à face, mais son drame pathétique apparaît lié au fait de n'avoir pu
jusqu'ici, semble -t -il, prendre suffisamment conscience ni de ses chances, ni de ses atouts.
Or, un de ceux -ci est, on l'a dit et répété, la force et le moyen de production que l'homme
demeure encore le plus souvent dans ces pays, ce qui implique la santé pour tous, donc le

médicament pour tous.

13. Le rôle et les responsabilités de l'OMS

La plupart des participants en ont souligné l'évidence. Ces discussions techniques ne
sont qu'un point de départ d'une série d'activités à mener avec le concours ou sous l'égide
de l'OMS en vue de résoudre aussitôt que possible l'irritant, dramatique et parfois révoltant
problème du médicament dans les pays en développement. Il serait donc superflu d'en donner le

détail.

En conclusion, nous n'hésitons donc pas, en tant que Président général de ces discussions
techniques, à déclarer que le résultat de ces assises est loin d'avoir été négatif. C'est déjà
un résultat extrêmement concret que les uns et les autres aient pu s'exprimer très librement

dans un forum mondial sur un sujet jusqu'ici quasiment tabou : le médicament. Diverses expé-

riences concrètes ont été exposées. Le problème, dont la complexité faisait la fortune des
marchands d'illusions, a vu ses composantes essentielles - géographique et économique - claire-
ment décortiquées, et les priorités, dans son approche positive, nettement définies. Sans avoir
la naïveté de prétendre que la solution sur le terrain soit pour la semaine prochaine, il n'est

pas exagéré de dire qu'un pas déterminant est aujourd'hui accompli.

L'éloge du document A31 /Technical Discussions /l du Secrétariat n'est pas à refaire. Ce
travail très fouillé servira longtemps de référence à plusieurs des participants. Enfin, de
nombreux intervenants ont tenu à renouveler leurs hommages à la lucidité, à la compétence, au
courage militant et à la persévérance très diplomatique du Secrétariat de l'OMS et à son très

distingué et valeureux Directeur général, le Dr Mahler.

Le PRESIDENT par intérim :

Merci, Docteur Johnson -Romuald. Je suis certain d'être l'interprète de tous les membres
de cette assemblée en vous remerciant très sincèrement pour la manière si remarquable dont
vous avez dirigé les discussions techniques en votre qualité de Président général. Dans votre

allocution d'ouverture, vous avez inspiré aux différents groupes l'enthousiasme nécessaire

pour les échanges de vues ultérieurs et il apparaît, de l'exposé que vous venez de faire, que
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cet enthousiasme s'est traduit en conclusions pratiques. Je me joins à vous pour exprimer le

voeu que l'attention de tous les gouvernements des Etats Membres soit appelée d'urgence sur
l'importance médicale, sociale et économique des médicaments et sur l'insuffisance des efforts
actuellement déployés dans ce domaine.

Je pense que, vu l'intérêt de ces discussions, nous pourrions demander au Directeur
général de bien vouloir examiner la possibilité d'en faire paraître un résumé dans une des
publications de l'OMS.

Je propose enfin que, selon l'usage établi lors des précédentes Assemblées, nous prenions
acte du rapport et remerciions à nouveau tous ceux qui ont contribué au succès des discussions,
et en particulier les présidents des groupes et les rapporteurs. Je pense que cette proposi-
tion aura l'agrément de l'Assemblée et, en l'absence de toute objection, je déclare que
l'Assemblée a pris acte du rapport du Président général des discussions techniques.

3. ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT

Le PRESIDENT par intérim :

Il reste un dernier point à l'ordre du jour de cette séance, le point 1.17 : Attribution

de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue au
lauréat de la Fondation Jacques Parisot, le Professeur Mohamed Hilmy Wahdan, que j'invite à

prendre place ici devant nous.

Le Professeur Wandan prend place à la tribune.

Le PRESIDENT par intérim :

C'est aujourd'hui la première fois que l'Assemblée de la Santé décerne la Médaille de la
Fondation Jacques Parisot. Comme vous vous en souviendrez, il était d'usage que la Fondation
organise chaque année, à l'occasion de la session de l'Assemblée, une conférence donnée par
une éminente personnalité en matière de santé publique. En 1975, l'Acte de fondation et le
Règlement d'exécution ont été révisés, et il a été décidé que la conférence annuelle serait
remplacée par une bourse de recherche en médecine sociale ou en santé publique. Ces domaines
intéressaient tout particulièrement le Professeur Parisot, à la mémoire duquel la Fondation a
été créée. Le Professeur Parisot, comme beaucoup d'entre vous le savent, était une personnalité
de tout premier plan dans le domaine de la santé publique en France et il avait présidé la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1956.

Le Professeur Mohamed Hilmy Wahdan a l'honneur d'être le premier bénéficiaire de la bourse

de la Fondation Jacques Parisot. Président du Département d'Epidémiologie et Vice -Doyen de

l'Institut supérieur de Santé publique de l'Université d'Alexandrie, le Professeur Wahdan est
avant tout un universitaire. Ses travaux ne se sont toutefois pas limités à l'amphithéâtre ou

au laboratoire. 1l a participé activement aux efforts menés par son pays pour combattre la

maladie et pour promouvoir la santé en organisant et en exécutant des programmes de formation

destinés à diverses catégories de personnels de santé.
Le Professeur Wahdan a publié de multiples articles sur les problèmes de santé publique en

Egypte, traitant - pour n'en citer que quelques -uns - de sujets tels que les carences nutrition-

nelles et les maladies parasitaires, la planification familiale, les enquêtes sur la santé et

sur la mortalité, l'évaluation des services de santé, et la prévalence de la méningite en

Egypte. L'étude qu'il a effectuée grâce à la bourse de recherche Jacques Parisot a trait aux

problèmes que pose l'immunisation contre six maladies infantiles visées par le programme élargi

de vaccination de l'OMS, à savoir la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la

poliomyélite et la tuberculose. Dans cette étude, il a évalué le programme égyptien de vaccina-

tion contre ces six maladies et a estimé dans quelle mesure les objectifs fixés avaient été

atteints. Afin de renforcer le programme, le Professeur Wahdan a fait plusieurs recommandations

qui sont actuellement examinées par le Gouvernement égyptien.
La valeur pratique du rapport du Professeur Wahdan est encore rehaussée par des recomman-

dations concernant des sujets tels que la fourniture de matériel aux centres de vaccination, la

formation des vaccinateurs, la nécessité de renforcer la coopération de la population, et l'éva-

luation du programme de vaccination, y compris la mesure périodique de son efficacité. L'étude

du Professeur Wahdan est un excellent exemple de coopération fructueuse entre le monde univer-

sitaire et ceux qui s'occupent de santé publique sur le terrain.
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Je suis très heureux de remettre la Médaille de la Fondation Jacques Parisot au Profes-
seur Mohamed Hilmy Wahdan.

Le Président par intérim remet la Médaille de la Fondation Jacques Parisot
au Professeur Wahdan. (Applaudissements)

Le PRESIDENT par intérim :

J'ai maintenant le privilège et la grande joie de donner la parole au Professeur Mohamed
Hilmy Wandan.

Le Professeur WAHDAN (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués collègues, Mesdames et
Messieurs, c'est pour moi une satisfaction autant qu'un privilège de monter aujourd'hui à
cette tribune pour recevoir la haute distinction que vous avez bien voulu m'accorder. Tout
d'abord, permettez -moi d'exprimer ma profonde gratitude à mes fidèles amis du Ministère
égyptien de la Santé, du Bureau régional et du Comité régional OMS de la Méditerranée orien-
tale dont le choix s'est porté sur mon nom, ainsi qu'aux membres du Comité de la Fondation
Jacques Parisot qui m'ont désigné pour effectuer une enquête sur l'évaluation des vaccinations
obligatoires en République arabe d'Egypte. Je désire également exprimer ma reconnaissance et
mon estime à toutes les personnes déjà mentionnées, qui m'ont fait bénéficier de leur colla-
boration éclairée pendant toute la durée de mon enquête, notamment le Ministre égyptien de la
Santé et son personnel, ainsi que le Directeur régional de l'OMS et ses collègues.

Qu'il me soit permis, une fois encore, d'adresser ici mes plus vifs remerciements à tous
ceux qui m'ont désigné pour recevoir la Médaille, aux membres du Comité de la Fondation Jacques
Parisot qui ont retenu ma candidature, ainsi qu'à tous mes honorables collègues et amis qui
ont aimablement appuyé la proposition du Comité.

Je considère en toute sincérité la Médaille de la Fondation Jacques Parisot comme une
récompense inestimable couronnant près de vingt années d'efforts au service de la santé
publique, à la fois dans l'accomplissement de mes fonctions à l'Université d'Alexandrie et
par la contribution que j'ai apportée aux nombreuses activités que le Ministère de la Santé
et l'OMS ont patronnées dans le domaine de l'épidémiologie, plus particulièrement celle des
maladies transmissibles.

La vaccination contre la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose, la diphtérie, le
tétanos et la coqueluche a démontré que l'immunisation est l'un des meilleurs moyens de préve-
nir et de maîtriser cet important groupe de maladies transmissibles de la première enfance.
Dans nombre de pays où elles ont été organisées avec soin et exécutées sans interruption, les
campagnes de vaccination ont permis de juguler ces maladies.

En République arabe d'Egypte, ainsi que dans beaucoup d'autres pays, d'importants efforts
mettant en jeu de gros moyens financiers sont déployés pour vacciner les enfants contre les
maladies susmentionnées. Cependant, faute d'un système d'évaluation intégrée, les critères
manquent pour évaluer les résultats de la campagne. Très souvent, l'évaluation se limite à un
seul aspect du problème, par exemple le calcul de la proportion de sujets à vacciner parmi
les groupes vulnérables, et ces chiffres eux -mêmes ne sont pas toujours précis.

La vaccination est un processus dont l'objectif fondamental est de renforcer l'immunité
contre les maladies et de réduire ainsi leur incidence; son évaluation doit donc être conçue
de manière à indiquer, en premier lieu, l'ampleur des changements qui en résultent pour la
morbidité et la mortalité imputables à ces maladies. Mais l'évaluation comporte encore
d'autres aspects, et notamment l'étude de l'efficacité des vaccins et de la qualité de la
gestion des programmes de vaccination.

L'enquête avait pour but d'évaluer les résultats de la vaccination en République arabe
d'Egypte, en déterminant dans quelle mesure avaient été atteints les objectifs de la campagne.
Elle portait sur les points suivants : 1) étude de la prévalence des maladies soumises à
vaccination; 2) évaluation de l'activité des vaccins utilisés en analysant des échantillons
de vaccins prélevés soit chez le fabricant, soit à l'importation, ou encore sur place dans les
centres de vaccination; 3) évaluation de l'exécution et du déroulement de la campagne de vacci-
nation et étude de l'attitude de la collectivité à l'égard de la campagne.

L'enquête a donné les résultats suivants :

1) En ce qui concerne la prévalence des maladies soumises à vaccination, il a été démontré
qu'elles subsistaient toutes, à l'exception de la diphtérie, malgré un recours déjà ancien
à l'immunisation. La poliomyélite, ce terrible fléau, a laissé son empreinte, la paralysie,
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chez 2 pour 1000 du demi -million environ d'enfants âgés de moins de 10 ans que compte
Alexandrie; et pourtant la vaccination de ces enfants est obligatoire. L'épreuve à la tuber-
culine pratiquée chez les enfants non vaccinés a révélé que la tuberculose frappe jusqu'à
10 % des sujets âgés de 6 ans. Quant à la rougeole, elle demeure l'une des principales mala-
dies de l'enfance.

Pour ce qui est de la diphtérie, l'enquête a démontré que, ces dernières années, la mala-
die avait été quasiment éradiquée, preuve du succès de la vaccination antidiphtérique. La
coqueluche et le tétanos continuent d'être considérés comme d'importantes maladies de l'enfance,
qui prélèvent un lourd tribut chez les nouveau -nés. A Alexandrie, 3 nouveau -nés sur 1000

contractent le tétanos pendant les premiers jours de leur existence.
2) Pour l'évaluation des vaccins utilisés pendant la campagne, on a prélevé, dans les
réserves centrales, des échantillons de produits soit nationaux soit importés; d'autres échan-
tillons ont également été recueillis sur place dans les centres ruraux et urbains de vaccina-
tion, jusque dans les endroits les plus éloignés; ces échantillons, utilisés pour les vaccina-
tions, ont été soumis aux épreuves habituelles de laboratoire. Les personnes vaccinées ont
subi des controles ultérieurs destinés à vérifier les résultats de la vaccination. Les tests
ont révélé que vaccins importés et vaccins d'origine nationale présentaient une activité éle-
vée, voisine, au moment de l'emploi, des normes de l'OMS, sauf toutefois, dans le cas du vaccin
antituberculeux.
3) En ce qui concerne l'exécution et le déroulement de la campagne de vaccination, l'enquête
a montré que les nombreuses difficultés rencontrées au niveau opérationnel peuvent expliquer
la distorsion importante observée entre la faiblesse de l'immunité conférée, telle qu'elle
ressort de la prévalence élevée des maladies en cause, et la forte activité des vaccins uti-
lisés. Parmi ces difficultés, on peut évoquer les suivantes
- Pour certains vaccins, les centres de vaccination, notamment ceux des régions éloignées, ne
sont approvisionnés que de façon intermittente, si tant est qu'ils le soient. Les insuffisances
de l'approvisionnement ne sont pas uniquement dues à une réduction du volume importé ou produit
localement, mais peuvent avoir d'autres causes, comme par exemple l'acheminement irrégulier
des vaccins entre les dépôts centraux ou locaux et les centres de vaccination. La couverture
des enfants par une dose complète de vaccin a été de 65 % au maximum.

- Les agents de la santé n'avaient pas toujours une connaissance ni une maftrise suffisantes
des techniques de vaccination. En outre, la pénurie de matériel de base se traduisait parfois
par l'administration de doses incomplètes ou par des vaccinations défectueuses (par exemple
injections effectuées au mauvais endroit).
- On notait encore l'absence ou l'imprécision de l'enregistrement des données, à la suite de
difficultés se situant tant sur le plan administratif que sur celui des collectivités.
- On a constaté enfin, dans l'information du public sur les vaccins et la vaccination, des
lacunes graves qui font obstacle à une réaction favorable de la part de la collectivité. Le
taux de vaccination est influencé par certains éléments, tels que l'aménagement des horaires
de travail dans le secteur privé où les équipes travaillent parfois uniquement le matin.

Il ressort de l'enquête que, pour expliquer la réalisation incomplète des objectifs de
la vaccination, il faut incriminer non pas tant les vaccins que certaines difficultés d'ordre

administratif.
On peut donc tirer de ces conclusions les importantes recommandations que voici :

Il convient d'intégrer un système d'évaluation au programme de vaccination des enfants
contre les maladies déjà mentionnées, et cela pour toute la durée d'exécution de la campagne.
A ce propos, je voudrais confirmer qu'il ne faut pas non plus négliger l'évaluation fondée sur
les résultats d'expériences ou d'essais antérieurs, dans le pays même ou ailleurs, car il
existe un grand nombre de facteurs écologiques susceptibles de se combiner les uns avec les
autres et d'influencer les résultats de la campagne; il est évident que leurs effets peuvent
varier selon le lieu et le moment.

L'un des principaux objectifs de l'évaluation vise l'efficacité de la campagne et je dois

signaler à cet égard qu'il faut, avant toute chose, élaborer des critères appropriés : il

s'agit en effet de prévenir toute tentative de dissimulation de la part de certains personnels,
de même que d'éventuelles critiques quant à l'utilité du programme de vaccination, et aussi
d'empêcher que l'on utilise des critères d'efficacité différents de ceux déjà retenus comme

valables.
Il faut en outre que les fonctionnaires responsables de la campagne de vaccination se

pénètrent de cette importante règle administrative selon laquelle une différence doit être
faite entre l'évaluation externe et l'évaluation interne; ils devront donc confier les travaux
à un organisme totalement indépendant du programme de vaccination. On peut également chercher
à s'appuyer sur l'expérience acquise ailleurs, de manière à obtenir de temps à autre des avis

neutres.
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Nous devons veiller à offrir tous les moyens capables de faciliter la campagne de vacci-
nation, par exemple en faisant en sorte que les centres disposent de quantités suffisantes de
vaccins pour garantir en permanence la couverture prévue, et en leur fournissant le matériel
et les instruments nécessaires aux vaccinations. Des cours d'entretien seront donnés pério-
diquement aux agents de santé pour les familiariser avec les types de vaccins en usage et les
renseigner sur la qualité, l'efficacité et les méthodes de stockage et d'administration des
vaccins. On évitera ainsi qu'ils donnent au public des renseignements inexacts. Il convient
également de souligner que, si l'on désire que les agents s'acquittent correctement de leur
tache, il ne suffit pas de publier des arrêtés, des circulaires ou des périodiques, ce qui
serait aussi peu efficace que d'utiliser des vaccins qui ne "prennent" pas.

Nous ne devons négliger aucun effort pour obtenir la coopération de la collectivité et
il est impossible d'y parvenir si l'on se contente d'édicter des décrets et de frapper d'une
amende ceux qui ne font pas vacciner leurs enfants. Une enquête sociale doit être faite pour
déterminer les causes profondes de la non -participation.

Pour terminer, je voudrais vous réitérer tous mes remerciements pour votre décision de
me décerner la Médaille de la Fondation Jacques Parisot. C'est pour moi un grand honneur
d'être le premier à la recevoir. (Applaudissements).

Le PRESIDENT par intérim :

Merci, Professeur Wandan, de votre brillant exposé. La séance est levée.

La séance est levée à 10 h.15.
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Mardi 23 mai 1978, 14 h.30

Président par intérim : Dr A. TANAKA (Japon)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

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

La séance est ouverte. Comme vous le savez, notre Président a dû nous quitter un peu avant
la fin des travaux et, en ma qualité de Vice -Président, j'ai l'honneur de présider cette
douzième séance plénière.

Nous allons examiner cet après -midi les rapports suivants : troisième rapport de la
Commission B (document A31/66), troisième rapport de la Commission A (document A31/67),
quatrième rapport de la Commission A (document A31/68) et quatrième rapport de la Commission B
(document A31/69). Vous voudrez bien ignorer le mot "projet" qui figure en tête des documents
que je viens de mentionner, car ils ont été approuvés sans changement par les commissions.

Conformément aux dispositions de l'article 53 du Règlement intérieur, il ne sera pas donné
lecture de ces rapports. Nous allons commencer par le troisième rapport de la Commission B;
il contient six résolutions que je demanderai à l'Assemblée de bien vouloir adopter l'une
après l'autre.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée "Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution" ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, cette résolution est
adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée "Coordination
à l'intérieur du système des Nations Unies : Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes
déplacées de Chypre" ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, cette résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée "Coordina-

tion à l'intérieur du système des Nations Unies : Assistance médico- sanitaire au Liban" ?
Puisqu'il n'y a pas d'objections, cette résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatrième résolution, intitulée "Etude orga-
nique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de
l'OMS" ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, cette résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la cinquième résolution, intitulée "Programme
de l'OMS concernant la santé et l'environnement : Evaluation des effets des substances chimiques
sur la santé" ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la sixième résolution, intitulée "Programme de
l'OMS concernant la santé et l'environnement : Evaluation des effets des facteurs biologiques
de l'environnement sur la santé" ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, la résolution est adoptée.

En ce qui concerne le point 3.14.1 (Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1976), la Commission B recommande à l'Assemblée
de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1976
et dont le Directeur général lui a rendu compte. L'Assemblée approuve -t -elle cette recomman-
dation ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, il en est ainsi décidé.

S'agissant du point 3.14.2 (Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel
de l'OMS), la Commission B recommande à l'Assemblée que le membre du Conseil exécutif désigné
par le Gouvernement du Burundi soit nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la République populaire de
Chine soit nommé membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une durée de trois ans.
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L'Assemblée approuve -t -elle cette recommandation ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, il en est
ainsi décidé. Le troisième rapport de la Commission B est donc approuvé.1

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

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

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission A (document A31/67).
Ce rapport contient cinq résolutions que je demanderai à l'Assemblée de bien vouloir adopter
l'une après l'autre.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée "Procédures

à suivre pour apporter des modifications au sixième programme général de travail pour une
période déterminée (1978 -1983 inclusivement)" ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, la résolution
est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée "Surveillance

de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme" ? Puisqu'il

n'y a pas d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée "Programme

d'action sur les médicaments essentiels" ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, la résolution est
adoptée. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a la parole.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, la délégation de la République fédérale d'Allemagne aimerait
formuler quelques observations sur son vote pour qu'elles figurent dans le compte rendu. Elle
attache une importance toute particulière à la coopération internationale en matière de poli-
tique pharmaceutique. Il y a trois ans, ma délégation a été, avec de nombreux autres coauteurs,
à l'origine de la résolution WHA28.66, qu'elle a présentée.

Elle considère que la résolution intitulée "Programme d'action sur les médicaments
essentiels" qui vient d'être adoptée est tout aussi importante et qu'elle va orienter la
coopération mondiale dans ce domaine au cours des prochaines années. Bien que l'on ait indiqué
clairement, par l'emploi des mots "dans les cas appropriés ", qu'il s'agit là de suggestions

pouvant et devant être adaptées aux conditions politiques, juridiques et autres qui règnent
dans un pays donné, ma délégation estime qu'en interprétant dans un sens étroit les termes du
paragraphe 2.3) du dispositif concernant la "prescription par nom générique" on risque de créer
une situation dangereuse. En effet, l'utilisation exclusive des noms génériques dans les ordon-
nances serait à la longue préjudiciable aux intérêts de la communauté internationale car les
producteurs pharmaceutiques dotés de vastes installations de recherche pourraient être
dissuadés, par une telle pratique, de développer leurs produits en faisant des recherches, en
innovant et en prenant des mesures coûteuses pour en améliorer la qualité.

Nous ne contestons pas l'utilisation de noms génériques, bien au contraire, car elle
contribuerait à faire mieux connaître ce dont on dispose sur le marché du médicament et entraî-
nerait une meilleure information des agents de santé de tous niveaux. Toutefois, l'obligation
de faire figurer les seuls noms génériques sur les ordonnances pourrait nuire à la satisfaction
des besoins en matière de soins de santé et entraver les progrès. Personne, à notre avis, ne
souhaite qu'il en soit ainsi.

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

Je remercie l'honorable délégué de la République fédérale d'Allemagne.
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatrième résolution, intitulée "Politique

et gestion pharmaceutiques : Plantes médicinales" ? En l'absence d'objections, la résolution
est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la cinquième résolution, intitulée "Programme
d'action sur la technologie appropriée pour la santé" ? En l'absence d'objections, la résolu-
tion est adoptée. Le rapport est donc approuvé.2

1
Voir p. 781.

2

Voir p. 778.
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3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

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

Nous allons passer à l'examen du quatrième rapport de la Commission A (document A31/68).
Ce rapport contient trois résolutions que je demanderai à l'Assemblée de bien vouloir adopter
l'une après l'autre.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée "Développement
et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé" ? En
l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée "Programme
à moyen terme de développement des personnels de santé" ? En l'absence d'objections, la réso-
lution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée "Programme

spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine" ?
En l'absence d'objections, cette dernière résolution est adoptée. Le quatrième rapport de la

Commission A est donc approuvé.l

4. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

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

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission B (document A31/69).
Ce rapport contient trois résolutions que je demanderai à l'Assemblée de bien vouloir adopter

l'une après l'autre.
La première résolution est intitulée "Situation sanitaire de la population arabe dans les

territoires arabes occupés, y compris la Palestine ". Une délégation a demandé que cette réso-

lution soit mise aux voix. Je mets donc aux voix la résolution intitulée "Situation sanitaire
de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine ". Le délégué
de l'Irak désire présenter une motion d'ordre. Il a la parole.

Le Dr HASSOUN (Irak) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, la délégation de l'Irak demande qu'il soit procédé à un vote par
appel nominal.

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

Le délégué de l'Irak ayant demandé qu'il soit procédé à un vote par appel nominal, il y a
lieu d'appliquer les articles 74 et 75 du Règlement intérieur. Je vais maintenant tirer au sort
la lettre indiquant le nom de la délégation qui votera la première. L'appel des Membres se fera
dans l'ordre alphabétique français. Lorsque le nom de leur pays sera appelé, les délégués
répondront par "Oui ", "Non ", ou "Abstention ", selon la manière dont ils désirent voter. C'est

la lettre "G" qui a été tirée au sort, nous allons donc commencer par cette lettre.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans
l'ordre alphabétique français. Le premier appelé est le Gabon, la lettre G ayant été choisie
par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant :

Pour : Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, BahreTn, Bangladesh, Bénin, Bulgarie,
Burundi, Cap -Vert, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Gabon, Gambie, Grèce, Guinée, Guinée -Bissau, Haute -Volta, Hongrie, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kenya, KoweTt, Liban, Libéria,
Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Oman,

Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée,
République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, République -

Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka,
Tchécoslovaquie, Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socia-
listes soviétiques, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie.

1 Voir p. 778.
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Contre : République fédérale d'Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark,

Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Guatemala, Irlande, Islande, Israël, Italie,

Luxembourg, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse.

Abstentions : Bolivie, Botswana, Brésil, Chili, Costa Rica, Côte d'Ivoire, El Salvador,
Equateur, Espagne, Ghana, Honduras, Japon, Lesotho, Malawi, Mexique, Népal, Panama,
Portugal, Suriname, ThaTlande, Uruguay, Zambie.

Absents : Albanie, Birmanie, Comores, Empire Centrafricain, Fidji, Guyane, Hatti, Jamatque,
Maldives, Maurice, Monaco, Mongolie, Ouganda, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Paraguay, Pérou,
République démocratique populaire lao, République -Unie du Cameroun, Samoa, Sao Tomé -et-
Principe, Sénégal, Souaziland, Tchad, Tonga, Venezuela, Yémen démocratique, Zatre.

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

Toutes les délégations ont -elles été appelées ? Je vais maintenant annoncer le résultat

du vote : nombre de Membres présents et votants, 92; majorité requise, 47; pour, 70; contre, 22;
abstentions, 22. La résolution est adoptée. Le délégué de l'Iran a la parole.

Le Dr SALEH (Iran) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, ma délégation a voté en faveur de la résolution sur la situation
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et
j'aimerais donner ici une explication de notre vote pour qu'elle apparaisse dans le compte
rendu officiel. La position de l'Iran sur la question des territoires arabes occupés et de la
Palestine est bien connue. Nous avons toujours clairement préconisé une application complète
des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité et de toutes les résolutions pertinentes de
l'Organisation des Nations Unies concernant le retrait d'Israël des territoires arabes occupés
ainsi que l'exercice des droits légitimes du peuple palestinien. Toutefois, aux termes de
l'article 1 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, le but de l'Organisation
est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible et l'Assemblée mondiale
de la Santé devrait surtout se préoccuper d'atteindre ce but. Il existe, dans le système des
Nations Unies, un certain nombre de tribunes où l'on peut aborder et discuter à fond des ques-
tions purement politiques et nous avons toujours été d'avis que les considérations politiques
ne devaient en aucune manière être mêlées au travail des institutions spécialisées des Nations
Unies.

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

Le délégué de l'Islande a la parole.

M. KROYER (Islande) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, ma délégation était absente lors du vote sur cette résolution à la
Commission B; nous aimerions donc donner une explication de notre vote pour qu'elle figure au
compte rendu. C'est avec regret que la délégation islandaise a dû voter contre la résolution.
L'Islande est profondément consciente des problèmes que pose l'aide sanitaire aux réfugiés et
autres personnes déplacées du Moyen -Orient. Mon pays a toujours soutenu les opérations de
secours de l'UNRWA. Nous appuyons les activités de l'Organisation mondiale de la Santé dans
cette zone et sommes heureux de noter que le Comité spécial d'experts a pu mener à bien sa
mission. Toutefois, ma délégation considère que cette résolution ne reflète pas convenablement
le rapport du Comité. En outre, l'Islande s'est toujours opposée à ce que les institutions
spécialisées des Nations Unies servent de tribunes politiques. Dans le cas présent, nous ne
jugeons pas convenable que l'OMS condamne un de ses Etats Membres et c'est pourquoi, Monsieur
le Président, la délégation islandaise a été dans l'obligation de voter contre cette résolution.

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

Je remercie le délégué de l'Islande. Y a -t -il d'autres observations ? Le délégué de la

Mongolie a la parole.

Le Dr JADAMBA (Mongolie) (traduction de l'anglais) :

Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Ma délégation était absente pendant
le vote, mais désire voter en faveur de la résolution.
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Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Merci beaucoup. Y a -t -il d'autres observations ? Il n'y en a aucune.

Nous passons maintenant à la deuxième résolution contenue dans le quatrième rapport de la
Commission B et intitulée "Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : Questions
générales ". L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter cette résolution ? En l'absence

d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution du rapport, intitulée

"Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : Conférence des Nations Unies sur

l'eau" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. Le quatrième rapport de la

Commission B est donc approuvé.'

5. ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTIEME ET SOIXANTE ET

UNIEME SESSIONS (suite)

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

Nous en arrivons à la conclusion du point 1.10 : " Etude et approbation des rapports du

Conseil exécutif sur ses soixantième et soixante et unième sessions ". Les commissions princi-

pales ayant achevé l'examen de la partie du rapport du Conseil exécutif qui traite du budget

programme pour 1978 -1979 (exercice financier 1979), nous sommes maintenant en mesure de prendre

officiellement acte de ces rapports. Il ressort des observations qui ont été formulées que
l'Assemblée souhaite féliciter le Conseil pour la tâche accomplie et lui rendre hommage pour

le dévouement avec lequel il s'en est acquitté. Je pense qu'il convient aussi de transmettre

les remerciements de l'Assemblée aux membres du Conseil exécutif dont le mandat vient à expi-

ration immédiatement après la clôture de la présente Assemblée. Avec votre accord, je me ferai

un plaisir de remplir ce devoir au nom de l'Assemblée. Permettez -moi, une fois encore, de

remercier les représentants du Conseil exécutif qui ont présenté avec tant de compétence les

rapports du Conseil exécutif à l'Assemblée.

6. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA TRENTE -DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA

SANTE

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

Nous passons maintenant au choix du pays ou de la Région où se tiendra la Trente -Deuxième

Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait

qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée doit choisir,

lors de chaque session annuelle, le pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine

session annuelle, le Conseil exécutif en fixant ultérieurement le lieu. Aucun Etat Membre

n'ayant formulé d'invitation, je propose que la Trente -Deuxième 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. La séance est levée.

La séance est levée à 15 h.30.

1 Voir p. 781.



TREIZIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 24 mai 1978, 14 h.30

Président par intérim : Dr U. FREY (Suisse)

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT par intérim :

La séance est ouverte.
Nous allons examiner dans l'ordre le cinquième rapport de la Commission A, tel qu'il est

contenu dans le document A31/70, le cinquième rapport de la Commission B (document A31/71) et

le sixième rapport de la Commission A (document A31/72). Conformément à l'article 53 du Règle-
ment intérieur, il ne sera pas donné lecture de ces rapports, et je demanderai à l'Assemblée
de se prononcer successivement sur les résolutions qui sont soumises à son suffrage. Nous
commençons par le cinquième rapport de la Commission A.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Coopération
technique entre pays en développement" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "L'éducation
populaire en santé communautaire" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Processus
de gestion et développement sanitaire" ? Je ne vois pas d'objections, la résolution est

adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Programme de

lutte contre les maladies diarrhéiques" ? En l'absence d'objections, cette résolution est

adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la cinquième résolution intitulée "Stratégie de

lutte antipaludique" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. Nous avons de ce
fait approuvé le cinquième rapport de la Commission A.1

2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT par intérim :

Je passe maintenant au cinquième rapport de la Commission B, tel qu'il est contenu dans le
document A31/71.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Coordination à

l'intérieur du système des Nations Unies - Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Programme spécial de coopéra-
tion sanitaire avec le Lesotho" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Rôle du secteur
sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière
d'alimentation et de nutrition, notamment en ce qui concerne la lutte contre la malnutrition" ?

La délégation de l'Australie demande la parole.

Le Dr CUMMING (Australie) (traduction de l'anglais)
:

Monsieur le Président, la délégation australienne n'a pas d'objection à formuler contre
cette résolution, mais elle estime qu'il est nécessaire d'apporter une modification rédaction-
nelle au paragraphe 3, où les termes d'introduction sont un peu obscurs. Nous pensons qu'il
faudrait remanier le début de la phrase comme suit

:

1 Voir p. 779.
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"RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée à la promotion
d'une coordination plurisectorielle permanente des politiques et des programmes de
nutrition et à la prévention de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes,
les nourrissons et les jeunes enfants par les moyens suivants :"

et laisser le reste du texte sans changement. La rédaction actuelle prête quelque peu à
confusion.

Le PRESIDENT par intérim :

Est -ce qu'il y a une objection contre ces amendements ou ces corrections linguistiques de
la délégation de l'Australie ? Il n'y en a pas. Le Secrétariat en a pris note, et nous avons

ainsi adopté la résolution.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Prévention

des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'origine animale et lutte contre ces
affections" ? Il n'y a pas d'objections, cette résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Problèmes

d'environnement : Hygiène alimentaire" ? En l'absence d'objections, cette résolution est
adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la cinquième résolution, intitulée "Fluorures et
prévention des caries dentaires" ? Il n'y a pas d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la sixième résolution, intitulée "Coordination à
l'intérieur du système des Nations Unies : Activités financées au moyen de fonds extra-
budgétaires provenant d'organismes du système des Nations Unies" ? Je ne vois pas d'objections,
la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la septième résolution, intitulée "Coordination
à l'intérieur du système des Nations Unies - Coopération avec les Etats ayant récemment accédé
à l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique
australe" ? Il n'y a pas d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la huitième résolution, intitulée "Programme
élargi de vaccination" ? Je ne vois pas d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la neuvième résolution, intitulée "Programme
d'éradication de la variole : Situation actuelle et certification" ? En l'absence d'objections,
la résolution est adoptée. Nous avons de ce fait approuvé le cinquième rapport de la
Commission B.1

3. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT par intérim :

Nous passons maintenant au sixième rapport de la Commission A, tel qu'il est contenu dans

le document A31/72.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution de ce rapport, intitulée

"Santé maternelle et infantile" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Les effets du

tabac sur la santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Lutte contre

les maladies transmises par voie sexuelle" ? Il n'y a pas d'objections, la résolution est
adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Lutte contre

les tréponématoses.endémiques" ? Il n'y a pas d'objections, cette résolution est adoptée.
Ainsi nous avons approuvé le sixième rapport de la Commission A.2 La séance est levée.

La séance est levée à 14 h.50.

l Voir p.781.

2 Voir p.779.
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Mercredi 24 mai 1978, 15 h.15

Président par intérim : Dr U. FREY (Suisse)

CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT par intérim :

La séance est ouverte. Quelques délégations ont demandé à prendre la parole. Le premier
orateur inscrit sur ma liste est l'honorable délégué du Rwanda, que j'invite à monter à la
tribune.

Le Dr RWASINE (Rwanda) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au terme de ce
travail si ardu où chacun a mis du sien, comme il l'a pu, où chacun a pu examiner ce qui a été
fait, ce qui se fait et ce qu'il est envisagé de faire par notre organisation, l'honneur échoit
à mon pays et, à travers lui, à ma personne, de réitérer au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé, le Dr Mahler, les chaleureuses félicitations des délégués de la Région de
l'Afrique pour ses excellentes réalisations, son programme sérieux et la reconduction de son
mandat. Que le Dr Lambo, Directeur général adjoint, veuille bien accepter nos sincères compli-
ments pour sa franche contribution à la réussite de l'Organisation. Que le Dr Quenum, Directeur
régional pour l'Afrique, soit associé à ces voeux pour les très grands services qu'il rend à la
Région. Ces mêmes remerciements sont adressés à tout le Secrétariat, aux services de traduction
et de rédaction pour leur contribution aux travaux de l'Assemblée et de l'Organisation en
général.

Monsieur le Directeur général, le pari que vous avez fait de faire accéder tout le monde
d'ici l'an 2000 à une meilleure santé, ce pari, dis -je, la Trente et Unième Assemblée mondiale

de la Santé, en reconduisant votre mandat de Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé, l'a fait sien. Ce but n'est pas facile à atteindre, nous le savons. Le chemin est plein
d'embûches. La Région africaine se débat encore dans un magma de misères -maladies. L'onchocer-

cose, la trypanosomiase, les verminoses, le paludisme, pour ne citer que celles -là, font
encore des ravages. La malnutrition, le manque d'eau potable et les guerres meurtrières et muti-
lantes viennent allonger encore la liste de ces calamités.

Monsieur le Directeur général, le fait d'avoir pris en priorité dans votre programme les
problèmes des médicaments essentiels, d'alimentation et de nutrition, de fourniture d'eau
potable, de recherche biomédicale et de formation des personnels de santé à tous les niveaux
donne un souffle nouveau à l'orientation de notre organisation et élargit l'horizon de nos
espoirs. Tous les hommes animés d'un esprit humanitaire dont vous êtes le porte- drapeau doivent

constituer un front uni pour la réussite du but que cette auguste assemblée, ensemble avec vous,
s'est fixé, à savoir "la santé pour tous en l'an 2000 ". Comme vous l'avez fait pour la variole
pendant votre premier mandat, plaise au ciel que vous puissiez signer la disparition de cer-
taines de ces maladies sur notre planète à la fin de votre deuxième mandat.

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert ses portes à la République de
Djibouti en qualité de nouveau Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous félicitons
sincèrement ce pays auquel nous assurons d'ores et déjà notre franche collaboration.

Me faisant toujours l'interpr'ète des sentiments des délégués de la Région africaine, je
tiens à présenter au Président mes sincères félicitations pour le travail qu'il a dignement et
habilement accompli à la présidence de cette assemblée. Que soient associés à ces voeux tous
ses collaborateurs, Vice- Présidents, présidents et rapporteurs des commissions principales. Le

travail qu'il vient d'accomplir à la tête de cette assemblée contribuera, nous en sommes sers,
à orienter nos recherches pour l'amélioration de la santé de tous.

-311-
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Le PRESIDENT par intérim :

Je remercie l'honorable délégué du Rwanda et je prie l'honorable délégué du Mexique de

monter à la tribune.

Le Dr ÁLVAREZ GUTIÉRREZ (Mexique) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, le Mexique
est un pays qui est fier du privilège d'appartenir à la Région des Amériques. Aussi la déléga-
tion mexicaine se sent -elle honorée de pouvoir occuper cette tribune, la plus haute et la plus
noble de la santé mondiale, pour y exprimer, au nom de tous les pays d'Amérique, sa satisfac-
tion du succès obtenu par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Une fois de plus, nous avons largement atteint le but qui nous réunit tous ici : assurer,
grâce à la solidarité internationale et par l'entremise de notre organisation, la réalisation
d'activités encore plus concrètes et plus efficaces pour la santé et le bien -âtre de l'humanité.

Je mentionnerai, en premier lieu, l'esprit d'égalité qui a prévalu durant cette Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé, et qui s'est manifesté de nouveau de façon si significa-
tive, comme le fait d'avoir maintenu le statu quo quant à l'emploi des langues de travail au
sein de notre organisation, en dépit des dépenses que cela occasionne.

Un autre exemple de solidarité est l'élan, toujours plus vigoureux, que connaît la coopé-
ration économique et technique entre pays en développement. A cet égard, nous souhaitons vive-
ment que l'on continue à oeuvrer et à persévérer pour que cette coopération devienne réalité
car, à la longue, non seulement les pays en développement en seront les bénéficiaires, mais
aussi les pays développés qui, avec le développement technique et économique du système, pour-
ront également profiter de notre expérience.

Parmi les aspects techniques qui nous paraissent prédominants, il convient de signaler
l'intérêt que les pays de la Région portent aux problèmes et aux programmes qui intéressent
l'environnement, lesquels exercent une telle influence sur la santé, ce qui nous a amenés à
créer, dans le cadre de l'Administration publique du Mexique, un sous -secrétariat relevant du
Secrétariat de la Santé et qui est chargé de coordonner toutes les activités gouvernementales
dans ce domaine de plus en plus important et de traiter des problèmes très divers qui vont de
la contamination biologique des aliments et des boissons jusqu'aux risques découlant de subs-
tances chimiques toxiques ou dangereuses.

Les pays de notre Région, par la voix de l'Organisation panaméricaine de la Santé, ont

confirmé leur volonté d'éradiquer le paludisme, puisqu'ils estiment que le fait de s'en tenir à
la seule notion de lutte antipaludique pourrait se traduire par l'affectation de moins de
ressources pour combattre ce mal qui, comme on a pu, hélas, le constater, pourrait devenir une
calamité mondiale.

Pour terminer, je tiens à mentionner la vigueur avec laquelle luttent tous les pays Membres
de l'Organisation, qui sont guidés précisément par celle -ci, pour que, par le biais des soins

de santé primaires, tous les habitants de la planète aient accès aux services de santé de base
en l'an 2000. I1 n'y a aucun doute que cette décision est le plus bel exemple de solidarité
humaine en faveur du bien -être par la justice sociale.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom des pays de la Région des Amériques,
je remercie sincèrement le Directeur général, le Directeur de notre Bureau régional,le Dr Acuña,
et le Secrétariat pour les immenses efforts qu'ils ont déployés afin que nos travaux soient cou-
ronnés de succès. Je tiens aussi à témoigner ma reconnaissance au Président, aux Vice -Présidents

et aux présidents des commissions principales pour l'habileté et le talent avec lesquels ils
ont su conduire les débats. Je veux également remercier les membres du Secrétariat, les inter-
prètes et les traducteurs pour le travail inestimable qu'ils ont accompli. Et nous souhaitons
de tout coeur à tous les participants un bon retour dans leur pays.

Le PRESIDENT par intérim :

Je remercie l'honorable délégué du Mexique. Je donne maintenant la parole à l'honorable
délégué de la Jordanie.

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, on a fait à mon pays
et à moi -même un grand honneur en me demandant de m'adresser à vous au nom des délégations de
la Région de la Méditerranée orientale.
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Monsieur le Président, nous nous sommes réunis le 8 mai dans cette même salle pour assister
à l'inauguration solennelle de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé; nous avons
écouté les allocutions de bienvenue et fait la connaissance de délégués du monde entier qui,
par leur présence, ont témoigné de l'universalité de cette importante réunion.

Les seize jours qui se sont écoulés depuis ont été bien employés à des discussions scienti-
fiques et à des débats utiles destinés à élever le niveau de santé des Etats Membres de l'OMS
au moyen d'efforts concertés dans un but commun, tant il est vrai que la santé du monde est
indivisible et qu'elle est semblable à cet égard à la santé du corps dans lequel la maladie d'un
organe affecte tous les autres.

Nous nous réunissons aujourd'hui à l'issue de cette période pour nous faire nos adieux et
exprimer notre gratitude au Président de l'Assemblée et à ses Vice -Présidents, au Directeur
général et à ses collaborateurs, aux présidents des commissions principales, aux membres du
Secrétariat, aux interprètes, bref, à tous ceux qui ont contribué au succès de cette assemblée.

Monsieur le Président, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a été marquée

par deux événements importants, le trentième anniversaire de l'Organisation et la reconduction
du mandat du Dr Mahler pour une nouvelle période de cinq ans. Le Dr Mahler continuera à faire
flotter haut l'étendard de l'Organisation alors que nous marchons résolument vers l'objectif
que nous nous sommes fixé : la santé pour tous en l'an 2000. Tous les débats, toutes les dis-
cussions qui ont eu lieu au cours de cette assemblée, tous les programmes à long et à court
terme ne sont que des moyens en vue de parvenir à ce noble objectif humanitaire.

Monsieur le Président, maintenant que l'Assemblée touche à sa fin, chacun de nous va rentrer
dans son pays, mais nous n'en continuerons pas moins à assurer le contact et la collaboration
avec l'Organisation par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux. Dans la Région de la Méditer-
ranée orientale, ce sont des sentiments de fierté et d'estime que nous portons à notre Directeur
régional, le Dr Taba, qui continue à se dévouer, comme toujours, pour le bien des peuples de
notre Région à qui il apporte tout l'appui et toute l'assistance voulus pour promouvoir leurs

services de santé. Je tiens à profiter de l'occasion pour faire part au Dr Taba et à ses colla-
borateurs de notre sincère gratitude et de notre profonde estime pour l'aide inappréciable et
le chaleureux appui qu'ils apportent à nos projets de santé, dans tous les secteurs.

En conclusion, Monsieur le Président, je souhaite à tous les délégués qui ont pris part à
cette assemblée un bon voyage et un bon retour dans leur pays. J'espère les revoir lors de la
prochaine Assemblée.

Le PRESIDENT par intérim :

Merci beaucoup, Monsieur le délégué de la Jordanie. Je donne maintenant la parole au

délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Dr Venediktov.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)(traduction du russe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, la Trente

et Unième Assemblée mondiale de la Santé touche à sa fin. Et, de même que dans l'histoire de
l'Organisation, aucune Assemblée n'a jamais été une simple répétition des assemblées anté-
rieures, cette trente et unième Assemblée diffère considérablement des précédentes. Notre
organisation, qui a célébré son trentième anniversaire avec la modestie convenable tout en
considérant avec une fierté justifiée les progrès accomplis, semble avoir acquis un sens accru
de ses responsabilités et une plus grande maturité, et c'est peut -être là ce qui importe le
plus.

Du premier au dernier jour, nous avons participé activement aux délibérations relatives

aux principaux problèmes de santé internationaux et nationaux et nous avons adopté à leur
sujet une série de décisions et de résolutions importantes. Il est difficile d'analyser et
d'évaluer ici et maintenant toutes ces décisions, mais il est parfaitement clair, par exemple,
que les délibérations concernant les politiques nationales et internationales en matière de
médicaments marquent une nouvelle étape importante dans les efforts visant à résoudre ce
problème très complexe.

Nous attachons beaucoup d'importance à la décision de l'Assemblée visant à maintenir
l'égalité entre toutes les langues de travail et les langues officielles de l'Assemblée en vue
de faciliter les communications entre Etats Membres pendant et entre les sessions de la plus
haute autorité sanitaire mondiale. Les décisions qui renforcent l'action de notre organisation
en matière de planification et d'évaluation des activités et des résultats de nos programmes
aux échelons national, régional et mondial sont d'une grande importance, de même que les réso-
lutions relatives au développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les
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services de santé publique, au développement des programmes concernant les maladies tropicales,

parasitaires et diarrhéiques, au programme élargi de vaccination, au programme antipaludique,
etc. Il est très important aussi que le programme d'éradication de la variole ait été mené à
bien et il est maintenant particulièrement nécessaire de résumer l'expérience acquise au cours
de cette campagne et de s'en souvenir pour l'utiliser au profit des programmes futurs de
l'Organisation.

La réélection à l'unanimité des voix, au scrutin secret, du Directeur général de l'OMS,
le Dr Halfdan Mahler, pour un nouveau mandat, est très significative et lui a prouvé éloquem-
ment que l'Assemblée lui accorde toute sa confiance et tout son appui lorsqu'il proclame la
nécessité de maintenir et de renforcer la santé dans un esprit de justice sociale.

L'Assemblée n'a pas seulement apporté la confirmation de notre désir commun de collaborer,
elle a montré aussi combien une coopération de ce genre est nécessaire pour les gouvernements
de tous les pays et pour l'Organisation dans son ensemble. L'Assemblée a montré en outre que,
quand nous nous en donnons la peine, nous savons collaborer d'une façon pratique et efficace.
Il est hors de doute qu'il existe un lien entre le succès de toute action de santé et les
changements radicaux qui se produisent dans le monde d'aujourd'hui - détente, lutte incessante
menée par les peuples du monde pour le progrès économique et social, la paix et le désarmement,
et contre la menace d'une nouvelle guerre mondiale, la famine, la pauvreté et les souffrances
humaines. Cette question est particulièrement actuelle au moment où vient de s'ouvrir à
New York la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au
désarmement.

Très importantes aussi sont les résolutions par lesquelles l'Assemblée a hautement
proclamé sa sympathie agissante pour les populations indigènes des territoires arabes occupés
du Moyen -Orient et de l'Afrique australe qui luttent pour leur libération, l'indépendance
nationale et le droit à l'autodétermination.

Messieurs les délégués, notre coopération dans le domaine de la santé est non seulement
la conséquence mais aussi l'instrument d'un nouveau renforcement de l'amitié et de la coopéra-
tion entre les peuples. A ce propos, le plus important résultat de notre session est la con-
firmation résolue du fait que la protection et le renforcement de la santé constituent un droit
inaliénable de tous les individus, de toutes les familles et de tous les peuples du monde, et
que l'obligation de garantir effectivement ce droit incombe aux gouvernements des pays en cause.
L'Assemblée a réitéré sa ferme intention de faire tout son possible pour assurer la santé de
tous d'ici l'an 2000, et de mettre ainsi chacun à même de mener une vie socialement et économi-
quement utile.

Pour cela, il importe avant tout d'organiser les soins de santé primaires, c'est -à -dire
d'assurer à chaque individu la possibilité d'obtenir des soins prophylactiques et curatifs
immédiats et de bénéficier d'une éducation sanitaire et d'autres formes d'assistance en ce point

de premier contact entre le système national de santé et la population. A cet égard, les
intérêts de chaque individu correspondent dans une large mesure à ceux de l'ensemble de la
société, bien qu'il reste encore beaucoup de questions complexes à résoudre en ce qui concerne
l'organisation pratique de ce type de soins.

Dans quelques mois, la conférence internationale sur les soins de santé primaires aura
lieu à Alma Ata. Nous apprécions vivement la grande attention que de nombreuses délégations à
la présente assemblée ont prêtée à cette conférence. Il est certain qu'ainsi elles ont d'ores
et déjà apporté un démenti convaincant aux doutes exprimés en ce qui concerne l'opportunité
d'une telle conférence, et la possibilité d'un échange d'opinions utile au sujet du thème choisi
entre des Etats de structures sociale et politique diverses, ayant atteint des niveaux divers
de développement économique et se trouvant dans des conditions naturelles, géographiques et

autres différentes. A la conférence d'Alma Ata, tous les pays auront la possibilité de décrire
en détail leur propre expérience en matière de développement des soins de santé primaires,
d'apprendre ce que l'on fait dans d'autres pays et d'échanger des vues au sujet des moyens de
coopérer dans ce domaine.

L'Union soviétique se fera un plaisir de vous montrer comment fonctionnent ses services
de santé non seulement à Alma Ata mais dans d'autres villes et zones rurales du Kazakhstan, de
l'Ouzbékistan, du Kirghizistan et d'autres républiques vers lesquelles des visites et vols
spéciaux seront organisés à l'intention des participants à la conférence.

Nous savons parfaitement qu'il n'y a pas et qu'il ne peut y avoir de modèle unique de
service de santé et que l'on ne peut copier aveuglément les services de santé des autres pays.
Toutefois, il existe sans aucun doute certaines lois communes qui régissent le développement
des services de santé. Beaucoup de pays ont contribué à la constitution d'une vaste expérience
collective et c'est seulement sur la base de cette expérience qu'il est possible de développer
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comme il convient divers systèmes de services sanitaires et de services de soins de santé
primaires adaptés aux conditions régnant dans les divers pays.

En conclusion, Messieurs les délégués, je voudrais dire au nom de tous les pays d'Europe
combien nous sommes satisfaits de la marche et des résultats des travaux de la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé et exprimer nos remerciements conjoints au Président de
l'Assemblée, M. Mohammed, qui est absent, à vous -mime, Docteur Frey, à tous les autres Vice -
Présidents de l'Assemblée, aux présidents des commissions principales et à leurs vice -
présidents et rapporteurs et aussi au Secrétariat de l'Assemblée, depuis le Directeur général,
le Dr Mahler, ses adjoints et assistants et le Directeur régional pour l'Europe, le Dr Kaprio,
jusqu'aux infatigables interprètes et membres du personnel technique.

Puis -je souhaiter à tous et à vous, Messieurs les délégués à cette assemblée, bonne santé,
succès dans votre travail et vous dire en russe "do svidanija ". Je vous dis donc au revoir et
souhaite que nous nous retrouvions bientbt à Alma Ata.

Le PRESIDENT par intérim :

Merci beaucoup, Dr Venediktov, délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Je donne maintenant la parole au délégué de la Birmanie et je le prie de monter à la tribune.

Dr AUNG THAN BATU (Birmanie) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole au nom de mes collègues, les
délégués de la Région de l'Asie du Sud -Est, à cette séance de clOture de la Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé. Nous tenons à rendre hommage au Président de l'Assemblée pour
la façon efficace et judicieuse avec laquelle il en a conduit les débats.

L'Assemblée a réaffirmé sa foi et sa confiance à l'égard de l'ascendant dynamique et
énergique du Dr Halfdan T. Mahler en tant que Directeur général de notre organisation. Nous
voudrions profiter de cette occasion pour lui exprimer de nouveau nos remerciements pour les
efforts qu'il déploie en vue de promouvoir les objectifs de l'Organisation mondiale de la
Santé. Nous voudrions également remercier le Directeur général adjoint, le Dr Lambo, de son
aide précieuse ainsi que tous les membres du Secrétariat, y compris ceux qui ont travaillé
dans les coulisses pour faciliter Ies travaux de l'Assemblée. Les Etats Membres de la Région
de l'Asie du Sud -Est tiennent également à réaffirmer leur confiance dans le Dr Gunaratne en
tant que Directeur régional, et nous voulons lui témoigner sans réserve notre estime pour la
manière dont il nous a aidés à résoudre nos problèmes. Nous voudrions aussi remercier les
membres du Conseil exécutif pour la compétence avec laquelle ils ont accompli leur tache, ainsi
que les présidents des commissions qui ont assumé leurs délicates fonctions avec efficacité et
diligence.

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a pris de nombreuses décisions impor-
tantes au nombre desquelles il faut mentionner celle de reconduire le Dr Halfdan T. Mahler dans

ses fonctions de Directeur général de l'OMS. Les résolutions adoptées concernant l'étude orga-

nique sur le raie de l'OMS au niveau des pays, le paludisme, les diarrhées, la politique phar-
maceutique, la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé, ainsi que sur
la programmation sanitaire par pays, pour n'en citer que quelques -unes, sont également d'un

grand intéret pour nous.
L'Assemblée a da oeuvrer sans relache pour terminer aujourd'hui les taches qu'elle s'était

fixées; et nous espérons que ce que nous avons accompli va vraiment nous faire progresser vers
le but que nous nous sommes assigné, à savoir la santé pour tous en l'an 2000.

Je terminerai, Monsieur le Président, en vous souhaitant ainsi qu'à tous les délégués
un bon voyage de retour.

Le PRESIDENT par intérim :

Je remercie le délégué de la Birmanie et je donne maintenant la parole au dernier orateur
qui est inscrit sur ma liste, l'honorable délégué de la République de Corée.

M. C. S. SHIN (République de Corée) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, c'est un grand honneur pour mon pays, la République de Corée, et moi -même que de
prendre la parole au nom des pays de la Région du Pacifique occidental à cette séance de
clOture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
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De mame que les précédents orateurs, j'aimerais avant tout exprimer mes sincères remer-
ciements au Président et aux Vice -Présidents pour la grande sagesse, le tact et l'autorité
éclairée dont ils ont fait preuve en conduisant les débats de cette importante réunion jusqu'à
sa fructueuse conclusion. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance aux présidents, aux
vice -présidents et aux rapporteurs des commissions, ainsi qu'au Président général des discus-
sions techniques pour la compétence et l'habileté avec lesquelles ils se sont acquittés de
leurs fonctions. Je tiens également à remercier le Dr Mahler - réélu Directeur général - qui a
beaucoup fait pour cette organisation, le Dr Lambo, Directeur général adjoint, le Dr Fedele,
le Dr Gunn, Mme Mutschler ainsi que tous les autres membres du Secrétariat qui ont assuré le
succès de cette assemblée grace à leur travail si efficace et si compétent. Je ne saurais
poursuivre plus avant si je ne mentionnais ma profonde reconnaissance au Directeur régional
pour le Pacifique occidental, le Dr Dy, pour les efforts infatigables qu'il a déployés en vue
d'améliorer la situation sanitaire dans notre Région.

La Trente
de l'OMS, va à
ans, nous nous

"la santé pour
un long chemin

et Unième Assemblée mondiale de la Santé, qui marque le trentième anniversaire
présent clore ses travaux. Depuis la fondation de l'Organisation il y a trente
sommes efforcés sans relache d'atteindre notre noble et supreme but, à savoir
tous ". Des progrès appréciables ont certes été réalisés, mais nous avons encore
à parcourir.

L'Assemblée de cette année fera encore date dans les efforts que nous déployons pour par-
venir au but. Au cours des trois dernières semaines, nous avons examiné de nombreux points
décisifs de l'ordre du jour de façon sérieuse et constructive. Tout au long des débats, nous
avons fait preuve d'un extraordinaire esprit de coopération et de compromis en déterminant les
secteurs critiques et en tachant de trouver des solutions. Puis -je à cet égard me permettre de
dire que cette assemblée nous a beaucoup rapprochés de notre but commun.

Aucun pays, aucune Région ne peuvent triompher seuls des ennemis communs de l'humanité
comme la maladie et la malnutrition. Une telle tache demande un concert d'activités à l'échelle
mondiale. Au cours de cette assemblée, un bon nombre de résolutions et de programmes d'action
ont été adoptés, et de nombreuses idées et suggestions valables ont été émises à cette occasion
Ces résolutions et ces programmes constituent pour nous, en un sens, de nouveaux défis et de
nouvelles missions. Il nous faut maintenant, et nous le pouvons certainement, relever ces défis
avec succès. Où que soient situés nos pays respectifs et quels que soient nos niveaux de déve-
loppement, nous ne réussirons à appliquer ces résolutions et ces programmes que grace à notre
collaboration active et à la bonne entente que nous mettrons dans nos entreprises. Notre
objectif est planétaire et c'est à cette dimension qu'il faut le concevoir. J'espère - et je
crois - que le jour où nous atteindrons notre but commun de "la santé pour tous" n'est pas si
éloigné. Mais nous devons atre conscients que la réalisation de cet objectif réclamera de notre
part un dévouement sans réserve et toute la mesure de nos efforts.

Après cette séance de clôture, chacun de nous retournera dans son pays avec cette aspi-
ration à l'esprit, et consacrera ses efforts à atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés à cette assemblée de Genève. Nous nous réjouissons à la perspective de nous réunir de
nouveau dans cette ville l'an prochain pour en récolter les fruits.

Le PRESIDENT par intérim :

Je remercie l'honorable délégué de la République de Corée. Comme je n'ai plus d'autres
orateurs sur ma liste, permettez -moi, Excellences, distingués délégués, Mesdames, Messieurs,
de vous adresser quelques mots personnels.

Cette réunion du trentième anniversaire touche à sa fin. Avant la clôture officielle,
l'usage veut que le Président passe rapidement en revue les débats et fasse des observations
sur le travail qu'a accompli l'Assemblée. Comme vous le savez, notre Président, l'honorable
Kamaluddin Mohammed, a dO nous quitter et le sort a voulu que ce soit à moi, l'un des cinq
Vice -Présidents, que revienne l'honneur de présider cette cérémonie de clôture. Ce faisant, je
tiens d'abord à rendre hommage en votre nom à la compétence et à la diligence avec lesquelles
notre Président élu a conduit les débats de l'Assemblée. Sachant que des raisons de famille et
de santé l'ont empaché d'etre aujourd'hui avec nous, je tiens, au nom de cette assemblée de la
Santé, à lui exprimer nos meilleurs voeux de bonne santé.

Par un concours heureux de circonstances pour mon pays, un conseiller fédéral de la Confé-
dération suisse aura pris la parole pour la première fois devant l'Assemblée mondiale de la
Santé à la séance d'ouverture, et c'est encore un représentant de la Suisse qui aura présidé la
cérémonie de clôture. L'internationalité impartiale de l'OMS et la stricte neutralité de la
Suisse ne m'interdiront pas, je l'espère, d'exprimer un sentiment de satisfaction personnelle
face à cet événement inusité. En fait, j'aimerais profiter de cette occasion pour dire combien
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mon pays, la Suisse, se sent honoré d'être l'hôte de cette grande organisation, ainsi que
d'autres institutions des Nations Unies et institutions affiliées qui ont choisi de s'établir
parmi nous. En qualité de représentant du service de santé publique de mon pays, je suis parti-
culièrement fier que l'OMS soit installée ici - elle qui constitue l'un des meilleurs exemples
d'action internationale humanitaire efficace rayonnant de notre pays vers toutes les parties du
monde.

Vous qui êtes les représentants de 151 Etats Membres et d'autres organisations accré-
ditées, vous vous êtes réunis ici, vous avez travaillé ensemble durant deux semaines et demie,
vous avez analysé l'oeuvre de l'Organisation, mis en valeur ses réussites et tiré les leçons
de ses échecs. Vous avez fixé des orientations nouvelles et formulé des idéaux nouveaux. En
tant que l'un de vos Vice -Présidents, j'ai eu une occasion unique d'observer les débats de

cette assemblée, de constater l'esprit collectif de bonne volonté, d'apprécier les valeurs
individuelles et de prendre la mesure de la tâche qui nous a tous réunis. J'ai été émerveillé
par le zèle avec lequel chacun a accompli son travail et par la chaleur de vos relations avec
vos collègues.

J'essaierai de mettre en lumière quelques -unes des caractéristiques les plus remarquables
de l'Assemblée, mais je tiens tout d'abord à noter ici la décision importante que vous avez
tous prise en assurant la continuité de cette grande organisation. Vous avez demandé au
Dr Mahler de rester à la barre de ce navire, et le fait que vous l'ayez élu à l'unanimité
montre bien la sagesse de la voie que nous avons suivie, la qualité de l'oeuvre accomplie par
l'OMS sous la direction du Dr Mahler et votre détermination de poursuivre la tâche jusqu'à ce
qu'un niveau de santé convenable soit atteint par tous avant la fin du siècle.

Permettez -moi maintenant de passer rapidement en revue quelques -unes des autres décisions
qui ont été prises et certains des travaux accomplis par cette Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé.

Tout d'abord, permettez -moi, en ma qualité de membre d'une confédération, de souligner ce
qu'on peut faire en réalisant l'unité dans la diversité. Venus de cultures différentes et de
pays plus ou moins industrialisés, parlant des langues, pratiquant des religions, représentant
des convictions politiques diverses, vous avez su discerner l'idéal fondamental de l'Organisa-
tion et vous y avez répondu à l'unisson. J'espère que cet esprit va transcender les frontières
de cette assemblée et animer les relations entre nos pays.

Le Conseil exécutif a formulé des propositions constructives pour rationaliser sa méthode
de travail et celle de l'Assemblée. En les acceptant, vous donnerez une plus grande efficacité
à nos deux principales instances - mais il faut rappeler que nous avons déjà obtenu certains

résultats positifs à cet égard. Pour ne prendre qu'un exemple, vous conviendrez tous, j'en suis
sûr, que le fait de prononcer les allocutions de la tribune a été une heureuse innovation, en
même temps qu'une simplification.

Cette année, pour la première fois, une date a été fixée pour la clôture de l'Assemblée.

Que nous terminions à la date prévue est en soi un succès. J'aurais toutefois souhaité que cela

fût possible sans qu'il soit nécessaire de siéger jusqu'à une heure tardive ou même le samedi;

c'est seulement en faisant preuve d'autodiscipline, en abrégeant nos interventions et en cernant

le sujet de près que nous y parviendrons. Plus de concision, plus de précision dans le débat

nous aidera, j'en suis sûr, à améliorer encore davantage nos assemblées.

Cette année plus que par le passé, nous nous sommes montrés réalistes et - si je puis

m'exprimer ainsi - suffisamment courageux pour reconnaítre que la santé et les décisions en

matière de santé s'insèrent dans un cadre politique. L'action de santé est inséparable de

l'action sociale, économique et politique d'un pays, qu'elle contribue d'ailleurs à développer

de façon remarquable. Aussi importe -t -il que, dès votre retour, vous qui êtes les instances de

décision en matière de santé de vos pays, vous fassiez prendre conscience à vos collègues

d'autres secteurs de l'administration du rôle important que vous pouvez jouer dans la solution

de leurs problèmes, des problèmes du pays tout entier. Que la santé soit le tremplin du déve-

loppement - et pourquoi pas - le tremplin de la paix.

Le sixième programme général de travail de l'Organisation qui nous mènera jusqu'au terme

de l'année 1983 a déjà pris un bon départ. Ce n'est pas seulement un programme opérationnel,

c'est aussi la concrétisation de la volonté de l'OMS de voir s'améliorer la santé de tous les

peuples de la planète. Notre assemblée a montré qu'elle s'engageait dans une telle entreprise

avec clairvoyance et détermination pour mener à bien cette tache. D'ailleurs, bon nombre de

délibérations en sont la preuve, notamment quand vous avez fait ressortir, à juste titre, la

nécessité des soins de santé primaires dans le monde entier et le besoin de médicaments qu'il

soit techniquement et économiquement possible d'utiliser pour combattre les maladies qui freinent

la progression des pays en développement. J'ai la conviction que l'autoresponsabilité en

matière de santé ne manquera pas d'accélérer beaucoup le développement général de tous les

pays.
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Former des personnels de santé qualifiés dans toutes les catégories nécessaires pour faire
face aux besoins de l'ensemble de la population représente l'une des taches primordiales qu'il
nous faut entreprendre si nous voulons atteindre nos objectifs. Votre décision de renforcer le
développement de ces personnels par un programme de six ans visant à former des équipes de
santé est une décision judicieuse qu'il convient d'appliquer avec constance et vigueur.

Venant pour ma part d'un pays industrialisé, permettez -moi d'exprimer une certaine inquié-
tude devant les problèmes du surdéveloppement des services de santé et d'autres services dans
la plupart des pays développés et industrialisés. Je crois qu'il faut revenir à des proportions
plus simples et plus humaines. Nonobstant les perspectives de caractère surtout mondial de
l'Organisation, le Dr Mahler a très habilement souligné le rôle créatif de l'individu dans le
développement complet de la société. Avec un guide doté d'une telle imagination, l'OMS ne peut
faillir à sa tache.

Quant au budget effectif, il a certes augmenté en valeur absolue mais, étant donné la
situation financière actuelle dans le monde, ces 183 millions de dollars ne constituent guère
une augmentation et permettent tout juste de faire face aux besoins minimaux. A cet égard,
l'accord conclu avec la Banque islamique de Développement est un fait encourageant, et je
saisis cette occasion pour inviter tous les pays qui sont en mesure de le faire à accroître
leur contribution à l'OMS.

Mesdames, Messieurs, la célébration du trentième anniversaire de l'OMS a été l'occasion
d'analyses lucides plutôt que de cérémonies de circonstance et nous a permis, avec la même
sobriété, d'évaluer notre action passée et de dresser des plans d'avenir. Nous sommes parti-
culièrement reconnaissants aux chefs d'Etat qui nous ont adressé un message de félicitation
en cette occasion et à tous les ministres de la santé qui ont tenu à assister personnellement
à cette assemblée commémorative.

Mesdames et Messieurs les délégués, c'est vous bien sûr qui êtes la raison d'être de notre
assemblée. Mais permettez que je remercie également les représentants du Conseil exécutif ainsi que

les présidents des commissions principales et le Président des discussions techniques qui ont tant
contribué au succès de nos délibérations. Les fonctionnaires de l'OMS - ces hommes et ces
femmes invisibles qui jour après jour poursuivent dans les coulisses leur travail - ont

accompli une oeuvre remarquable et, plus près de nous, le secrétariat de notre assemblée
mérite tout spécialement nos louanges et nos remerciements. Je ne saurais conclure sans féli-
citer une nouvelle fois le Dr Halfdan Mahler, Directeur général, et le remercier ainsi que son
adjoint le Dr Lambo de la compétence exemplaire et du zèle inlassable avec lesquels ils pré-
sident aux destinées de cette organisation. Si le Président avait été parmi nous, il aurait,
j'en suis sûr, fait preuve d'une plus grande éloquence. Permettez -moi simplement de vous dire
en son nom combien nous sommes heureux et rassurés de voir le Dr Mahler et son équipe rester

à la barre.
En terminant, je voudrais remercier tous ceux qui sont ici présents, et en particulier

vous, Mesdames et Messieurs les délégués, d'avoir fait en sorte que cette assemblée consacre
dignement l'anniversaire que marque cette année. Je vous adresse tous mes voeux de plein
succès pour votre action en faveur de la santé mondiale et vous souhaite un excellent voyage
de retour. Au nom du Président j'exprime l'espoir que nous nous retrouverons tous ici l'an
prochain au mois de mai.

Je déclare close la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

La session est close à 16 h.10.
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Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago), Président de l'Assemblée de la Santé

1. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL
EXECUTIF

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif a adressé à l'Assemblée de la Santé un
certain nombre de recommandations concernant la méthode de travail de l'Assemblée et du
Conseil exécutif (résolutions EB61.R3 et EB61.R8). Il suggère au Bureau de passer en revue ces
recommandations.

Résolution EB61.R3

Le PRESIDENT signale que l'énoncé du mandat des commissions principales figurant dans la
résolution WHA26.1 doit être modifié afin de tenir compte, d'une part, des changements appor-
tés ultérieurement par l'Assemblée à sa méthode de travail, et, d'autre part, de l'introduc-
tion d'un cycle budgétaire biennal. Il faut observer que les modifications recommandées par le
Conseil exécutif peuvent être considérées comme étant essentiellement d'ordre rédactionnel. Il
est proposé que le projet de résolution contenant le mandat révisé des commissions principales
soit soumis à l'Assemblée pour adoption à sa séance de l'après -midi.

En réponse à une question du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques),
le DIRECTEUR GENERAL précise que, selon le projet de résolution contenu dans la résolution
EB61.R3, la Commission A examinera en premier lieu le projet de budget programme et qu'elle
recommandera ensuite le niveau budgétaire et la résolution portant ouverture de crédits.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare favorable au
maintien du statu quo. Il lui semble en effet préférable de fixer en premier lieu le montant
du budget effectif, afin de savoir sur quelles ressources on peut compter lorsque l'on aborde
l'examen du programme.

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention du Dr Venediktov sur le paragraphe 3 de la
partie I de la résolution WHA28.69, où il est prévu que la Commission A "examinera dans le
détail le projet de budget programme avant de recommander le montant du budget effectif ".

Comme le Président l'a fait observer, les modifications que le Conseil propose d'apporter au
mandat des commissions principales sont essentiellement d'ordre rédactionnel.

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB61.R3 est soumis à l'Assemblée pour qu'elle l'adopte à sa séance de l'après -midi.

-319-



320 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Résolution EB61.R8

Le PRESIDENT suggère que, suivant la procédure déjà appliquée en différentes occasions,
le Bureau examine une par une les recommandations contenues dans cette résolution qui affectent
directement le travail de l'Assemblée, afin de déterminer celles qui pourraient être appliquées
immédiatement, étant entendu que la série complète des recommandations sera soumise à la
Commission B pour examen approfondi.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT attire l'attention du Bureau sur le paragraphe 5.1), qui recommande l'ins-
cription à l'ordre du jour des futures Assemblées de la Santé d'un sous -point intitulé "Acti-
vités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de l'examen du
projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet ", cela afin de
faire en sorte que l'examen du budget programme à la Commission A soit centré sur les grandes
questions de programme et de politique générale et que la discussion des questions techniques
de nature hautement spécialisée ait lieu ultérieurement.

Rappelant que l'ordre du jour provisoire de la présente Assemblée établi par le Conseil
exécutif contient déjà un point ainsi libellé (point 2.6.18), le Président suggère que le
Bureau préconise l'acceptation de cette recommandation, en attendant que la Commission B
l'examine de façon approfondie.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT dit que le paragraphe 5.2) a trait aux déclarations que feront le Président
de l'Assemblée de la Santé et les présidents des commissions principales dans le but d'expli-
quer le rêle des représentants du Conseil à l'Assemblée et celui du Conseil lui -même. Le
Président, qui a fait une déclaration à cet effet lors de la séance plénière du matin, ne
pense pas que la recommandation du Conseil prête à controverse et il suggère au Bureau de la
transmettre à l'Assemblée de la Santé afin qu'elle soit appliquée à titre provisoire.

Il en est ainsi décidé.

LE PRESIDENT suggère que le Bureau préconise l'acceptation à titre provisoire de la recom-
mandation contenue dans le paragraphe 5.3).

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT signale qu'il est recommandé au paragraphe 5.4) que les délégués participant
à la discussion générale dans les séances plénières de l'Assemblée parlent dorénavant de la
tribune. A la séance plénière du matin, le Président a demandé à l'Assemblée d'appliquer immé-
diatement cette recommandation, à titre expérimental.

Décision : Le Bureau entérine la décision du Président.

Le PRESIDENT attire l'attention du Bureau sur le paragraphe 5.5), où il est recommandé
que les auteurs de projets de résolutions portant sur des sujets techniques qui doivent être
examinés par les commissions principales soumettent avec ces projets une note explicative ou
un mémorandum apportant les informations de base nécessaires. Le Président suggère que cette
recommandation soit appliquée immédiatement par l'Assemblée, à titre expérimental.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient à faire une obser-
vation à propos du paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB61.R8. A son avis, il n'est
guère opportun de modifier le nom du Comité spécial (en anglais ad hoc) du Conseil exécutif
chargé d'examiner le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes, qui serait
désormais appelé "Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières
avant l'Assemblée de la Santé ". Cela ne risque -t -il pas de donner l'impression que le Rapport
du Commissaire aux Comptes ne sera pas examiné avec toute l'attention voulue ?

En ce qui concerne la recommandation contenue dans le paragraphe 5.5), le Dr Venediktov
craint qu'elle ne soit source de difficulté pour les délégations comptant peu de membres et
pour les délégations des pays en voie de développement. Souvent, des projets de résolutions
sont présentés au cours des débats, et si leurs auteurs doivent soumettre une note explicative
ou un mémorandum, les discussions risquent d'en être freinées. Mieux vaudrait conserver l'ordre
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des choses existant. Le Dr Venediktov propose de remplacer les mots "que les auteurs de projets
de résolutions ... soient priés" par "qu'il est jugé souhaitable que les auteurs de projets
de résolutions ... soumettent ", de manière à ne pas restreindre les possiblités qu'ont les
délégués de présenter des projets de résolutions.

i

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) rappelle que lorsque ce point a été discuté à la soixante
et unième session du Conseil exécutif, le Directeur général a précisé que le Secrétariat serait
toujours prêt à fournir aux délégations toute l'aide nécessaire. Cette déclaration demeure -t -elle
toujours valable ?

Répondant à la première observation formulée par le Dr Venediktov, le DIRECTEUR GENERAL
fait observer ue le Conseil exécutif était parfaitement en droit de modifier le nom du Comité
spécial /d hocj chargé d'examiner le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes.
Ce comité ne peut à proprement parler être appelé "ad hoc committee" puisqu'il doit être désigné
chaque année pour examiner d'importantes questions financières.

Quant au point soulevé par le Dr Venediktov à propos du paragraphe 5.5), le Directeur
général dit que la recommandation du Conseil vise essentiellement à faciliter l'examen des

projets de résolutions puisque les délégués disposeraient à l'avance des informations de base
nécessaires.

Répondant à la question du Dr Klivarova, le Directeur général souligne que le Secrétariat
fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider les auteurs de projets de résolutions à prépa-
rer la documentation nécessaire.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que l'amendement
qu'il a proposé introduirait plus de souplesse dans la procédure prévue.

Le Professeur AUJALEU (France) craint que le Bureau ne s'écarte de ses attributions
Est -ce ici le lieu de discuter des recommandations du Conseil quant au fond ? Si tel était le
cas, lui -même aurait deux observations à formuler.

Le PRESIDENT suggère que la proposition du délégué de l'Union soviétique soit présentée
devant la Commission B, et que cette commission soit chargée de faire une étude approfondie
de la recommandation contenue dans le paragraphe 5.5).

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT attire l'attention du Bureau sur le paragraphe 5.6), où il est recommandé que
le Président de l'Assemblée et les présidents des commissions principales soient invités à ne
prendre la parole qu'en leur qualité de membres du bureau de l'Assemblée et qu'il soit suggéré
aux autres membres du bureau de l'Assemblée de s'abstenir de prendre la parole en tant que
délégués à l'Assemblée de la Santé à moins qu'aucun autre membre de leur délégation ne soit
présent dans la salle. Cette recommandation pourrait être transmise à l'Assemblée pour appli-
cation immédiate.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne se souvient pas de
cas où les Présidents et Vice -Présidents de l'Assemblée et des commissions aient pris ..a parole
en tant que délégués à l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que lors des délibérations du Conseil exécutif, il a été
signalé que le cas s'était présenté à diverses reprises à l'Assemblée de la Santé.

Répondant à une observation du Professeur AUJALEU (France), le DIRECTEUR GENERAL explique
qu'il s'agit dans cette recommandation non pas des membres du Bureau de l'Assemblée (en anglais
General Committee), mais du Président de l'Assemblée et des présidents des commissions princi-
pales, et de tous ceux qui, tels les vice -présidents et rapporteurs, assument une charge par-
ticulière à l'Assemblée (en anglais Officers).

Le Professeur VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) préférerait que
cette recommandation soit renvoyée à la Commission B. A son avis, il vaudrait mieux formuler
un voeu qu'une recommandation.
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Le PRESIDENT suggère de renvoyer la recommandation contenue dans le paragraphe 5.6) à la
Commission B.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT suggère de renvoyer également à la Commission B les recommandations formulées
dans les paragraphes 6.1) et 6.2), qui concernent des amendements au Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé, en invitant cette commission à examiner le point 1.8 (Méthode de tra-
vail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif) - ou du moins les recommandations con-
tenues dans le paragraphe 6 - au début de ses travaux, afin que l'Assemblée plénière adopte
les dispositions amendées du Règlement intérieur suffisamment tôt pour qu'elles puissent
entrer en vigueur dès la présente session.

Il en est ainsi décidé.

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

Le PRESIDENT, conformément à l'article 33 du Règlement intérieur, appelle l'attention du
Bureau sur l'ordre du jour provisoire. Il suggère de supprimer les points 1.12 et 3.8.1, qui
sont maintenant sans objet.

Il convient en outre de supprimer les mots "s'il y a lieu" dans le libellé des points
3.2.3 et 3.8.2.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau a déjà décidé de renvoyer le point 1.8 de l'ordre du
jour provisoire (Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif) à la
Commission B afin qu'elle l'étudie de façon approfondie, tout en transmettant à l'Assemblée
plénière certaines des recommandations du Conseil exécutif pour application immédiate à titre
expérimental.

Il est décidé que la répartition des points de l'ordre du jour entre les Commissions A
et B sera faite de la manière indiquée dans l'ordre du jour provisoire, sans préjudice des
transferts qui pourront être opérés au cours de la session en fonction du volume de travail
des commissions.

Le Dr OREJUELA (Colombie) objecte contre l'inscription à l'ordre du jour du point
3.13.1 (Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies - Questions générales), dans
le cadre duquel le Directeur général a soumis un projet de résolution concernant la question
des mesures sanitaires de contrôle dans la zone contigué, dont la Troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer est actuellement saisie. Le Gouvernement colombien estime
en effet que l'Assemblée de la Santé ne devrait pas discuter de cette question tant qu'il
n'aura pas été donné une définition claire de la zone contigué.

Après un échange de vues, au cours duquel le Directeur général a fait remarquer que ce point

de l'ordre du jour contenait plusieurs questions autres que celle mentionnée par le délégué de
la Colombie, et à la suite d'une motion d'ordre déposée par le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), il est décidé que la délégation de la Colombie fera
connaître son point de vue devant la Commission B, laquelle est chargée de l'examen du point

3.13.1 de l'ordre du jour dans son ensemble.

3. ORGANISATION DE LA SEANCE PRIVEE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE POUR L'EXAMEN DU POINT 1.14
DE L'ORDRE DU JOUR (NOMINATION ET APPROBATION DU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL)

Le PRESIDENT rappelle que l'organisation de cette séance est régie par l'article 31 de
la Constitution et les articles 108 à 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

En ce qui concerne l'admission à la séance, il précise qu'en vertu de l'article 20 du
Règlement intérieur, sont admis les délégations des Membres, c'est -à -dire les délégués, les
suppléants et les conseillers des Etats Membres, les représentants des Membres associés, et
le représentant de l'Organisation des Nations Unies. Dans le passé, le Bureau a décidé
d'admettre également les représentants du Conseil exécutif et les membres du Secrétariat dont

la présence est jugée indispensable par le Directeur général.
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Pour ce qui est de l'ordre dans lequel viendront en discussion les sous -points du
point 1.14, le Président suggère que l'Assemblée examine en premier lieu le sous -point 1.14.1
(Nomination) et en second lieu le sous -point 1.14.2 (Approbation du contrat).

Pour ce qui est de la communication de la décision prise en séance privée, le Bureau
pourrait recommander que l'annonce officielle soit faite au cours d'une séance publique qui

aurait lieu immédiatement après la séance privée.

Décision : La procédure décrite par le Président est adoptée.

Il est entendu que la séance privée aura lieu le jeudi 11 mai à 9 h.30 et qu'elle sera

suivie d'une séance publique où la décision prise sera communiquée.

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT rappelle que, pour la première fois, la date de clôture de l'Assemblée de
la Santé a été fixée par le Conseil exécutif. Dans la résolution EB61.R40, le Conseil a
décidé que la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé serait prononcée

au plus tard le mercredi 24 mai 1978.
Le Bureau établit le programme des séances du mercredi 10 et du jeudi 11 mai.
Il est décidé que les suggestions pour l'élection de Membres habilités à désigner une

personne devant faire partie du Conseil exécutif devront être présentées au plus tard le

lundi 15 mai à 10 heures.
En ce qui concerne la liste des orateurs souhaitant participer à la discussion générale

sur les points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour, le PRESIDENT suggère que l'ordre d'inscrip-
tion soit strictement suivi et que les nouvelles inscriptions soient enregistrées dans l'ordre

exact où elles seront présentées.

Il en est ainsi décidé.

Après avoir entendu le Dr JOHNSON- ROMUALD (Président général des discussions techniques),
le Bureau recommande que les discussions techniques aient lieu le matin et l'après -midi du

vendredi 12 mai et le matin du samedi 13 mai.
Enfin, il est décidé de fixer comme suit les heures de travail de l'Assemblée plénière

et des commissions principales : 9 h.30 -12 h.30 et 14 h.30 -17 h.30, le Bureau se réunissant

à 12 h.30 ou à 17 h.30.

La séance est levée à 13 h.45.

DEUXIEME SEANCE

Jeudi 11 mai 1978, 17 h.40

Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago), Président de l'Assemblée de la Santé

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu le Dr AL -AWADI (Koweït), Président de la Commission A, et M. ANWAR
(Bangladesh), Président de la Commission B, exposer l'état d'avancement des travaux des commis-
sions, le Bureau fixe le programme des séances du lundi 15 mai.

Il établit ensuite le calendrier provisoire des réunions du mardi 16 mai; il est entendu
que l'Assemblée plénière se réunira à 9 heures pour poursuivre la discussion générale sur les
points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour et que la Commission B commencera également ses travaux
à 9 heures.

La séance est levée à 17 h.50.
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1.

TROISIEME SEANCE

Lundi 15 mai 1978, 12 h.10

Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago), Président de l'Assemblée de la Santé

PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT

FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF

Le PRESIDENT explique que la procédure applicable pour l'établissement des propositions du
Bureau en vue de l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution et par l'article 102 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé. Il appelle l'attention des membres sur les documents qui
leur ont été communiqués, soit :

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif, par
Région;

b) une liste, par Région, des Membres de l'OMS qui sont ou ont été habilités à désigner
des personnes devant faire partie du Conseil exécutif;
c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique sous chacune des
Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance plé-
nière par le Président de l'Assemblée, en application de l'article 101 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée;
d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont sou-
lignés les noms des dix pays ayant désigné une personne devant faire partie du Conseil
dont le mandat expire à la fin de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et
qui devront être remplacés, à savoir, pour la Région africaine, la Mauritanie, la Répu-
blique -Unie de Tanzanie, le Rwanda et le Souaziland; pour la Région des Amériques, le
Canada; pour la Région de l'Asie du Sud -Est, le Bangladesh; pour la Région européenne, la
Finlande et la Yougoslavie; pour la Région de la Méditerranée orientale, la Somalie; et
pour la Région du Pacifique occidental, l'Australie.
Le Président rappelle qu'à la suite de l'amendement apporté par la Vingt -Huitième Assemblée

mondiale de la Santé à l'article 102 du Règlement intérieur, le Bureau a décidé, lors de la
Vingt- Neuvième Assemblée, d'adopter une nouvelle procédure pour l'établissement de ses propo-
sitions en vue de l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif.

Sur l'invitation du Président, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 102
du Règlement intérieur ainsi que d'un extrait du procès- verbal des débats du Bureau à la Vingt-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé relatant la décision adoptée par le Bureau à ce propos.1

Le PRESIDENT déclare que si les membres du Bureau souhaitent appliquer la même procédure
à la présente session, ils procéderont en premier lieu, s'ils le désirent,à un débat général au
cours duquel ils pourront proposer oralement les noms d'autres pays que ceux dont la candida-
ture a déjà été suggérée par écrit; puis à un vote d'essai au scrutin secret qui permettrait
d'établir une liste comprenant les noms des pays suggérés par écrit ou oralement et ceux de
tous autres Membres de leur choix, et qui fournirait des indications quant à la répartition

géographique; enfin, après un débat, le cas échéant, sur les résultats de ce vote d'essai, le
Bureau dresserait tout d'abord au scrutin secret une liste de dix Membres au moins et de quinze
Membres au plus choisis uniquement parmi les noms proposés au cours du vote d'essai, et
ensuite, si nécessaire, une liste de dix Membres choisis sur la liste précédente, également au
scrutin secret.

En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT invite le Dr Pillay (Maurice) et M. Ben Youssef (Tunisie) à faire fonction de
scrutateurs.

Il explique que le vote d'essai a pour but l'établissement d'une liste où les membres du
Bureau pourront choisir les noms qu'ils recommanderont lors du scrutin effectif, à l'exclusion
de tout autre nom, puisque la liste des candidatures sera considérée comme close à l'issue de

1 OMS, Actes officiels, N° 234, 1976, p. 266.
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ce scrutin d'essai. Il précise que chaque membre du Bureau peut inscrire sur son bulletin de
vote, lors du vote d'essai, un nombre illimité de noms de pays dont il souhaite voir la candi-

dature prise en considération.

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture des noms des Membres dont la candidature a été suggérée
en application de l'article 101 du Règlement intérieur. Il s'agit des pays suivants

: pour la
Région africaine, le Burundi, le Cap -Vert, les Comores et le Tchad; pour la Région des Amériques,
le Mexique; pour la Région de l'Asie du Sud -Est, la Birmanie; pour la Région européenne, la
France et l'URSS; pour la Région de la Méditerranée orientale, Bahrein; et pour la Région du
Pacifique occidental, la Chine.

Le Directeur général fait observer que, pour chaque Région, le nombre de Membres dont la
candidature a été suggérée correspond exactement au nombre de Membres dont le mandat au Conseil
arrive à expiration.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que les membres du Bureau ont toute latitude
d'ajouter des noms de candidats non seulement lors du vote d'essai, mais aussi lors du premier
scrutin effectif.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que les noms inscrits lors du premier scrutin effectif
doivent obligatoirement être choisis sur la liste établie lors du vote d'essai.

A titre indicatif, il est procédé à un vote d'essai au scrutin secret.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu M. ANWAR (Bangladesh), Président de la Commission B, et le Dr AL -AWADI
(Koweit), Président de la Commission A, exposer l'état d'avancement des travaux des commissions,

le Bureau fixe le programme définitif des réunions du mardi 16 mai et arrête le programme des
séances du mercredi 17 mai et du jeudi 18 mai.

3. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (suite de la section 1)

Après avoir pris connaissance des résultats du vote d'essai, le Bureau procède à un

vote au scrutin secret pour dresser une liste de dix Membres au moins et de quinze Membres au
plus - choisis sur la liste établie lors du vote d'essai - qui sera transmise à l'Assemblée de
la Santé.

Le PRESIDENT donne lecture de la liste établie par le Bureau. Viennent en premier lieu
les douze pays suivants : Bahrein, Birmanie, Burundi, Cap -Vert, Tchad, Comores, France,
Mexique, Chine, Union des Républiques socialistes soviétiques, Espagne et Tonga.

Viennent ensuite quatre pays qui obtiennent une voix chacun.
Le Président donne lecture de l'article 84 du Règlement intérieur de l'Assemblée qui fixe

la procédure à suivre au cas où, lors d'une élection, il est impossible de pourvoir un ou
plusieurs postes vacants en raison du partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats.

Il est procédé à un vote au scrutin secret afin de départager les candidats.

Les quatre pays ayant obtenu une fois encore un nombre égal de voix, il est procédé à
nouveau à un vote au scrutin secret, à la suite duquel les noms de Malte, des Bahamas et des
Pays -Bas sont ajoutés à la liste.

Le Bureau procède ensuite à un vote au scrutin secret pour établir la liste des dix
Membres dont l'élection assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au sein
du Conseil exécutif. Les pays suivants sont désignés : Burundi, Cap -Vert, Tchad, France,

Bahrein, Chine, Comores, Mexique, Union des Républiques socialistes soviétiques et Birmanie.

Le PRESIDENT déclare que le rapport contenant les noms des quinze Membres proposés,
accompagnés des noms des dix Membres dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une
répartition équitable des sièges au Conseil exécutif, sera transmis à l'Assemblée de la Santé
conformément à l'article 102 du Règlement intérieur.
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Le Président annonce que cette séance du Bureau est sans doute la dernière qu'il ait
l'honneur de présider car, pour des raisons d'ordre personnel, il se voit obligé de quitter
l'Assemblée de la Santé. Il tient à remercier tous les membres du Bureau ainsi que le Secré-
tariat de leur précieuse collaboration.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) exprime sa reconnaissance
au Président pour la façon dont il a dirigé les débats du Bureau et il l'assure de toute sa
sympathie.

La séance est levée à 14 h.20.

QUATRIEME SEANCE

Mardi 16 mai 1978, 17 h.40

Président : M. K. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago), Président de l'Assemblée de la Santé

1. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT

DE POINTS

Le Dr MASHALABA (Botswana), Vice -Président de la Commission A, et M. ANWAR (Bangladesh),
Président de la Commission B, font rapport au Bureau sur les progrès des travaux de ces

commissions.
Compte tenu de l'état d'avancement des travaux dans chacune des commissions, le Bureau

décide, conformément aux dispositions de l'article 33 d) du Règlement intérieur de l'Assemblée,
de transférer de l'ordre du jour de la Commission A à celui de la Commission B les points
2.6.13 (Action complète de lutte contre les maladies cardio -vasculaires au niveau de la collec-

tivité (Rapport de situation)), 2.6.14 (Fluoration et prévention des caries dentaires),
2.6.15 (Surveillance des anomalies congénitales), 2.6.16 (Programme de l'OMS concernant la

santé et l'environnement), et 2.6.17 (Problèmes d'environnement : hygiène alimentaire).

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau adopte un programme de travail révisé pour le mercredi 17 mai et le jeudi 18 mai

et esquisse le calendrier des réunions du vendredi 19 mai. Il est prévu que les commissions
principales siégeront le samedi 20 mai de 9 h.30 à 12 h.30 ou 13 heures.

Le Bureau décide qu'après le mercredi 17 mai, les séances de la Commission B commenceront

le matin à 9 h.30 et non plus à 9 heures.

La séance est levée à 17 h.55.

CINQUIEME SEANCE

Jeudi 18 mai 1978, 17 h.40

Président : Dr U. FREY (Suisse), Vice -Président de l'Assemblée de la Santé

1. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANFERT DE
POINTS

Après avoir été informé par M. ANWAR (Bangladesh), Président de la Commission B, et par
le Dr MASHALABA (Botswana), Vice -Président de la Commission A, de l'état d'avancement des

travaux de ces commissions, le Bureau décide, en vertu des dispositions de l'article 33 d) du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, de renvoyer de l'ordre du jour de la Commis-
sion A à celui de la Commission B les points suivants : 2.6.9 (Eradication de la variole :
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situation actuelle et certification), 2.6.10 (Programme élargi de vaccination), 2.6.11 (Lutte
contre les maladies transmises par voie sexuelle), 2.6.2 (Rôle du secteur sanitaire dans l'éla-
boration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de
nutrition) et 2.6.12 (Prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'ori-
gine animale et lutte contre ces affections). Il est entendu que ces deux derniers points seront
examinés immédiatement avant le point 2.6.17 (Problèmes d'environnement : hygiène alimentaire)

déjà transféré à la Commission B.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau confirme le programme de travail prévu pour le vendredi 19 mai et établit le
calendrier des réunions du lundi 22 mai.

Il décide que, le samedi 20 mai, la Commission A et la Commission B se réuniront non seu-
lement le matin de 9 h.30 à 12 h.30, mais également l'après -midi de 14 h.30 à 17 h.30, afin
d'accélérer les travaux et d'éviter des séances de nuit. Le Bureau sera ainsi en mesure de

fixer à sa séance du lundi l'heure de clôture de l'Assemblée de la Santé.

La séance est levée à 18 h.10.

SIXIEME SEANCE

Lundi 22 mai 1978, 17 h.50

Président : Dr D. A. MISSONTSA (Congo), Vice -Président de l'Assemblée de la Santé

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu les rapports du Dr MASHALABA (Botswana), Vice -Président de la Commis-
sion A, et de M. ANWAR (Bangladesh), Président de la Commission B, sur l'état d'avancement des

travaux de ces commissions, et après un échange de vues, le Bureau établit le programme des

séances du mardi 23 mai et du mercredi 24 mai.
Il est prévu que la Commission A se réunira à 9 heures le mardi. D'autre part, il est

entendu que les présidents des commissions principales se concerteront pour équilibrer les
travaux des deux commissions et qu'ils pourront décider, si les nécessités du travail l'exigent,

de prolonger la réunion de l'après -midi ou de réunir leur commission en séance de nuit le mardi

et à 8 h.30 le mercredi matin.
Il est décidé que la séance de clôture de l'Assemblée aura lieu le mercredi dans l'après-

midi.

2. CLOTURE DES TRAVAUX

Après les félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux du Bureau.

La séance est levée à 18 h.15.





COMMISSION A

PREMIERE SEANCE

Mercredi 10 mai 1978, 14 h.30

Président : Dr A. -R. A. AL -AWADI (Koweit)

1. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR Ordre du jour, 2.1

Le PRESIDENT attire l'attention des délégués sur le rapport de la Commission des Désigna -
tions,1 dans lequel le Dr Mashalaba (Botswana) et le Dr Valle (Bolivie) sont désignés respec-
tivement pour les fonctions de Vice -Président et de Rapporteur.

Décision : Le Dr Mashalaba et le Dr Valle sont élus respectivement Vice -Président et
Rapporteur par acclamation.

2. ORGANISATION DES TRAVAUX

Le PRESIDENT observe que l'ordre du jour de la Commission A prévoit notamment l'étude du
budget programme pour 1978 -1979, avec examen des propositions pour l'exercice financier 1979,
ainsi que le rapport du Conseil exécutif sur le programme révisé pour cet exercice. La précé-
dente Assemblée a longuement discuté du programme biennal pour 1978 -1979. Il sera donc possible
de concentrer l'attention sur les propositions de programme révisées suggérées pour 1979.

Les points 2.4 et 2.5 de l'ordre du jour concernent des questions de développement des
programmes, et notamment le sixième programme général de travail, la programmation sanitaire
par pays, l'évaluation des programmes de santé et le programme de systèmes d'information. Une
fois épuisés ces points de l'ordre du jour, il restera à examiner 17 points techniques.

Il ne semble pas nécessaire de publier séparément les projets de résolution que le Conseil
exécutif propose à l'examen de la Commission étant donné qu'ils ont déjà été publiés (Actes
officiels N° 244). On utilisera le texte imprimé.

Il en est ainsi décidé.

3. BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979) Ordre du jour, 2.2

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet Ordre du jour, 2.2.1

Politiques générales en matière de programme et examen du programme

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) présente le premier chapitre du rapport du
Conseil exécutif, lequel figure dans les Actes officiels N° 245. En ce qui concerne les poli-
tiques générales en matière de programmes, la soixante et unième session du Conseil exécutif a
fait le point de la réorientation des activités de l'OMS conformément aux résolutions WHA29.48
et WHA30.30. Le Conseil a constaté que le Directeur général avait entrepris de réorienter nota-
blement le programme de l'OMS en 1978 et 1979 et qu'il avait notamment prévu un transfert impor-
tant de ressources à la coopération technique. Cette réorientation traduit de façon fidèle et
adéquate la politique et la stratégie approuvées par l'Assemblée de la Santé.

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) dit que sa délégation a été priée d'indiquer que les pays en
développement et non alignés souhaitent présenter à la Commission un projet commun de résolu-
tion concernant le renforcement des services de santé au cours de l'examen du point 2.2.1.

1 Voir p. 777.
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Toutefois, les pays en développement et non alignés ont ultérieurement décidé de demander qu'on
reporte le dépôt du projet de résolution jusqu'à l'examen du point 2.6.18 de l'ordre du jour
concernant les activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de
l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet.

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif), présente le chapitre II du rapport du
Conseil exécutif et précise que, hormis certaines modifications budgétaires, l'utilisation des
fonds accrus alloués aux programmes des Directeurs régionaux pour le développement constitue le
changement majeur par rapport au projet initial de budget programme pour 1978 -1979. Le temps

avait manqué pour établir à ce sujet des propositions complètes et détaillées à l'intention de la
Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Ces précisions figurent désormais dans les proposi-
tions révisées concernant le budget programme. A la lumière de son examen, le Conseil exécutif
a conclu que les programmes et les projets qu'il est prévu de financer dans le cadre des pro-
grammes des Directeurs régionaux pour le développement en 1978 et 1979 sont conformes aux prin-
cipes directeurs du budget programme approuvés pour le développement de la coopération

technique.

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que certaines des questions envisagées au titre de
l'examen du programme figurent également à des points de l'ordre du jour touchant des questions

techniques.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) demande que deux sujets de plus soient examinés sous le
point 2.6.18, à savoir la santé maternelle et infantile) et la coopération technique entre pays
en voie de développement spécialement axée sur les soins de santé primaires.2

Il en est ainsi décidé.

Le Dr GONZÁLEZ GÁLVEZ (Panama) demande que les questions touchant à la médecine des col-
lectivités soient abordées sous le point 2.6.18.3

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) demande que figure sous le point 2.6.18, par
exemple dans le contexte de la santé maternelle et infantile, l'examen détaillé du programme
relatif aux maladies diarrhéiques.4

Il en est ainsi décidé.

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental), rappelant les problèmes soule-
vés par l'interprétation de l'Accord de Siège entre l'OMS et le pays hête du Bureau régional du
Pacifique occidental (Actes officiels N° 245, chapitre II, paragraphe 116), fait connaître
qu'une réunion s'est tenue en février 1978 à Manille entre des fonctionnaires du Ministère des
Affaires étrangères et du Ministère des Finances du Gouvernement de la République des
Philippines et le Directeur régional pour discuter de ces questions. Malheureusement, les
négociations ne se sont pas poursuivies au -delà de la première réunion. Il espère qu'elles seront
prochainement reprises.

Le PRESIDENT fait valoir que, aux termes de la résolution WHA31.1, le point 2.2.2 de
l'ordre du jour "Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1979" ne peut être discuté avant que la Commission B ait achevé ses débats sur cer-
taines questions financières. L'examen du point 2.3 "Projections budgétaires provisoires pour
la période biennale 1980 - 1981" suivra la discussion du point 2.2.2.

Il en est ainsi décidé.

1 Voir p. 545.

2 Voir p. 537.

3 Voir p. 540.

4
Voir p. 552.
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Le Dr CABRAL (Mozambique) indique qu'il souhaite faire une déclaration générale au sujet
du point 2.2.2 mais qu'il ne sait pas au juste à quel moment du débat il doit intervenir.

Le Dr VIOLAKI - PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) pense, si elle a bien compris,

que le délégué du Mozambique souhaite savoir à quel moment du débat le chapitre III viendra en
discussion. Comme l'a expliqué le Président, ce chapitre sera examiné une fois que la Commis-
sion B aura achevé le débat relatif à certaines questions financières.

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) indique que sa délégation a soigneusement étudié le rapport
du Conseil exécutif et le projet de budget programme.

Il se félicite que le terme "assistance technique" ait été remplacé par "coopération tech-
nique". Cette modification traduit les avantages réciproques qui résultent de la coopération

aussi bien pour l'OMS que pour les Etats Membres. La coopération technique doit aider les Etats
Membres à mettre en oeuvre des programmes nationaux de santé leur permettant de tirer pleine-
ment parti de leurs propres ressources en personnel et en matériel dans un esprit d'indépendance
et d'autoresponsabilité. L'OMS doit jouer un rôle actif lorsqu'il s'agit de coordonner et d'appuyer

l'action de santé des Etats Membres, laquelle doit être au service de la santé du peuple,
notamment dans les pays en développement. Les pays du tiers monde ont une histoire commune, et
ils ont à assumer une tâche commune qui consiste à s'opposer à l'impérialisme et au colonia-
lisme, ainsi qu'à mettre en place une économie et des programmes culturels et sanitaires véri-
tablement nationaux. Il en résulte que la coopération technique entre ces pays revêt une impor-
tance capitale. La Chine entretient de bons rapports de coopération technique en matière de
santé avec de nombreux pays en développement. Au cours des années récentes, cette coopération
technique, qui a été coordonnée par l'entremise de l'OMS, a fourni l'occasion de se comprendre
les uns les autres et d'apprendre au contact d'autrui. Le Dr Yang Tsun -Hsing espère que la
coopération technique en matière de santé se renforcera avec l'OMS et avec tous les pays amis,
que ce soit sur une base bilatérale ou multilatérale.

Il comprend et appuie les mesures prises par l'OMS à la lumière de la résolution WHA29.48
en vue de réorienter son action dans le sens de la promotion de la coopération technique et de
la définition des priorités, de décentraliser le travail, de réduire les effectifs et de sup-
primer les dépenses administratives superflues. Il constate que le budget continue à marquer
chaque année une progression importante. Les dépenses supplémentaires destinées à l'adminis-
tration dépassent fréquemment les crédits affectés à la mise en oeuvre des actions de santé.
Si l'on veut véritablement pour 1980 affecter 60 % du budget, en termes réels, à la coopération
technique entre pays en voie de développement, de nouveaux efforts s'imposeront.

Il espère que le Siège et les Bureaux régionaux fourniront plus de renseignements aux
Etats Membres sur les orientations de la coopération technique et les moyens qu'elle met en
oeuvre, et qu'il y aura des consultations plus fréquentes avec les Etats Membres. Son gouver-
nement est disposé à appuyer le programme de coopération technique de l'OMS.

Le Dr CABRAL (Mozambique) dit que sa délégation approuve la résolution EB61.R6 relative à
la surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget pro-
gramme. Il félicite le Directeur général des mesures que celui -ci a déjà prises pour mettre en
oeuvre les résolutions WHA29.48 et WHA30.30 et lui demande de poursuivre dans cette voie pour
en assurer l'application complète. Il approuve entièrement l'affectation des ressources dégagées
grâce à l'application des résolutions, à savoir : 1) élargissement des activités existantes de
coopération technique au niveau mondial et au niveau régional; 2) intensification de nouveaux
programmes de coopération technique comme le programme élargi de vaccination, le programme spé-
cial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et le programme de pré-
vention de la cécité; 3) accroissement du montant du programme du Directeur général pour le
développement; 4) augmentation des ressources des programmes des Directeurs régionaux pour le
développement; et 5) majoration des sommes consacrées à la coopération technique dans les

ressources régionales actuellement disponibles.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que sa

délégation se félicite de la décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies qui

reconnaît que la Constituion de l'OMS lui impose d'entreprendre ses propres activités en

matière de coordination technique, étant donné qu'il s'agit là d'une des tâches essentielles

de l'OMS dont l'importance ne fera que croître. Cette décision est donc un événement dans la

mesure où elle marque la reconnaissance de la spécificité de l'OMS par les autres organisa-

tions internationales du système.
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Le Dr SANKARAN (Inde) attire l'attention des délégués sur les questions qui intéressent
particulièrement les pays de l'Asie du Sud -Est, comme la lutte contre le paludisme et la
résistance aux insecticides et aux médicaments; il demande instamment que des fonds soient

affectés au milliard d'êtres humains qui vivent dans cette partie du monde.

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire de la Commission), répondant au Professeur SULIANTI SAROSO
(Indonésie) qui se demande si l'examen des chapitres I et II du rapport du Conseil sur le pro-
jet de budget programme porte également sur les rapports du Directeur général joints en appen-
dice au rapport du Conseil, précise que les membres de la Commission sont libres de faire
des observations, dans le cadre de ces chapitres, sur tous les appendices relatifs aux prévi-
sions pour 1979. I1 serait utile que la Commission examine le chapitre III du rapport du Conseil
exécutif, relatif aux questions financières, avant de passer au point 2.2.2 de l'ordre du jour
qui concerne le niveau du budget pour l'exercice financier 1979.

(Voir la suite du débat sur les politiques générales en matière de programme dans le
procès- verbal de la dixième séance, section 1, et celle du débat concernant le budget programme
pour 1978 -1979 (exercice financier 1979) dans le procès -verbal de la septième séance, section 1.)

4. DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES Ordre du jour, 2.5

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif), présente ce point de l'ordre du jour

en signalant que le Conseil exécutif, quand il a examiné l'éventail des propositions permettant
une coopération technique plus efficace avec les pays et entre ceux -ci, a particulièrement
insisté sur le développement des programmes de santé, qui couvre un très vaste domaine; en
effet cette question va du développement des programmes de santé nationaux au développement du
programme de santé mondial de l'OMS en passant par tous les niveaux intermédiaires : inter -pays,

régional et interrégional. Elle englobe, au niveau des pays, la programmation sanitaire par
pays (point 2.5.2 de l'ordre du jour) et, au niveau mondial, le sixième programme général de
travail de l'OMS1 et la programmation à moyen terme (point 2.5.1 de l'ordre du jour). Il con-
vient d'ajouter que le développement des programmes de santé intéresse la totalité de la gestion
sanitaire - planification générale et programmation spécifique, élaboration du budget, exécu-
tion et évaluation des programmes, tous aspects exigeant une information adéquate.

Au sujet de la planification générale, le sixième programme général de travail de l'OMS
ainsi que les résolutions relatives aux principes du budget programme fournissent l'orientation
générale des travaux, tandis que, de leur côté, les Etats Membres mettent au point leur program-
mation sanitaire par pays. Le Conseil exécutif a reconnu que celle -ci était l'un des principaux
moyens dont disposent les Etats Membres pour mettre au point des programmes sanitaires natio-
naux prioritaires. Il a également souligné l'étroite interrelation entre la programmation à
moyen terme, l'évaluation des programmes de santé et le développement des systèmes d'informa-
tion. La programmation sanitaire par pays est capitale sur tous ces plans, car elle permet non
seulement de définir les grandes lignes d'action d'un pays dans le secteur sanitaire, mais
aussi de choisir les domaines dans lesquels il peut faire appel à l'OMS en vue d'obtenir sa
coopération technique. En outre, cette programmation constitue un élément essentiel pour le
développement des programmes à moyen terme de l'OMS. Comme les programmes sanitaires nationaux,
les programmes à moyen terme de l'OMS devraient comprendre des facteurs qui faciliteraient une
évaluation ultérieure comprenant une surveillance des progrès réalisés et de l'utilisation des
ressources et une évaluation de l'efficience. Certes, dans ses travaux sur la programmation à
moyen terme, l'OMS a considéré celle -ci principalement du point de vue de son utilisation au
sein de l'Organisation, mais les principes à la base de la programmation à moyen terme
permettent aussi son application au niveau régional et au niveau des pays.

L'OMS a aussi joué un rôle dans le développement de l'évaluation des programmes de santé
(point 2.5.3). Les processus ont été mis au point dans l'optique des besoins de l'évaluation

de programmes de l'OMS, mais les principes de l'évaluation des programmes sont applicables à
tous les niveaux et les directives elles -mêmes peuvent être appliquées largement.

Le besoin d'information se fait sentir dans l'ensemble de la gestion sanitaire, et le
développement du programme de systèmes d'information (point 2.5.4) englobe également les
systèmes d'information de l'OMS. L'Assemblée pourra examiner deux exemples d'application de la
programmation à moyen terme à deux programmes de l'OMS, à savoir la santé mentale et le déve-
loppement des personnels de santé.

1 OMS, Actes officiels, N° 233, 1976, pp. 63 -109 (annexe 7).
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Le PRESIDENT demande s'il y a des observations d'ordre général sur les points de l'ordre
du jour présentés par le Dr Casselman.

Le Dr TATOENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que les points
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 et 2.5.4 de l'ordre du jour sont, en effet, étroitement liés puisqu'ils
reflètent, en réalité, des aspects d'un même processus de développement des programmes.
Cependant, considérant que l'examen simultané de tous ces points - et de toutes les résolu-
tions portant sur ceux -ci - créerait une certaine confusion, il demande que ces points soient
examinés séparément et que la Commission décide également s'il faut étudier les programmes
à moyen terme concernant la santé mentale et le développement des personnels de santé
(points 2.6.6 et 2.6.7) en même temps que le point 2.5.1 ou à part.

Le PRESIDENT juge préférable d'examiner séparément les points 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 et
2.5.4. Les points 2.6.6 et 2.6.7 seront aussi examinés séparément après la discussion des
sous -points du point 2.5 de l'ordre du jour.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), ayant noté que les diverses questions figurant
sous le point 2.5 seront examinées séparément, se demande si les points 2.5.2, 2.5.3 et 2.5.4
ne pourraient pas être examinés avant le point 2.5.1 puisqu'ils recouvrent certains aspects du
processus de programmation à moyen terme.

Le PRESIDENT approuve cette procédure qu'il juge satisfaisante.

A propos de la programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général
de travail, le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que, vu l'importance du programme et la néces-
sité d'en surveiller l'exécution, sa délégation appuie entièrement le projet de résolution
proposé dans la résolution EB61.R24. Il tient également à dire combien il est important pour
les représentants des pays Membres de participer à la programmation à moyen terme tant à
l'occasion des comités régionaux qu'à l'échelon global. Comme le sixième programme général de
travail a pour principal objet d'améliorer la santé des populations du tiers monde, ses repré-
sentants devraient avoir largement leur mot à dire dans la programmation à moyen terme pour
l'exécution de ce programme. Seule la programmation peut permettre de faire des économies mais
il faut qu'elle soit intégrée dans le développement général. La coopération et la coordination
des activités de santé aux échelons inter -pays et interrégional sont également nécessaires. De
plus, comme il importe au plus haut point que l'orientation de la programmation sanitaire par
pays incombe aux ressortissants du pays intéressé et qu'elle soit conforme à leur politique

générale et sanitaire, la coopération internationale devrait toujours respecter ce principe.
Au Mozambique, la planification sanitaire a été coordonnée à tous les niveaux afin d'éviter le
plus possible les divergences entre les programmes et de favoriser la participation la plus

large possible de la population.

Le PRESIDENT demande au Dr Casselman ce qu'il pense de la demande du délégué de
l'Indonésie.

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) se félicite de l'intervention du délé-
gué de l'Indonésie. Toutefois, il propose que les points 2.5.1, 2.5.3 et 2.5.4, qui se rappor-
tent à la programmation à moyen terme, à l'évaluation et à l'information soient regroupés et
que le point 2.5.2 relatif à la programmation sanitaire par pays soit examiné séparément.

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) se rallie à l'opinion des délégués qui pensent que
l'examen global des questions figurant sous le point 2.5 serait une source de confusion inutile
et demande donc qu'elles soient examinées séparément.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense, comme le délé-
gué de la Tchécoslovaquie, qu'il vaut mieux examiner séparément les questions relevant du
point 2.5 et ajoute qu'il n'a rien à objecter à ce qu'on les examine dans l'ordre dans lequel
elles sont présentées dans l'ordre du jour. Toutefois, si cet ordre devait être changé, il pré-
férerait que les points 2.5.1, 2.5.3 et 2.5.4 passent avant le point 2.5.2.

De l'avis de sa délégation, la programmation à moyen terme est un bon instrument de ges-
tion et, puisqu'elle a pu être appliquée avec succès au programme de développement des person-
nels de santé, elle pourrait aussi avoir une application plus générale. Les méthodes seront
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perfectionnées et sembleront moins complexes à mesure qu'on s'y habituera, et les Etats Membres
les adopteront d'autant plus vite qu'ils les comprendront mieux. La programmation à moyen terme
a également été appliquée avec succès, avec les modifications nécessaires, au programme de
santé mentale. Les travaux de l'OMS dans ce domaine l'ont placée au premier plan parmi les

institutions des Nations Unies.

Le PRESIDENT propose que les points 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 et 2.5.4 soient examinés dans
l'ordre dans lequel ils figurent à l'ordre du jour et demande si la Commission est d'accord de

passer à la discussion du point 2.5.1.

Il en est ainsi décidé.

Programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme Ordre du jour, 2.5.1
général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusivement)

Le Dr CASSELNAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle au Comité, en présentant le
point de l'ordre du jour 2.5.1, que le sixième programme général de travail' est un programme
général qui fixe les orientations générales pour la période allant de 1978 à 1983. Ce pro-
gramme de travail divise le programme général en six sections : mise en place de services de
santé complets; lutte contre la maladie; promotion de la salubrité de l'environnement; déve-
loppement des personnels de santé; promotion et développement de la recherche biomédicale et
de la recherche sur les services de santé, et développement et soutien du programme. Pour
chaque section, le sixième programme général de travail énonce les objectifs principaux du
programme et, dans le cadre de chacun d'eux, les objectifs détaillés ainsi que les approches
et activités prévues, avec des indicateurs de rendement. Toutefois, toutes ces informations ne
sont pas assez précises pour la mise en oeuvre du programme et c'est là que doit intervenir le
processus de programmation à moyen terme, tel qu'il est appliqué à l'OMS.

Le Comité du Programme du Conseil exécutif s'est réuni en novembre 1977 pour examiner la
mise au point des programmes à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de
travail et pour faire rapport à ce sujet.3

Le rapport du Directeur général sur la programmation à moyen terme, qui résume les délibé-
rations du Conseil exécutif et les conclusions auxquelles il est parvenu, comprend en annexe
le rapport dans lequel le Directeur général rendait compte au Comité du Programme des progrès
accomplis ainsi que le rapport du Comité au Conseil, auxquels font suite les directives provi-
soires de travail OMS pour la programmation à moyen terme2 et un calendrier suggéré de déve-
loppement des programmes OMS à moyen terme. On trouve dans la résolution EB61.R24 (Actes offi-
ciels N° 244) un projet de résolution à ce sujet.

Le Comité du Programme du Conseil exécutif a souligné la nécessité pour les pays de parti-
ciper activement au processus de programmation; en effet, pour qu'un programme OMS soit con-
forme aux orientations indiquées dans le sixième programme général de travail et réponde aux
besoins des Etats Membres, la contribution des pays est essentielle.

Le Conseil exécutif a insisté sur le fait que l'Organisation doit mettre au point un pro-
cessus de gestion intégrée à l'intérieur d'un cadre commun qui commencerait par la programma-
tion sanitaire par pays et, au niveau organique, engloberait la programmation à moyen terme pour
aboutir à l'établissement du budget programme, à la programmation à long terme, au développe-
ment des systèmes d'information et à l'évaluation du programme de santé.

1l serait plus facile de traduire les programmes à moyen terme en budgets programmes si

les méthodes nécessaires pour ce faire étaient élaborées à l'échelon des pays et à tous les
échelons successifs. Les principes du développement des méthodes de l'OMS pour la programmation
à moyen terme doivent être fondés sur la consultation entre les pays, la traduction finale des
programmes à moyen terme en budgets programmes, l'évaluation continue du processus et l'examen
périodique des directives provisoires de travail OMS pour la programmation à moyen terme.

Le Conseil exécutif a recommandé que ces directives soient aussi souples que possible de
manière à pouvoir s'adapter aux besoins changeants de l'Organisation et à correspondre à la
diversité des situations socio- économiques des Etats Membres.

Les directives en question comprennent une introduction générale qui donne la définition
du processus et de ses incidences et présente les relations qui existent entre la programmation

1
OMS, Actes officiels, N° 233, 1976, pp. 63 -109 (annexe 7).

2
Document A31/8, annexe 3.

3
OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 16.
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à moyen terme et le programme général de travail, d'une part, et entre la programmation à

moyen terme et la programmation sanitaire par pays, d'autre part. Elles présentent ensuite le
processus actuel de programmation et ses deux composantes - analyse de situation et formulation
d'un programme - qui ne sont pas vraiment différentes des principales composantes de la program-
mation sanitaire par pays. La programmation à moyen terme doit également prendre en considéra-
tion certains facteurs comme les ressources disponibles et prévoir des mécanismes d'évaluation.

Enfin, ces directives s'appliquent aux mécanismes de la programmation à moyen terme - élabo-
ration de méthodes et coordination générale - car, ainsi qu'on pourra le constater en exami-
nant ultérieurement les programmes à moyen terme de santé mentale et de développement des per-
sonnels de santé, le processus a déjà été mis en pratique à tous les échelons.

Compte tenu du rapport du Comité de Programme du Conseil exécutif et des discussions du
Conseil à ce sujet, celui -ci a, dans sa résolution EB61.R24, proposé un projet de résolution à
examiner par l'Assemblée de la Santé.1

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) rappelle qu'à la vingt -neuvième session de l'Assemblée de la
Santé, en 1976, sa délégation avait approuvé le sixième programme général de travail proposé,
car il paraissait être suffisamment convaincant pour être accepté dans son ensemble et suffi-
samment souple pour être adapté aux niveaux régional et national; quant à l'absence apparente
d'objectifs quantifiés et d'indicateurs de rendement, elle était compréhensible à l'époque. La
délégation des Pays -Bas avait estimé que les pays et les Régions devaient fixer leurs propres
priorités et objectifs et elle avait donc indiqué que l'OMS devrait s'efforcer de collaborer
avec tous les pays et toutes les Régions intéressées afin de mieux connaître leur situation,
leurs priorités et leurs objectifs en matière de santé, et élaborer un système d'information
sanitaire approprié qui permettrait d'évaluer les programmes spécifiques et les tendances à
long terme du programme sanitaire global.

C'est pourquoi les Pays -Bas attachent une grande importance à la manière dont l'OMS assure

le développement du programme en collaboration avec ses Etats Membres. Il est impossible d'éla-
borer en un jour un processus de développement international englobant les six grandes zones de
programme et s'appliquant à tous les échelons organiques. L'approche qui consiste à aller de la
base au sommet, en partant des pays, est longue mais c'est la seule qui permette de s'assurer
la participation active et l'engagement de tous les intéressés.

Les progrès accomplis au cours des deux années écoulées sont encourageants en ce sens
qu'un certain nombre de composantes interdépendantes du processus de développement doivent être
élaborées simultanément. Dans le cadre de la politique de l'OMS en général, et notamment des
orientations du sixième programme général de travail, la programmation à moyen terme doit être
élaborée sur la base de la programmation sanitaire par pays, d'une bonne information dans le
domaine de la santé, de l'évaluation du système et du programme et ainsi déboucher sur l'éta-
blissement du budget programme et la planification à long terme.

La programmation à moyen terme d'une zone importante de programmation, relative au déve-
loppement des personnels de santé, a déjà été élaborée et on trouve en annexe au rapport le
calendrier suggéré de développement des six autres grandes zones du sixième programme général
de travail qui doivent être programmées d'ici à 1980.

Les autres composantes du développement du programme, comme la programmation sanitaire par
pays et l'élaboration d'un système efficace d'information sanitaire, joueront à cet égard un
rôle important. Celles -ci acquises, la traduction de la programmation à moyen terme en budgéti-
sation biennale effective du programme pourra devenir une réalité à partir de 1980 ou 1981.

La délégation des Pays -Bas est toujours d'accord en principe avec les directives provi-
soires de travail OMS pour la programmation à moyen terme (de 1976) annexées au rapport du
Directeur général, mais elle souhaiterait que les méthodes et les procédures soient aussi
simples et aussi pratiques que possible. Elle appuie le projet de résolution proposé dans la
résolution EB61.R24.

Le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland) souligne l'importance de la collaboration entre l'OMS et
ses Etats Membres pour la formulation de la programmation à moyen terme et exprime sa satis-
faction de voir qu'elle a présidé aux travaux des Divisions concernées - Santé mentale et
Développement des Personnels de Santé.

A la suite de la résolution WHA30.45, adoptée en 1977, le personnel de la Division de la
Santé mentale s'est rendu dans plusieurs pays du sud de l'Afrique et les a aidés à élaborer des
programmes à moyen terme dans le domaine de la santé mentale.

1 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 16.
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La programmation à moyen terme doit reposer sur les programmes sanitaires nationaux, qui
à leur tour doivent s'appuyer sur l'analyse des systèmes d'information. Comme certains pays
Membres n'ont pas de système de ce genre, l'OMS se doit de les aider à élaborer une forme quel-
conque de programmation sanitaire à partir des quelques renseignements dont ils disposent. Le
Souaziland appuie le projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R24.

Pour le Dr CUMMING (Australie), l'engagement des Etats Membres joue un rôle essentiel
dans le processus de programmation, mais ces Etats ne se sentiront engagés que si leurs natio-
naux participent dès le début à l'élaboration du programme.

La question de l'articulation éventuelle de la programmation à moyen terme avec le budget
biennal revêt une grande importance. Le représentant du Conseil exécutif a parlé de la façon
dont cette articulation pourrait s'effectuer dans l'avenir et le Dr Cumming serait heureux
d'avoir de plus amples informations à ce sujet. S'il est possible de relier les programmes au
budget, il sera plus facile pour les Etats Membres de les examiner en tenant compte des inci-
dences budgétaires et financières.

Le rapport d'évolution présenté par le Directeur général au Comité du Programme fait état
des priorités nationales. Celles -ci doivent être établies par les Etats Membres eux -mêmes,
mais elles doivent ensuite être intégrées dans le programme général, dont les principes direc-
teurs ont été fixés par l'OMS. Cela ne devrait donner lieu à aucun conflit puisque ce sont les
pays eux -mêmes qui ont établi, à l'Assemblée de la Santé, les politiques à suivre et les
priorités à observer en ce qui concerne les activités de l'OMS.

La délégation australienne appuie le projet de résolution.

Le Professeur HALTER (Belgique) évoque les difficultés auxquelles on se heurte au niveau
national lors de la mise en oeuvre de plans et de programmes, et qui peuvent être dues aux
réalités de la vie politique, à des contraintes d'ordre financier ou à des conflits entre per-
sonnes, toutes circonstances qui peuvent conduire à des échecs; il avait déjà mentionné ces
difficultés à la Conférence sur la Planification sanitaire nationale organisée à Bucarest en
1974 par le Bureau régional de l'Europe. Toutefois, il n'a pas de contre -proposition à faire et
il appuie donc le projet de résolution, puisqu'il faut faire quelque chose et que les initia-
tives doivent être encouragées.

L'OMS a une bonne chance de développer son programme parce que parmi ses 153 membres, il
y en aura bien quelques -uns qui se trouveront dans une phase permettant A l'OMS de transfuser
sur le plan national les principes énoncés dans le document. La mise en oeuvre de programmes
de ce genre se heurtera toutefois sur le plan national à des problèmes dont les plus sérieux
seront des problèmes de personnes. Lorsque l'on voudra consacrer des ressources à certains
types de recherches pour rassembler les informations nécessaires à l'élaboration de toute pla-
nification, il sera nécessaire d'établir des priorités. Il sera difficile en outre de déclen-
cher le processus politique indispensable à la réalisation des plans.

Il faut que le Secrétariat prenne conscience des énormes problèmes qui se posent A l'éche-

lon national en ce qui concerne la programmation et les mesures propres à harmoniser les pro-
grammes nationaux avec ceux qui ont été élaborés à l'échelon mondial. Il faudra faire preuve
de tact pour transposer sur le plan pratique, à l'échelon national, les propositions faites.

Le travail des bureaux régionaux pourrait être très productif et profiter A des Régions
autres que celles qu'il concerne directement. Il importe que le Secrétariat évite de centra-
liser des activités de caractère technique telles que la collecte de données statistiques

démographiques.
Il est à craindre que la mise en oeuvre des programmes et plans ne se heurte A des diffi-

cultés provenant d'un manque de motivation et d'intérêt actif et aussi de l'absence de per-
sonnes ayant les compétences nécessaires pour aborder certains problèmes.

Ces remarques ne visent pas à contester les mérites du document mais seulement A appeler
l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les immenses difficultés qu'implique la mise en

oeuvre du programme.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'entend pas formuler des
critiques mais appeler l'attention sur des points qui permettraient d'améliorer encore le
résultat déjà très appréciable du travail accompli en matière de programmation à moyen terme.

Selon les directives provisoires de travail OMS pour la programmation à moyen terme qui
sont annexées au rapport soumis à la Commission, les deux étapes finales du processus sont la
programmation globale, puis la programmation détaillée. L'application de ce processus a déjà
permis d'établir des programmes à moyen terme pour le développement des personnels de santé et
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pour la santé mentale. Or, si le développement des personnels de santé constitue effectivement
l'une des six grandes zones de programme du sixième programme général de travail, la santé
mentale est incluse dans la grande zone de programme intitulée "Lutte contre la maladie ", pour
laquelle il n'a pas encore été établi de programme à moyen terme. I1 pourrait être opportun de
revoir la méthodologie décrite dans les directives de travail provisoires pour tenir compte de

ce fait.
La question des paramètres permettant de déterminer des caractéristiques qualitatives et

quantitatives pour la programmation à moyen terme est très complexe. Ainsi, pour le développe-
ment du personnel sanitaire, le diagramme qui figure dans le document ne peut fournir que des
indications très générales concernant les activités futures. Le Conseil exécutif a relevé à
juste titre la nécessité de faire preuve de passablement de souplesse dans l'établissement de

directives pour la programmation à moyen terme.
Le facteur temps est très important aussi. Il est clair que certains des programmes à moyen

terme ne seront mis en oeuvre qu'après la fin de la période couverte par le sixième programme
général de travail. Il serait donc nécessaire de préciser la relation existant entre le sep-

tième programme général de travail et les programmes dont l'exécution se situera au cours de la
période 1981 -1983. Serait -il possible que le Secrétariat établisse un calendrier relatif à la
mise au point des divers programmes à moyen terme et le présente à une future Assemblée de la
Santé ?

Le Dr Tatocenko appuie le projet de résolution, mais il se demande si l'on pourrait en

modifier le texte en tenant compte de ses observations relatives à la nécessité d'établir un

calendrier.

Le Dr BORGOÑO (Chili) souligne combien est importante la participation des pays à la

programmation, car cela assurera l'adaptation des programmes aux priorités nationales. A son

avis, il y a grand intérêt aussi à maintenir l'équilibre entre les priorités des diverses

Régions.
Il reconnaît l'importance des objectifs chiffrés qui rendent possible la mise au point de

méthodes efficaces de transfert de données de la périphérie vers le centre et l'évaluation.

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) pense lui aussi qu'un engagement maximal des Etats Membres pré-
sente une importance capitale pour la réussite du programme. Pour l'assurer, notamment en ce
qui concerne les pays du tiers monde, il est nécessaire d'établir des programmes nationaux de
santé réalistes et de fournir à l'OMS un minimum de données pertinentes. C'est là une tâche
difficile pour les pays en développement parce qu'ils ne disposent pas de systèmes d'informa-
tion efficaces. Pour assurer la réussite du programme, il faut donc que l'OMS, tout en mettant
au point son propre système d'information, aide les Etats Membres à établir et renforcer au
moins un service d'information sanitaire de base.

Le Professeur çORUH (Turquie) signale que son pays tient compte lors de la programmation
des points suivants : 1) détermination des besoins de la collectivité; 2) revendications des
collectivités; 3) ressources en personnel et 4) coûts. Pour les deux premiers points, beaucoup
de pays n'éprouvent pas de difficultés et n'ont guère besoin d'aide. Ce sont les questions de
ressources en personnel et de coûts qui posent les plus grands problèmes. En matière de pro-
grammation, l'aide de l'OMS sera requise surtout au stade de l'évaluation, de nombreux pays
se heurtant à ce moment -là à des difficultés relatives aux coûts et aux analyses coût /avantage
et coût /efficacité. Il en est notamment ainsi lorsque l'on veut évaluer les avantages sociaux
que l'on peut attendre des programmes, tâche qui n'est pas toujours aisée. Ce sont surtout les
pays en développement qui ont besoin d'être renseignés sur le coût et l'efficacité des
programmes.

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le Bureau
régional de la Méditerranée orientale a pris une part très active à l'élaboration de la pro-
grammation à moyen terme en matière de personnel sanitaire, à laquelle un haut degré de prio-
rité a été attribué en raison de la pénurie de personnel de ce genre régnant dans les pays de
la Région dont le développement est rapide. Le document régional pertinent décrit en détail
les activités qui se dérouleront dans la Région au cours des six prochaines années. Des ajuste-
ments y seront apportés chaque année. Des objectifs spécifiques qui permettront de mesurer les
résultats obtenus ont été établis et l'on a prévu des indicateurs de sortie pour apprécier
les progrès réalisés.
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Quant aux trois principales subdivisions du programme, la première porte sur la planifi-
cation et la gestion du personnel et notamment sur l'intégration du développement des services
et de la main- d'oeuvresanitaires, sur laquelle on met l'accent depuis plusieurs années dans la
Région. La deuxième porte sur le développement systématique de l'éducation continue et sur la
promotion de la formation pour toutes les catégories de travailleurs sanitaires, alors que la

troisième a trait au développement et au soutien de l'enseignement, et elle englobe la plani-
fication de l'enseignement, le matériel didactique et les services de documentation sanitaire.
En cas de besoin, on ajustera le programme en tenant compte des débats de la consultation
ministérielle régionale sur le développement des services et des personnels de santé qui a eu
lieu à Téhéran en février -mars 1978, et dont on a tiré des enseignements très utiles pour la

réorientation de la politique relative à la formation future du personnel de santé.
Le Dr Taba estime que le rôle joué tant par les pays que par les Régions a beaucoup

d'importance pour l'élaboration des programmes à moyen terme.

La séance est levée à 17 h.25.



DEUXIEME SEANCE

Jeudi 11 mai 1978, 14 h.30

Président : Dr A. -R. A. AL -AWADI (Koweft)

DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES (suite) Ordre du jour, 2.5

Programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de travail pour une
période déterminée (1978 -1983 inclusivement) : Point 2.5.1 de l'ordre du jour (suite)

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) fait observer que la planification et la programmation soulèvent
des difficultés pour de nombreux pays en développement, où les problèmes sont multiples, en
particulier pour ce qui est des priorités, de l'approbation des plans et programmes, du finan-

cement et de la main -d'oeuvre. Différentes tendances se font jour dans les pays en développe-
ment; certains importent des technologies étrangères ou construisent de grands hôpitaux, alors
même que les services de santé n'atteignent pas la totalité de la population; le fossé se creuse
de ce fait entre les prestations en milieu rural et en milieu urbain, ce qui aggrave les pro-
blèmes de planification et de programmation.

Il faudrait dissiper certaines ambiguïtés. Ainsi, un plan d'action sanitaire doit -il avoir
des objectifs précis ou bien est -ce tout simplement un recueil de projets ? Faut -il établir un
plan d'action sanitaire indépendant ou celui -ci doit -il faire partie intégrante d'un plan de
développement d'ensemble ?

Le PRESIDENT répond que ces questions seront traitées lors de l'examen de la programmation
sanitaire par pays (point 2.5.2 de l'ordre du jour).

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) pense que, si la programmation à moyen terme est un ins-
trument de travail capital, il serait tout aussi important d'incorporer le sixième programme
général de travail dans le programme et le budget de la période concernée, c'est -à -dire 1978-
1983. Or, cela ne sera pas possible pour les années 1978 -1979.

Avant d'élargir la programmation à moyen terme à d'autres domaines, il convient d'essayer
dans la pratique l'un des programmes à moyen terme; ce n'est qu'ensuite que la programmation
devrait se faire à une plus grande échelle. Les programmes à moyen terme devraient être prépa-
rés non seulement par le Siège de l'OMS, mais aussi par les Régions et les pays. D'autre part,
il serait bon de réunir des groupes de travail comprenant des experts de divers pays.

En matière de programmation, il faut non seulement évaluer régulièrement la progression du
programme, mais aussi faire une évaluation par pays, de façon à avoir les renseignements voulus
sur l'infrastructure et les ressources nationales et à fixer les buts des programmes à moyen
terme aux différents niveaux. L'approche adoptée variera bien sûr d'un pays à l'autre et dépen-
dra des ressources disponibles. S'il importe que les programmes à moyen terme se reflètent dans
les budgets biennaux de l'OMS, les Etats Membres doivent toutefois faire aussi appel à leurs
propres ressources s'ils veulent réussir.

Pour ce qui est du projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R24,1 le Dr Klivarová
pense qu'il faudrait insérer dans le préambule l'expression "conformément aux résolutions
WHA29.20 et EB59.R27 ".

1

OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 16.
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Le Dr TANAKA (Japon), en sa qualité de Directeur général du Département des statistiques
et de l'information du Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Japon, est très inté-
ressé par la méthodologie utilisée pour la formulation des programmes mentionnés dans les docu-
ments relatifs à la programmation sanitaire par pays, au développement de l'évaluation des pro-
grammes de santé et au développement du programme de systèmes d'information, ainsi qu'au point
de l'ordre du jour à l'examen. Mais cette méthodologie ne peut vraiment être fructueuse que si
l'on possède tous les renseignements nécessaires, ce qui est rarement le cas. Des programmes
fondés sur une information limitée et de simples présomptions ne peuvent être pleinement satis-
faisants, mais ils ne sont pas totalement inutiles, pour autant que l'on ait conscience de
leurs limites.

C'est pourquoi, à son avis, les demandes formulées dans le projet de résolution proposé
par le Conseil exécutif sont sans doute un peu trop ambitieuses. Même si l'information est
réunie et qu'elle constitue la base des programmes, cela ne signifie pas nécessairement que ces
derniers seront mis en oeuvre. En outre, si le personnel de santé se consacre à la planifica-
tion sanitaire au point qu'il n'a pas le temps d'assurer des prestations, cela va à l'encontre
de l'objectif même de la programmation. Aussi le Dr Tanaka propose -t -il de supprimer le mot
"pleinement" au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution.

Le Dr SANKARAN (Inde) souligne que la programmation à moyen terme est fondée sur le même
principe que la planification quinquennale de nombreux pays, notamment de ceux en développement.
Dans la planification prospective, il est important d'allouer les ressources en fonction des
besoins humains, du déficit en soins de santé, du niveau d'instruction, du nombre d'individus
qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et de la technologie appropriée. L'Inde a élaboré le

concept de plan souple : le plan couvre une période de cinq ans, mais il peut être ajusté vers
le haut ou vers le bas, suivant le déroulement de l'exécution et les résultats obtenus. Tout
en donnant une orientation, ce système favorise une certaine remise en question. Il serait sans
doute difficile à l'OMS d'adopter une telle approche, mais la programmation biennale est cer-
tainement un premier pas dans ce sens.

Comme le Directeur général l'a fait observer, la programmation à moyen terme ne doit pas

être un exercice supranational, ni porter sur tous les domaines; elle ne doit pas non plus
remplacer les plans nationaux. Il faut qu'elle s'articule sur la planification nationale de
développement, de façon à supprimer les doubles emplois et garantir une bonne allocation des
ressources. Le Dr Sankaran rappelle à cet égard que l'Inde mène un programme de "besoins mini-
maux" dont l'objectif est d'assurer des services de base en matière de santé et d'assainisse-
ment aux groupes de population les plus pauvres.

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) dit, pour répondre au délégué de
l'Australie, qu'un rapport de situation sera bientét préparé; il sera soumis dans un premier

temps au Conseil exécutif.
Le délégué de la Belgique a invité à la prudence et il sera tenu compte de ses observa-

tions. Cependant, de nouveaux programmes à moyen terme ont déjà été mis au point - non sans
quelques difficultés - et sont en passe de constituer d'efficaces instruments de gestion.

Le délégué de l'URSS a évoqué le facteur temps. Il est évident que la programmation à
moyen terme et son application aux programmes de l'OMS ne seront pas articulées au sixième
programme général de travail de façon aussi étroite qu'on l'avait souhaité, mais c'est iné-
vitable pour toute technique nouvelle de gestion. Il faut espérer que la programmation à
moyen terme suivra de plus près le septième programme général de travail.

Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a relaté l'expérience faite au niveau
régional, notamment pour le développement des personnels de santé.

Certains délégués ont manifesté leurs préoccupations à propos du point suivant de l'ordre
du jour, à savoir la programmation sanitaire par pays. Il faut souligner que la programmation
à moyen terme a été mise au point essentiellement pour l'OMS. Les données en provenance des
pays sont néanmoins nécessaires pour que la programmation soit efficace.

Quant à ce qu'a dit le Dr Klivarová, les membres du Conseil exécutif sont tous conscients
du fait que la programmation à moyen terme ne couvre pas encore tous les domaines inscrits dans
le sixième programme général de travail. Mais le jour viendra où tous les programmes de l'OMS
seront établis et mis à jour sur la base de la programmation à moyen terme.

Le Professeur HALTER (Belgique) pense qu'il faudrait peut -être faire un effort particulier
pour essayer de remédier aux inconvénients qu'il a signalés auparavant. Pour que la programma-
tion à moyen terme soit couronnée de succès, les difficultés rencontrées dans l'exécution des
programmes doivent être réduites à un minimum.
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Le PRESIDENT dit qu'il sera tenu compte des observations du

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil

EB61.R24, modifié conformément aux propositions des délégués
slovaquie, est approuvé.1

Professeur Halter.

exécutif dans la résolution
du Japon et de la Tchéco-

Programmation sanitaire par pays Ordre du jour, 2.5.2

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le développement des pro-
grammes de santé englobe tous les processus de gestion sanitaire. Il s'opère à tous les niveaux
depuis les pays jusqu'à l'ensemble du monde. Maintenant que la question de la programmation à
moyen terme a été examinée, le moment est venu de se tourner vers une question d'importance

majeure pour l'Assemblée - la programmation sanitaire par pays.
Le rapport du Directeur général rappelle le cadre conceptuel de la programmation sanitaire

par pays et les principaux faits survenus depuis son introduction en 1973; il rend compte
d'autre part de l'examen du rapport du Comité du Programme auquel a procédé le Conseil exécutif
à sa soixante et unième session en janvier 1978. Le Conseil a approuvé les principes et les
méthodes de la programmation sanitaire par pays, soulignant qu'elle offrait une approche globale.
Il faut promouvoir la programmation sanitaire par pays en tant qu'instrument d'autoresponsabi -
lité nationale pour la planification du développement sanitaire et pour la coopération technique
entre pays en développement, et il faut trouver des moyens d'accélérer le rythme d'exécution des
programmes une fois que ceux -ci ont été formulés.

Les différences entre la programmation sanitaire par pays et d'autres approches de la
planification ont été soigneusement examinées. Les autres approches de la planification n'ont
pas toujours permis de formuler les programmes généraux de santé dont le besoin se faisait
sentir. C'est pourquoi on a souligné la nécessité d'une approche plus globale à l'échelon du
pays, celle -là même que permet la programmation sanitaire par pays.

Le Conseil a demandé au Directeur général de continuer à développer la programmation
sanitaire par pays et de promouvoir son utilisation par les Etats Membres.

Il a également été proposé que les comités régionaux envisagent les stratégies qui
permettraient de promouvoir plus activement la programmation sanitaire par pays dans chaque
Région, et que des groupes nationaux soient créés pour faire en sorte que la programmation
s'étende à tous les niveaux de l'administration.

Le Conseil a insisté sur la nécessité de mettre en place des systèmes nationaux d'informa-
tion sanitaire pour les programmes de santé du pays, en mettant l'accent sur la surveillance et
l'évaluation grâce à des mécanismes appropriés de rétroaction. Il a également estimé qu'il
fallait encourager la création de centres nationaux de développement, de recherche et de forma-
tion pour la programmation sanitaire par pays. Si l'évaluation des programmes de santé et le
développement des systèmes d'information font l'objet de points distincts de l'ordre du jour,
les délégués devraient toutefois formuler leurs observations sur ces sujets dans le cadre de la
programmation sanitaire par pays. En effet, si ces questions sont inscrites séparément à l'ordre
du jour, c'est pour que les propositions qui auront ainsi été formulées puissent être ultérieu-
rement commentées et approuvées de manière spécifique.

Pour l'essentiel, le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la réso-
lution EB61.R251 demande aux Etats Membres d'introduire ou de renforcer le processus de program-
mation sanitaire par pays, d'instituer des mécanismes appropriés pour la mise en route et la
poursuite du processus, de créer des centres nationaux et de coopérer avec les autres pays et

avec l'OMS; il prie d'autre part le Conseil exécutif d'examiner les progrès réalisés dans la
programmation sanitaire par pays. Le Directeur général coopérera avec les Etats Membres au
perfectionnement de la programmation sanitaire par pays, à la promotion de la formation et à

l'évaluation des progrès réalisés dans l'application du processus.

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) dit que sa délégation appuie le

projet de résolution.
Selon la définition adoptée par l'OMS, la santé de l'individu comme celle de l'ensemble

de la population ne peut être évaluée quantitativement qu'en fonction de nombreux critères.

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.10.

1
OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 16.
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Il est possible d'établir des prévisions à long terme concernant des indicateurs sanitaires

tels que la morbidité et la mortalité, prévisions à partir desquelles des plans peuvent âtre
dressés en vue de relever systématiquement le niveau de santé. Ainsi, ce que l'on planifie en-
globe des composantes qui affectent directement les niveaux de santé, par exemple examens pour
le dépistage précoce, vaccinations, effectifs de médecins nécessaires, etc. Les différents
plans constituent un ensemble intégré reposant sur les données disponibles.

En République Démocratique Allemande, le Ministère de la Santé coopère en permanence avec
la Commission d'Etat du Plan, avec le Ministère des Finances et avec d'autres organismes d'Etat.
Lorsqu'on dresse les plans, il est tenu compte des besoins des services de santé par rapport à
d'autres secteurs de l'économie. Enfin, le personnel médical expérimenté et les économistes de
niveau moyen et supérieur sont initiés aux principes et aux méthodes de la planification des
services de santé.

Le Dr KHAZEN (Canada) dit que sa délégation souscrit aux principes de la planification
sanitaire par pays et du processus analogue mis au point par l'Organisation panaméricaine de

la Santé.
La programmation sanitaire par pays ne couvre pas seulement les principales étapes de la

gestion sanitaire, mais elle est également liée à des programmes dans d'autres secteurs ainsi
qu'aux programmes généraux de développement. Au Canada, dans le secteur sanitaire, on a utilisé
avec succès la gestion en fonction des résultats, la planification opérationnelle et la plani-
fication de district. Cette dernière consiste à planifier les soins de santé en faisant parti-
ciper prestateurs et prestataires, selon la formule évoquée par le Directeur général.

Le Canada a déjà fourni une aide à un certain nombre de pays, notamment pour la formation
des personnels de santé, et il est tout prêt à poursuivre et à accroître son effort.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) précise, à propos du tableau figurant dans le rapport,

où sont énumérés les pays se trouvant à différents stades du cycle de programmation sanitaire
par pays, qu'un plan national de santé a été formulé à Trinité -et- Tobago avec l'aide de l'Orga-

nisation panaméricaine de la Santé, et qu'il a été mis en oeuvre au cours de la période 1966-
1976. Tous les objectifs n'ont pas été atteints, mais ils n'ont rien perdu de leur valeur en
1978, ce qui prouve qu'ils ont été judicieusement choisis. Elle voudrait savoir pour quelle
raison on n'en a pas fait état dans le document précité.

A Trinité -et- Tobago, la planification sanitaire ne relève pas exclusivement du Ministère
de la Santé. Il faut convaincre d'autres ministères également que le Ministère de la Santé
dispose d'une certaine compétence dans ce domaine et c'est ce qui est assez difficile. Le per-

sonnel collaborant à cette planification vient de faire l'objet d'une réorganisation; aupara-
vant, il était réparti dans un certain nombre de services chargés chacun de nombreux programmes,

ce qui rendait le processus comptable très difficile.
On se propose maintenant de reformuler le plan national de santé et il faut espérer que

l'Organisation panaméricaine de la Santé apportera son aide à un exercice de planification qui
conjuguera la formation et la reformulation envisagée. Une formation pratique dans ce domaine

constituerait un avantage pour l'ensemble du pays.

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) estime que la programmation sanitaire par pays

et l'évaluation constituent l'un des plus importants programmes de coopération technique entre

l'OMS et les Etats Membres et qu'elles contribuent à une meilleure compréhension des besoins

et à une meilleure utilisation des moyens disponibles. La programmation sanitaire par pays a

concrétisé, mieux que n'importe quel autre programme de l'OMS, le nouvel esprit qui anime

l'Organisation dans sa coopération technique avec les Etats Membres. Au Portugal, la planifi-

cation du développement sanitaire est déjà ancienne et, depuis 1972, il existe un Bureau

central d'Etudes et de Planification sanitaires, chargé de formuler les plans de santé à

court et moyen terme et de les intégrer au programme national de développement. Le Portugal

souhaite donc vivement coopérer avec l'OMS, par l'intermédiaire du Bureau régional de l'Europe,

en matière de programmation sanitaire par pays et d'économie de la santé.

Dernièrement, deux fonctionnaires techniques du Bureau régional se sont rendus dans le

pays pour étudier son système de planification et d'évaluation ainsi que pour explorer les

possibilités de coopération dans les domaines de l'économie sanitaire et de la programmation

sanitaire par pays. En principe, le Portugal souhaite entreprendre, en collaboration avec le

Bureau régional, une opération de programmation sanitaire par pays dans deux grands secteurs

du nord -est du pays qui figurent parmi les circonscriptions où il est prévu de mettre en

oeuvre le nouveau service national de santé. Le début de l'opération sera probablement reporté
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à 1979, en raison de la préparation d'un nouveau plan à moyen terme. En 1978, une coopération
limitée s'établira avec le Bureau régional de l'Europe à l'occasion d'une opération de plani-
fication sanitaire par pays entreprise en Espagne. Des programmes collectifs de ce genre
peuvent être utiles à la fois pour le pays intéressé et pour l'OMS et d'autres pays.

La délégation portugaise appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif
dans sa résolution EB61.R25.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) estime qu'à l'OMS la programmation à moyen
terme ne peut être de bonne qualité que si le soutien informationnel fourni à l'échelon natio-
nal est fiable. C'est la raison pour laquelle la programmation sanitaire par pays revêt une
grande importance. Toutefois, il est permis de s'inquiéter de la diversité des termes utilisés.
Il convient également d'observer que le Conseil exécutif a longuement discuté des différences
existant entre les différents processus de planification sanitaire. En Indonésie, un bureau de
planification sanitaire a été constitué il y a quelques années au sein du Ministère de la
Santé, avec la collaboration de l'OMS. Ce bureau comprend trois consultants : un économiste,
un statisticien et un planificateur sanitaire. A cette occasion, on a suivi la progression

par étapes décrite dans les directives pratiques.1 L'Indonésie élabore actuellement son troi-
sième plan de développement quinquennal, dont un secteur est consacré à la santé. Des évalua-
tions ont été faites des activités précédemment menées dans le domaine de la santé, mais elles
n'ont pas été suffisantes. On s'efforce actuellement de sélectionner des indicateurs satisfai-
sants et de mettre en place un système d'information sur la gestion sanitaire en vue de l'inté-
gration des différentes données recueillies. Enfin, il est dit dans le rapport que les pays
énumérés dans le tableau se trouvent à différents stades du cycle de programmation sanitaire
par pays. Pourquoi l'Indonésie ne figure -t -elle pas dans ce tableau ?

Tout le personnel de l'OMS devrait recevoir une certaine initiation à la programmation
sanitaire par pays. Le représentant de l'OMS dont le rôle a été redéfini pourrait avoir un
certain rôle de coordination à jouer.

Le Dr SEBINA (Botswana) félicite tant le Directeur général de son rapport que le Conseil
exécutif et son représentant de l'exposé succinct extrêmement clair des objectifs de la program-
mation sanitaire par pays. Grâce à l'élaboration de tels processus, les Etats Membres seront
bien mieux en mesure de recueillir et d'analyser des données et d'élaborer des propositions de
programmes appropriées. Le Botswana souhaite donner à ses plans de santé une véritable signi-
fication socio- économique. De par son approche pluridisciplinaire, la programmation sanitaire
par pays facilitera beaucoup la formulation de tels plans. Il est encourageant de constater que
des pays qui ont adopté la programmation sanitaire obtiennent des résultats positifs. Vu la
pénurie de personnel dont il souffre, le Botswana espère pouvoir compter sur l'aide de l'Orga-
nisation, par l'entremise des représentants de l'OMS et du Bureau régional. La publication des
directives pratiques est extrêmement utile. Le rapport insiste sur la nécessité d'établir une
interdépendance entre la programmation sanitaire par pays et d'autres programmes, et notamment
avec les systèmes d'information qui sont nécessaires à la mise en oeuvre et à l'évaluation.
L'absence de systèmes d'information sanitaire fiables demeure une contrainte majeure au
Botswana.

Le Dr MAMAN (Yougoslavie) s'associe aux autres délégations pour soutenir l'initiative
prise par le Secrétariat de l'OMS et le Conseil exécutif pour que soient adoptés et renforcés
les processus de gestion tant au niveau des pays qu'à celui du Siège. La programmation sani-
taire par pays est un processus national continu qui permet aux nationaux d'intégrer le déve-
loppement sanitaire à la progression d'ensemble du développement socio- économique. Il est donc
particulièrement heureux d'appuyer une telle orientation au sein de l'OMS. En effet, l'Organi-
sation se doit de promouvoir une approche de la santé qui stimulera l'élaboration de programmes
sanitaires nationaux s'inscrivant dans le développement socio- politique et socio- économique
d'ensemble du pays. La programmation sanitaire par pays est promue comme un instrument de chan-
gement et elle engendrera inévitablement des réactions politiques. Les documents dont la Commis-
sion est saisie insistent sur l'interaction entre le secteur sanitaire et d'autres secteurs,
situant ainsi la santé dans la perspective plus large du développement socio- économique d'ensem-
ble. Le système yougoslave de planification du développement sanitaire se caractérise par la
participation active de représentants de tous les niveaux au processus décisionnel.

1
Document A31/9, annexe 3.



344 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

La conception de la programmation sanitaire par pays préconisée par l'OMS est potentiel-
lement le meilleur instrument de coopération technique entre les pays en développement
puisqu'elle suppose un échange de renseignements sur les concepts, méthodes et pratiques de
planification et de gestion des systèmes nationaux de santé. La délégation de la Yougoslavie
appuie donc l'initiative du Secrétariat qui consiste à intégrer dans le processus de program-
mation sanitaire par pays les principes définis dans la résolution de l'Assemblée de la Santé
sur la coopération entre les pays en développement. Si l'on souhaite voir se réaliser l'auto-
responsabilité nationale en matière de santé dans l'ensemble du monde, les Etats Membres doivent
collaborer entre eux et avec l'OMS. Il convient d'appuyer le mécanisme proposé dans la résolu-
tion EB61.R25.

La Yougoslavie adaptera prochainement la notion de programmation sanitaire par pays à ses
conditions et nécessités locales. A cet égard, elle souhaite obtenir la collaboration de tous
les pays et de l'OMS dans plusieurs domaines. Il serait également souhaitable que le Secrétariat
intensifie ses efforts afin de renforcer les processus de gestion au niveau des pays et du Siège,
cela afin d'offrir une coopération effective. En matière de gestion, il existe plusieurs centres

de compétence au sein de l'Organisation et il est important de savoir à qui s'adresser quand on
transmet ou sollicite des renseignements sur les différents aspects de l'élaboration et de la
gestion des programmes nationaux de santé.

Le Dr Margan appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa réso-

lution EB61.R25.

Le Dr CABRAL (Mozambique) estime que les efforts faits en vue d'élaborer un processus de

planification sanitaire contribuent à satisfaire les besoins réels de chaque pays et conduiront

à des réalisations sanitaires dont bénéficiera un nombre toujours plus grand d'individus. Il

appuie donc le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB61.R25.

Toutefois, la programmation sanitaire par pays doit être fonction des besoins nationaux et
la coopération internationale doit respecter ce principe.

Bien que le Mozambique soit indépendant depuis moins de trois ans, la planification socio-
économique de caractère global, en général, et la planification sanitaire, en particulier, sont
un des soucis fondamentaux du Gouvernement et des organes politiques. La transformation récente
du Ministère du Développement et de la Planification économique en un Ministère du Plan ainsi
que la création consécutive de la Commission nationale de Planification ont créé les conditions
fondamentales pour un progrès décisif dans tous les domaines de la planification. Le Ministère
de la Santé agira en consultation avec d'autres ministères et institutions afin de réduire les
chevauchements de programmes et d'assurer une large participation. Sous l'égide du Ministère de

la Santé, des conseils de coordination sanitaire ont été constitués dès février 1977, à l'éche-

lon national, provincial ou du district, afin de procéder aux préparatifs en vue de l'adoption
du programme sanitaire national et d'en contrôler la mise en oeuvre. Le programme à moyen terme

pour 1979 -1980 sera étudié en août et septembre 1978. L'année 1978 sera la première au cours de

laquelle les organes de district constitueront l'unité de base pour la programmation sanitaire.
La formation de personnel pour la programmation sanitaire est un grand sujet de préoccupa-

tion. En août -septembre 1977, une conférence -atelier consacrée à la programmation sanitaire par

pays a été organisée avec la coopération de l'OMS à l'intention de fonctionnaires de la santé

originaires de pays d'Afrique lusophone. La plupart des participants du Mozambique étaient des

fonctionnaires de la santé de niveau provincial. La participation aux conseils de coordination

sanitaire des différents niveaux est un moyen important de formation sur le tas du personnel

sanitaire.
La délégation du Mozambique appuie également le projet de résolution proposé par le

Conseil exécutif dans sa résolution EB61.R26. Les pays en développement éprouvent de grandes

difficultés en matière d'évaluation, en raison du manque de personnel qualifié et des lacunes

de leurs systèmes d'information. La mise en oeuvre progressive de programmes de santé complets

ou de programmes spécifiques en matière de vaccination, de lutte antipaludique, etc. obligera

les pays à envisager la nécessité d'une évaluation afin de s'assurer que la dépense est justi-

fiée. Des considérations financières de ce genre prennent la plus grande importance pour les

pays en développement disposant de moyens limités. Le Ministère de la Santé du Mozambique a

donc décidé d'entreprendre, pendant la période 1979 -1980, des évaluations portant sur certains

programmes tels que la campagne nationale de vaccination de masse, le programme élargi de vac-

cination, le programme de lutte antipaludique et le programme de développement des personnels

de santé, dans l'esprit de la résolution EB61.R26.

Le Dr WICIÑSKI (Pologne) indique que sa délégation a étudié les rapports du Directeur

général sur les quatre points afférents au développement des programmes avec grand intérêt et
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qu'elle se félicite du degré d'attention accordé par l'OMS à ces problèmes. Une approche inté-
grée de l'organisation et de la gestion du système de santé présente la plus grande utilité.
Nul ne conteste que, pour mettre en place une protection sanitaire, il faut employer une bonne
méthodologie; la question est donc de savoir quel est le meilleur moyen de planifier et d'éva-
luer la gestion d'un système de santé à tous les niveaux. Les documents remis aux membres de la
commission essaient de répondre à cette question. Toutefois, bien qu'ils se recoupent partiel-
lement, ils utilisent des terminologies différentes et ne sont pas aussi clairs qu'ils pourraient

l'être. Ainsi, la programmation sanitaire par pays pourrait être aussi qualifiée d'évaluation
des situations sanitaires, évaluation des besoins, évaluation des moyens, etc.

La Pologne possède une longue expérience de la planification et de la programmation des

services de santé, mais il lui reste encore à améliorer sa méthodologie de la planification. A

cet égard, le Secrétariat ne pourrait -il pas établir un document unique exposant de façon com-

plète les méthodes d'évaluation, de planification et de programmation des services de santé.

Un document de ce genre, se fondant sur l'expérience de nombreux pays, serait utile à tous. Il

serait également souhaitable qu'à l'avenir les questions qui font l'objet des rapports men-

tionnés soient présentées en un seul document contenant davantage de précisions sur la mise en

oeuvre de la gestion sanitaire à tous les niveaux.

Le Dr HAGER (Yémen) précise que la programmation sanitaire par pays a été entreprise au

Yémen en 1976 -1977. Le plan a été intégré à la planification nationale d'ensemble. Toutefois,

la mise en oeuvre s'est heurtée à certaines difficultés. Le plan accorde la priorité aux pro-

grammes de prévention - mais ces domaines n'ont guère mobilisé le personnel de santé. En outre,

le coût des programmes a beaucoup augmenté depuis la formulation du plan initial. Des difficul-

tés ont également surgi en matière de communications et de distribution des fournitures. Bien

que des possibilités aient été offertes d'acquérir une formation supérieure en médecine préven-

tive, la demande a été plus faible que prévu. Quoi qu'il en soit, une telle formation se révé-

lera t8t ou tard bénéfique.

Le Dr EL GADDAL (Soudan) indique que son pays a été le premier de la Région de la

Méditerranée orientale à mettre en oeuvre la programmation sanitaire par pays. La planifica-

tion a commencé en 1974 -1975 et sera mise en application au cours de la période de six ans

allant de 1977 à 1983. I1 convient de remercier l'OMS pour l'aide fournie en matière de formu-

lation des programmes par des experts du Siège et du Bureau régional. La mise en oeuvre de la

programmation sanitaire par pays s'est heurtée à un certain nombre d'obstacles, mais on estime

qu'ils seront bient8t surmontés. Il faut espérer que l'OMS sera en mesure d'envoyer des experts

afin d'évaluer l'état d'avancement de la mise en oeuvre, de vérifier que les pays sont capa-

bles de suivre leurs programmes et de les aider à surmonter les obstacles rencontrés.

La délégation du Soudan appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif

dans sa résolution EB61.R25.

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) remarque que le Conseil exécutif s'est dé-

claré déçu par le nombre restreint des pays qui ont retenu la programmation sanitaire par pays.

Ce fait tient à plusieurs causes. Dans son propre pays, le système budgétaire ne coincide pas

avec celui qui est proposé pour la programmation sanitaire par pays, et il serait difficile de

faire budgétiser un programme préparé dans la forme préconisée par l'OMS. Le manque de per-

sonnel qualifié, notamment pour les services de statistiques, est une autre source de diffi-

culté. Les programmes de santé des pays peuvent également achopper par manque de ressources,

ou du fait que les objectifs prévus se sont révélés utopiques. Comme les orateurs précédents,

il reconnaît l'importance des systèmes d'information sanitaire. Il importe donc de disposer de

personnel qualifié, notamment au niveau périphérique, pour recueillir les données relatives

aux taux de natalité, de mortalité et de mortalité infantile.

Sa délégation appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la réso-

lution E861.R25, tout en estimant que l'accent devrait porter sur l'aide de l'OMS en matière de

formation du personnel et d'amélioration des systèmes d'information sanitaire.

Le Dr TUCHINDA (Thaflande) fait valoir qu'en Thailande, grâce à la collaboration qui s'est

établie entre les autorités nationales et l'OMS, la programmation sanitaire par pays a été

définitivement mise en place en 1975 avec la formulation de 19 projets de santé; elle s'est

traduite par le plan national de développement du secteur de la santé, dans le cadre du plan

quinquennal de développement socio- économique pour 1977 -1981. L'un des plus grands projets

intéresse la protection sanitaire au niveau provincial et comporte la mise en place d'un sys-

tème de soins de santé primaires. Le développement plurisectoriel au niveau du village, qui va
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dans le sens des besoins des habitants et qui regroupe santé, agriculture et enseignement, pré-

sente une importance capitale. Il a le plaisir de faire connaître que la planification au
niveau provincial a pu être entreprise pour l'ensemble du pays.

La consultation interrégionale sur la programmation sanitaire par pays, qui s'est tenue à
Bangkok en octobre 1977, a étudié une stratégie pour élaborer, en consultation avec les Etats
Membres, un programme à moyen terme de programmation sanitaire par pays.

La Thatlande projette de créer un centre national qui serait chargé d'étudier l'avancement
de la programmation sanitaire par pays et d'assurer la formation. A l'avenir, le centre serait
également en mesure de coopérer avec d'autres pays et avec l'OMS pour l'échange d'information
et de personnel.

La délégation thaïlandaise appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif
dans la résolution EB61.R25.

Le Professeur ORHA (Roumanie) indique que sa délégation a étudié le rapport du Directeur
général avec intérêt et satisfaction. La méthode de la programmation sanitaire par pays esquis-
sée dans le rapport présente un grand intérêt et coincide sur certains points avec les orien-
tations sanitaires de. la Roumanie, notamment en ce qui concerne les programmes de lutte contre
les maladies cardio -vasculaires, le cancer, la tuberculose, les accidents, les troubles psy-

chiques, etc. Mais, pour un pays qui, comme la Roumanie, planifie depuis trois décennies, il
est encore plus intéressant de constater les différences qui séparent la programmation sani-
taire par pays de son propre système. Le Professeur Orha apprécie la simplicité et l'élasticité
des méthodes présentées. La rationalisation budgétaire est tout particulièrement intéressante.
La Roumanie espère appliquer la programmation sanitaire par pays en vue de résoudre certains de
ses problèmes dans un proche avenir. En collaboration avec le Bureau régional de l'Europe, elle
espère créer en 1979 un centre de référence pour la planification sanitaire. Ce centre assurera
une formation et préparera à l'application pratique dans des zones pilotes, au moyen de sémi-
naires. De plus, en tant que pays en voie de développement, la Roumanie présente certaines
caractéristiques se prêtant particulièrement bien à la formation du personnel originaire des
pays en développement, mais elle peut également bénéficier de l'expérience des autres.

La délégation roumaine appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif
dans la résolution EB61.R25.

Le Dr JOSHI (Népal) indique qu'un exercice de programmation sanitaire par pays s'est récem-
ment achevé au Népal, second pays de la Région de l'Asie du Sud -Est à se lancer dans une initia-
tive de ce genre. Le Ministère de la Santé et son Département du Plan y ont activement participé
et l'exercice s'est révélé des plus profitables. Il sera suivi d'une évaluation à moyen terme,
portant tout particulièrement sur la planification familiale, la santé maternelle et infantile
et les services de santé des collectivités intégrés. En permettant de recenser lacunes et diffi-
cultés, cette évaluation contribuera à la formulation des prochains plans.

La délégation du Népal félicite le Directeur général de son rapport et souscrit au projet
de résolution soumis par le Conseil exécutif dans la résolution EB61.R25.

N
Le Dr BORGONO (Chili) indique que, avec l'aide de l'OPS et du PNUD, un centre latino-

américain de planification sanitaire a fonctionné à Santiago de 1964 à 1971, permettant ainsi
la formation de nombreux planificateurs sanitaires et ouvrant la voie à de nouvelles actions
de santé dans la Région.

La programmation sanitaire exige une coordination et une étroite collaboration entre les
services nationaux chargés de la planification et les administrations nationales de la santé,
étant donné que les programmes de santé doivent être incorporés aux priorités globales du pays.
Au Chili, le Département du Plan et de la Programmation du Ministère de la Santé a fixé les
normes à respecter en matière de programmation sanitaire à l'échelon régional et local, ce qui
a permis de mettre en place des systèmes de collecte des données simples mais efficaces.

La délégation du Chili propose que le paragraphe 1.3) du dispositif du projet présenté
dans la résolution EB61.R25 soit libellé ainsi: "de créer des centres nationaux ou autres types
de structure que les pays pourront juger appropriés pour le développement de la programmation
sanitaire ... ". Cela permettrait aux pays soit d'utiliser les centres existants, soit de se

doter des structures les mieux adaptées à leurs besoins.

Le Dr TATOUNKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait valoir que sa déléga-
tion considère le développement de la programmation sanitaire par pays comme une tâche très
importante pour l'OMS, car seule la planification permet d'agir et d'évaluer ensuite l'effica-
cité des mesures prises en vue de l'amélioration de la santé.
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La complexité du sujet ressort du tableau qui figure dans le rapport de situation au
Comité du Programme et où sont énumérés les pays se trouvant à différents stades de la pro-
grammation sanitaire par pays. Ce tableau comporte une note indiquant qu'un processus analogue
mais non identique à la programmation sanitaire par pays a été entrepris dans de nombreux pays
de la Région des Amériques. La programmation sanitaire par pays n'est, effectivement, qu'une
méthode de planification sanitaire parmi bien d'autres. La déléguée de l'Indonésie s'est déclarée

surprise que son pays ne figure pas dans ce tableau. Le Dr Tatocenko pourrait en dire autant de
l'URSS, où la planification sanitaire a été introduite il y a 60 ans et où le dixième plan
quinquennal est en cours d'exécution.

Tout programme de santé doit reposer sur des principes clairement définis, faute de quoi
on s'expose à de graves mécomptes. Il va de soi que c'est à chaque gouvernement qu'il appartient
de formuler ces principes. Le Dr Tatocenko espère que, lors de l'introduction d'une forme quel-
conque de programmation sanitaire par pays, on veillera au respect, pour le développement des
systèmes nationaux de santé, des principes fondamentaux formulés par la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA23.61.

Il semblerait qu'il y ait une certaine solution de continuité entre les responsables de
l'établissement des programmes et ceux qui ont pour tâche de les adopter et de les mettre en
oeuvre. Etant donné que l'élaboration des programmes prend un temps énorme, il est impossible
que les hauts fonctionnaires de la santé ou les hommes politiques interviennent d'un bout à
l'autre du processus. En conséquence, il faut mettre au point un mécanisme approprié qui per-
mette d'assurer la continuité.

En ce qui concerne les secteurs que doit couvrir cette activité de programmation, le
rapport à l'Assemblée souligne à juste titre que la programmation ne doit pas concerner que
le secteur de la santé, mais d'autres secteurs également. Le Dr Tatocenko ajoute pour sa part
que la programmation sanitaire par pays doit couvrir tout l'éventail des problèmes de santé,
étant donné qu'une couverture partielle entraînerait l'échec de toute programmation. Le Direc-
teur général a insisté sur l'indivisibilité de la santé et ce principe doit se traduire dans
tous les programmes.

Le rapport au Comité du Programme, dans lequel on trouve des renseignements sur le temps
et les effectifs nécessaires pour mettre en oeuvre les programmes de santé adoptés par les
différents Etats, semble indiquer que, dans de nombreux cas, l'apport national est insuffisant
au regard de l'apport de l'OMS. Le personnel national devrait participer plus nombreux à la
programmation sanitaire, ne serait -ce que pour acquérir de l'expérience.

Le Dr Tatocenko appuie la suggestion du délégué de la Pologne selon laquelle on pourrait
se contenter dorénavant d'un seul document qui regrouperait l'ensemble des matières communes
aux quatre documents.

En ce qui concerne le projet de résolution soumis par le Conseil dans la résolution
EB61.R25, la délégation soviétique propose que le paragraphe 3.1) du dispositif soit ainsi
conçu : "de continuer à coopérer ... "; et que la fin du paragraphe 3.3) soit libellée comme il
suit : "... et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé
selon les besoins ".

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que sa déléga-

tion, qui reconnaît l'importance de la programmation sanitaire pratique si l'on veut que les

programmes de coopération technique soient efficaces, espère que cette planification sera

bientôt largement appliquée par les pays auxquels elle doit profiter le plus. Cela suppose que

l'OMS sache se montrer davantage persuasive.
Sa délégation reconnaît aussi l'importance de systèmes d'information appropriés et fiables,

qui soient à la mesure des besoins des administrations nationales de la santé et compatibles

autant que possible avec le système de l'OMS. Le Dr Kilgour appuie à la fois le projet de réso-

lution soumis dans la résolution EB61.R25 et les amendements que l'Union soviétique propose

d'y apporter.

Le Dr MARTIN (France), se référant à la partie du rapport qui traite de l'amélioration de

la collaboration de l'OMS avec les gouvernements Membres, fait valoir que l'Organisation devrait

éviter de désigner un national comme représentant de l'OMS dans un pays donné, cette pratique
risquant de créer des difficultés aussi bien au Ministre, qui recevrait les suggestions del'OMS

par le canal de l'un de ses propres fonctionnaires, qu'à l'intéressé lui -même, qui aurait à

résoudre les dilemmes d'une double appartenance.

Le Dr LUN WAI (Birmanie) rappelle l'expérience de son pays en fait de programmation sani-

taire par pays. Le plan de santé de la Birmanie pour les années 1978 -1982, appelé Plan de Santé
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du Peuple, axé sur le sixième programme général de travail de l'OMS et entré en vigueur au mois
d'avril, comporte six programmes de services (services de soins de santé primaires et de santé
de base, salubrité de l'environnement, programme élargi de vaccination, santé de la famille,
lutte contre les maladies transmises par des vecteurs et soins médicaux) auxquels s'ajoutent
six programmes d'appui (système d'information sanitaire, services de laboratoire, développement
des personnels et des méthodes, production et distribution des produits pharmaceutiques et
biologiques, entretien et réparation du matériel, et recherche sur les services de santé).

L'un des principaux objectifs est de combler le fossé qui, du point de vue de la couver-
ture sanitaire, sépare les zones rurales sous -médicalisées des zones urbaines. C'est ainsi
qu'au cours du plan quinquennal, 200 nouveaux centres de soins ruraux et 125 nouvelles
antennes hospitalières devront être créés. Entre autres caractéristiques importantes, le plan
prévoit la formation d'agents de santé bénévoles (tels que les sages - femmes auxiliaires)
chargés des soins de santé primaires, de l'assainissement et de la santé de la famille au

niveau périphérique.

La population est activement associée à tous les stades du processus de planification et
de mise en oeuvre par le biais de ses Conseils populaires, à qui il incombe de sélectionner
les agents de santé bénévoles, de choisir l'implantation des centres de soins et des hôpitaux,
d'encadrer les services et le personnel de santé, d'encourager la collectivité à participer aux
activités de santé et de mobiliser les ressources sous forme de contributions bénévoles
destinées aux bâtiments et aux approvisionnements.

Le plan prévoit également des processus de surveillance et d'évaluation et le développe-
ment du système d'information sanitaire existant.

Le Professeur IFTIKHAR (Pakistan) indique que le Pakistan accorde la priorité des prio-
rités à la santé des collectivités et espère assurer la couverture de 50 % de la population
rurale en 1983 et de 100 % en 1990. La coopération et l'échange des informations avec les
autres pays s'imposent. Les étudiants des facultés de médecine pakistanaises ont été mis à
contribution pour participer au programme de santé rural. Les habitants des campagnes, qui
craignaient d'abord que le fait de disposer d'unités de santé dotées de personnels de niveau
intermédiaire ne les prive des soins médicaux les plus élaborés, se sont trouvés à la fois
rassurés et favorablement impressionnés quand ils ont appris que l'encadrement de ces unités
était assuré par des médecins pleinement qualifiés.

Avec l'aide, la coopération et les avis de l'OMS, laquelle fournit déjà une assistance
au niveau central et provincial, les objectifs du programme de santé des collectivités seront
certainement atteints.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique que, dans le rapport soumis à la Commission, les
méthodes de programmation semblent avoir été abordées un peu sommairement. Il est indispensable
de prendre la mesure exacte des tâches à accomplir et des ressources nécessaires, tant sur le
plan national qu'international.

Le document ne tient pas compte de l'expérience de plusieurs pays. La Tchécoslovaquie,
pour ne citer qu'elle, qui a mené à bien un programme antituberculeux, est en train de mettre
en oeuvre des programmes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires et le cancer en ne

faisant appel qu'à ses seules ressources. Le succès des programmes de santé ne dépend pas
seulement du personnel de santé disponible, mais également de l'existence d'une solide infra-
structure nationale de santé publique.

La délégation tchécoslovaque estime qu'il aurait été préférable de libeller comme suit
la fin du dernier paragraphe du préambule du projet de résolution contenu dans la résolution
EB61.R25 : "... pour le développement du programme à moyen terme de l'OMS et la mise en place
d'un système national de santé publique conformément à la résolution WHA23.61 ".

Le Dr FAKHRO ( Bahrein) fait valoir que, si de nombreux orateurs se sont appesantis sur
les aspects idéalistes de la programmation sanitaire par pays, il se propose quant à lui
d'aborder le côté pratique de la question.

En 1968, Bahrein, aidé par l'OMS, a mis au point un plan très simple qui ne s'en est pas
moins révélé extrêmement efficace. Le succès de ce plan lui permet de tirer certaines leçons :

1) le succès des plans de santé ne dépend pas de leur complexité, 2) rien n'interdit de for-
muler et de mettre en oeuvre des plans de santé en l'absence de plan de développement social
ou économique, 3) la programmation sanitaire suppose une administration stable, la stabilité
politique et la volonté politique, 4) les plans de santé ne doivent pas être idéalistes au
point de paraître irréalisables, et ils doivent être discutés démocratiquement à tous les
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niveaux, 5) le processus de programmation est intéressant en soi, même si les résultats ne
sont pas toujours encourageants, dans la mesure où il donne lieu à de nouvelles idées ou à des
perfectionnements, et 6) la programmation sanitaire par pays sans planification régionale
comporte certains risques, étant donné que les petits pays en particulier dépendent de leurs
voisins, notamment en ce qui concerne la formation du personnel de santé.

La délégation de Bahrein souhaite que l'on évite à l'avenir les tableaux tels que celui
où figurent les pays dans lesquels est en cours un processus de programmation sanitaire, car
ils ne servent qu'à alimenter les controverses.

Le Professeur DOÙ`RAMACI (Turquie) souligne que la santé doit être replacée dans la
perspective plus large du développement économique général, qui a pour objet le bien -être de
l'être humain. De la sorte, tous les secteurs doivent concourir à l'amélioration de la santé.
Par exemple, l'enseignement doit comporter une instruction en hygiène individuelle et en
nutrition, les universités doivent participer au développement sanitaire et social, les

étudiants en médecine ne doivent pas estimer leur éducation complète s'ils ignorent les condi-
tions de vie de la population de leur pays, et les ministères de l'information, des travaux
publics et de la planification doivent s'intéresser bien davantage à l'information sanitaire
et à l'assainissement du milieu - l'approvisionnement en eau potable par exemple. Si tous les

secteurs participaient pleinement à la programmation sanitaire par pays, la coordination

serait plus facile.

La séance est levée à 17 h.30.
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Président : Dr A. -R. AL -AWADI (Koweit)

DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES (suite) Ordre du jour, 2.5

Programmation sanitaire par pays (suite) Ordre du jour, 2.5.2

Pour le Dr KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée), le succès de l'action

de santé publique dépend de la programmation sanitaire, et l'existence d'un bon plan de santé
permet l'instauration systématique de la santé publique et la résolution de tous les problèmes
de santé. En République populaire démocratique de Corée, l'Etat est directement responsable de
la programmation sanitaire et lui a consacré une grande attention. La programmation de tous les
secteurs de l'économie nationale, y compris la santé, est l'oeuvre du Commissariat d'Etat au
Plan; il existe également des services de programmation relevant de tous les organismes et
institutions sanitaires. Ces services, guidés par le Commissariat au Plan, formulent le plan
national de santé qui vise à réaliser le programme sanitaire national, en harmonie avec les
plans relatifs aux autres secteurs de l'économie nationale. Les plans sanitaires s'appliquent
aux établissements et services de santé, y compris la construction de ces établissements, la
répartition du personnel de santé et la mise à disposition des matériels et fournitures médico-
sanitaires nécessaires. De la sorte, les objectifs fixés par l'Etat ont été atteints, l'esprit
d'initiative des centres de santé et du personnel sanitaire pleinement utilisés, les réserves
internes mobilisées et les réformes qui marquent une époque réalisées en ce qui concerne le
niveau de santé.

En pratiquant la programmation sanitaire par pays, une expérience a été acquise en matière
de planification sanitaire nationale et de méthodologie de la planification. Forte de cette
expérience, la délégation de la République populaire démocratique de Corée est très sensible
aux efforts déployés par l'OMS dans le domaine de la programmation sanitaire par pays et appuie
le projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R251. Il faut espérer que l'OMS mettra

toute la vigueur nécessaire dans son action en faveur de la programmation sanitaire par pays.

Le Dr SANKARAN (Inde) annonce que sa délégation appuie le projet de résolution. La program-
mation sanitaire par pays dépend dans une large mesure d'un certain nombre de facteurs : exis-

tence de moyens économiques et humains, transfert des techniques convenant au milieu rural,

moyens de formation, priorité donnée à la santé dans le développement national et proportion
du budget respectivement affectée aux zones urbaines et au développement de l'infrastructure

rurale. La PSP est donc particulière à chaque pays.
En Inde, depuis l'indépendance, il est devenu évident que, malgré un personnel médical

bien plus nombreux, une industrie des médicaments et des instruments chirurgicaux très déve-
loppée et une forte augmentation du nombre des lits d'hôpitaux, la population urbaine bénéficie
de 80 % des ressources, la périphérie continue d'être négligée et la protection sanitaire se
réduit essentiellement à la médecine curative et aux soins de santé primaires, les soins pré-
ventifs et promotionnels ne suivant que de très loin.

Depuis le 2 octobre 1977, l'Inde s'est lancée dans un grand programme destiné à assurer
la fourniture d'un minimum de soins de santé primaires dans les zones défavorisées, mobilisant

pour cela 30 000 agents de santé communautaires et quelque 60 000 sages - femmes traditionnelles
(dais). Il est prévu qu'il y aura un agent de santé communautaire et une dai pour 1500 habi-

tants en 1981 -1982.

1 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 16.
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En outre, au titre du programme des besoins minimaux, on a installé plus de 5000 centres
de santé primaires et près de 40 000 sous- centres dans 5247 circonscriptions de développement

communautaire, mais on n'est pas parvenu à convaincre le personnel médical de travailler dans
les centres de santé primaires, à implanter des hôpitaux ruraux de recours, à installer 30 lits
dans chaque centre de santé primaire, à créer des unités mobiles fonctionnelles et à remédier
à la concentration des moyens dans les villes.

Les agents de santé communautaires suivent un cours de formation de trois mois dans les
centres de santé primaires et reçoivent un manuel et une trousse de médicaments de base. C'est
à l'agent de santé communautaire qu'il appartient de faire l'éducation des villageois en
matière de prévention des maladies, d'assainissement, d'opérations antipaludiques, etc. Il
assure les premiers soins, fournit les médicaments de base et prépare les lames pour la recherche
des parasites du paludisme. L'agent de santé communautaire est choisi par le village et revient
au village. Au service du peuple et non du Gouvernement, il reçoit un enseignement dans sa
propre langue et on veille à ce qu'il soit conscient de ses limites. Il existe également des
visiteurs sanitaires et des infirmières auxiliaires.

Un programme d'une telle ampleur nécessite une évaluation critique et une première éva-
luation semestrielle est d'ailleurs en cours, menée par six instituts nationaux; le financement

du programme se fondera sur cette analyse. Les crédits prévus pour la santé dans le budget du
Plan seront affectés à raison de 70 % à la protection sanitaire rurale.

En dépit des difficultés et carences, ainsi que de la résistance et des critiques du
monde médical, on espère que le programme permettra de rompre avec la tradition des hôpitaux -
palaces. L'Inde remercie le FISE et le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est de l'aide
qu'ils lui ont apportée et elle accueillera toutes les suggestions et offres de collaboration.

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation constate avec satisfaction
l'essor de la programmation sanitaire par pays, notamment dans les pays en développement, et
il appuie la résolution EB61.R25. La programmation sanitaire par pays en est à son tout début;
comme le Directeur général l'a fait remarquer, on n'a pas encore acquis suffisamment d'expé-
rience pratique pour l'exécution de tous les stades du cycle de programmation sanitaire par
pays. Les paragraphes du dispositif du projet de résolution n'en présentent donc que plus
d'intérêt.

Les observations de certains délégués témoignent déjà d'une certaine confusion quant à
la signification de la programmation sanitaire par pays; ainsi, des délégués ont demandé pour
quelle raison la méthodologie et la planification sanitaires nationales ont été exclues. Or,
il est dit dans le rapport du Directeur général sur la programmation sanitaire par pays, que
la planification sanitaire nationale n'a jamais pleinement réussi à établir une programmation

sanitaire générale. La programmation sanitaire par pays y réussira -t -elle parfaitement ?

La délégation des Etats -Unis est tout à fait d'accord avec l'approche multisectorielle de

la programmation sanitaire par pays. Le niveau de santé d'une population est le résultat

final de l'action conjuguée de facteurs économiques, sociaux et politiques et non pas uniquement

de l'action des services de santé. C'est ainsi qu'elle peut tout autant dépendre de l'emploi,

des transports et de l'enseignement. Mais on embrouille les choses en disant que la programma-

tion sanitaire par pays est essentiellement différente de la planification sanitaire nationale.

La planification sanitaire nationale ne fait -elle pas partie de la planification du développe-

ment national ? Les améliorations apportées à la santé des populations dépendent donc de l'idée

que les planificateurs sanitaires se font de la planification nationale.

Certes, la programmation sanitaire par pays n'est pas censée être une procédure de program-

mation interne de l'OMS, mais c'est à juste titre que le Comité du Programme du Conseil exécutif

a reconnu l'importance de la programmation sanitaire par pays en tant que base servant à l'éla-

boration du programme général à moyen terme de l'OMS, dans la mesure où la programmation sani-

taire par pays définit des priorités nationales. Toutefois, il y a toujours le risque de voir

un Etat Membre analyser superficiellement ses problèmes de santé et aboutir à une programmation

sanitaire nationale qui passerait alors à côté des besoins des institutions nationales et des

impératifs de formation du personnel qu'il faut prendre en compte pour parvenir à l'autorespon-

sabilité. La programmation sanitaire par pays préconise l'adoption d'un processus de planifica-

tion à long terme continu, mais elle ne précise pas clairement la méthodologie à utiliser.

Ainsi, il est demandé aux groupes de programmation sanitaire par pays de se servir des données

d'ores et déjà disponibles et d'en évaluer l'intérêt; or une telle appréciation peut faire

ressortir la nécessité de recueillir des données supplémentaires, car, dans de nombreux pays,

les données disponibles sont insuffisantes si l'on veut analyser le rapport existant entre le

niveau de santé et le degré de développement. Les causes profondes de la mauvaise santé sont,
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dans ces conditions, difficiles à cerner et la programmation sanitaire risque d'aboutir à un
programme de services de santé traditionnels n'accordant que peu d'attention aux réformes socio-
économiques nécessaires.

Dans les directives pratiques,l il est fait allusion aux activités, menées dans des secteurs

autres que la santé, qui peuvent contribuer à résoudre des problèmes de santé, mais l'analyse
du rapport santé /développement pose un problème complexe. Comment les universités pourraient -
elles assurer une formation, des recherches ou un enseignement dans ce domaine ? Deux univer-
sités seulement le font et, à moins que leur nombre augmente, comment l'OMS se propose -t -elle

de former un nombre suffisant de planificateurs à cette fin ?
Au séminaire interrégional sur la programmation sanitaire par pays qui s'est tenu au

Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, il a été recommandé d'installer au moins un centre de

recherche et de formation dans chaque Région. Ces centres assureraient la recherche et la
formation en matière de programmation sanitaire par pays et seraient les dépositaires de l'expé-
rience acquise. Mais cette recommandation, qui répondait à un besoin certain d'orientation, n'a
pas été reprise dans le projet de résolution.

La programmation sanitaire par pays est absolument indispensable pour la santé des pays

en développement et elle l'est aussi si l'on veut atteindre l'objectif de l'OMS pour l'an 2000.
C'est pourquoi les Etats -Unis d'Amérique sont disposés à mobiliser des ressources extrabudgé-

taires afin d'aider les pays en développement à parvenir à l'autoresponsabilité.

Le Dr HASSOUN (Irak) fait connaître qu'en collaboration avec le Bureau régional de la
Méditerranée orientale, son pays a déjà achevé la première phase de la programmation sanitaire
par pays. Des préparatifs sont en cours pour permettre de commencer, à la fin d'août 1978,
les deuxième et troisième phases. La délégation irakienne appuie le projet de résolution et
fait siennes les observations du délégué du Pakistan concernant la participation des facultés

de médecine.
Il conviendrait d'ajouter au projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R25 un

paragraphe invitant instamment les Etats Membres à inclure la programmation sanitaire par pays
dans les programmes d'études des facultés de médecine et dans les cours pbstuniversitaires de
médecine préventive de ces facultés, ainsi que dans les programmes des instituts de la santé;
on formerait ainsi des spécialistes de cette question, ce qui permettrait de remédier à la
pénurie actuelle de ce personnel.

Le Dr SAMBA (Gambie) signale qu'un exercice multisectoriel de programmation sanitaire par
pays a été récemment entrepris en Gambie avec l'aide de l'OMS. Il est apparu que les plans
sanitaires antérieurs n'étaient guère plus qu'un replâtrage du système existant. Pour la
première fois, la planification sanitaire a été réalisée en profondeur et rapportée au déve-
loppement national d'ensemble.

Toutefois, en Gambie, la programmation sanitaire par pays ne dépasse guère le stade de la
déclaration d'intention. Pour atteindre ses objectifs ultimes et employer à fond les installa-
tions disponibles, il faut obtenir une aide plus poussée de l'OMS, non seulement pour la plani-
fication et la programmation, mais aussi pour l'exécution, l'évaluation et la surveillance.
Un délégué d'un pays développé a jugé que, pour utiliser pleinement un membre du personnel de
l'OMS, un pays devait avoir au moins deux ou trois homologues; or, la Gambie ne peut pas
fournir un seul homologue : cette situation pose un problème. Les pays en développement ont
des ressources à leur disposition, mais ont besoin d'aide pour s'en servir rationnellement.
Sans une telle aide, ces ressources seront mal employées ou complètement inutilisées.

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), se référant à la recommandation dont fait état le rapport du
Directeur général, selon laquelle l'OMS doit s'efforcer par tous les moyens de promouvoir le

concept de programmation sanitaire par pays au sein des organismes internationaux et bilatéraux

s'occupant du processus de développement sanitaire, fait observer que les organismes bilatéraux

et privés présentent au tiers monde toutes sortes de projets qui, inévitablement, cadrent mal

avec les plans sanitaires et les objectifs socio- économiques des pays. Aucun de ces projets

n'a jamais donné de bons résultats. Le problème doit être abordé localement, au niveau national,

mais l'OMS a aussi une tâche à accomplir. Il faut espérer qu'elle poursuivra énergiquement la

mise en oeuvre de politiques et de mesures propres à réaliser les objectifs mentionnés dans le

rapport.

1 Document A31/9, annexe 3.
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Le Ghana approuve le projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R25, mais désire
compléter comme suit l'alinéa 2) du paragraphe 3 du dispositif : "... dans des centres nationaux
ainsi que dans certains centres collaborateurs internationaux ".

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) applaudit au travail de l'OMS sur la programmation
sanitaire par pays et appuie le projet de résolution. Si ce processus est particulièrement
intéressant pour les pays en développement, il est aussi d'une utilité considérable pour les

pays développés.
Ce travail doit se situer dans un cadre multidisciplinaire. L'OMS ayant mis l'accent sur

les soins de santé primaires et les services communautaires, le Gouvernement de Nouvelle -
Zélande a créé un Comité consultatif spécial de l'organisation des services de santé où
siègent des représentants des grandes professions de la santé, deux économistes, un sociologue,
un président de conseil d'administration d'hôpital et des représentants d'organismes privés et
bénévoles. Ses premiers travaux portent sur des projets pilotes qui seront soumis pendant au

moins deux ans à l'examen des utilisateurs.
La mise en place de groupes de développement des services correspondant à neuf aspects

principaux des services de santé est une initiative importante. Chacun de ces groupes comprend
des représentants des secteurs public et privé de la santé, d'organisations bénévoles et des
utilisateurs, les fonctions de secrétariat étant assurées par une équipe d'épidémiologistes,
d'administrateurs et de chercheurs. Ils ont pour tâche d'examiner les services actuels, de
déterminer les domaines où il existe des doubles emplois et des lacunes, de déceler les besoins
non pourvus et d'arrêter la meilleure solution pour y répondre. On a souvent constaté que
l'organisation bénévole est l'entité la plus appropriée pour rechercher de nouvelles zones de

développement et pour créer un service qui, une fois bien lancé, peut être pris en charge par
le secteur public ou privé. Cette notion de groupes spéciaux de développement mérite un examen

approfondi.

Le Dr MARKIDES (Chypre) rappelle qu'il y a plusieurs années, son pays a élaboré un plan
de santé quinquennal qui fut officiellement reconnu comme la composante sanitaire du plan de
développement quinquennal de Chypre. Cette expérience lui permet d'apprécier la valeur de la
programmation sanitaire par pays en tant qu'instrument de coopération technique, car elle
fournit à l'OMS des informations de première main sur les problèmes de santé des pays et
constitue ainsi une bonne base pour l'établissement du programme à moyen terme de l'Organisa-
tion. Elle permet aussi aux responsables de la santé dans les pays d'utiliser l'expérience
de l'OMS.

La programmation sanitaire par pays nécessite un bon système d'information permettant

d'identifier les problèmes et chaque pays doit donc mettre en place un système de statistiques
et d'informations satisfaisant. Il faut aussi disposer d'un personnel qualifié qui puisse
reconnaître les véritables besoins et priorités du pays. D'ailleurs, la programmation sanitaire
par pays doit être suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aisément aux situations nouvelles
et faire partie intégrante de la planification générale du développement socio- économique.

La santé n'est pas un problème purement médical, car elle fait intervenir l'éducation,
l'économie, l'agriculture, etc. 1l est donc nécessaire de collaborer avec ces autres disci-
plines. A titre d'exemple, Chypre était le troisième pays du monde pour l'incidence de l'hyda-
tidose. Le Ministère de la Santé avait certes tenté d'éliminer la maladie, mais sans grand
succès. Or, il y a trois ou quatre ans, un programme commun d'éradication, entrepris en colla-
boration avec le Ministère de l'Agriculture, a permis de débarrasser presque entièrement le
pays de cette maladie.

La délégation chypriote appuie le projet de résolution.

Le Dr SMITH (Nigéria) explique que le Troisième Plan national de développement nigérian,
qui couvre la période 1975 -1980, envisage le triplement des dépenses annuelles de santé par

habitant. Les objectifs sont les suivants : développer les services de santé et corriger la
répartition des installations sanitaires dans le pays, former du personnel de santé, mettre au

point des programmes de lutte contre les maladies transmissibles, créer des conseils de gestion
de la santé au niveau des Etats et des comités de gestion de district, lutter contre les
dangers liés à l'environnement, coordonner la recherche médicale et développer la coordination
et l'évaluation de la planification sanitaire.

Un exercice de programmation sanitaire par pays, fait en 1976, avait pour but d'élaborer

le programme des services de santé de base et de définir de nouvelles orientations pour la
collaboration future de l'OMS qui devait prendre la forme d'une participation directe au plan
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national de santé. Le processus de planification a permis de dégager deux domaines priori-
taires : le développement des personnels de santé et les soins de santé primaires au sens le

plus large.
Le développement des prestations sanitaires de première ligne et la notion de dévelop-

pement des services de santé en tant que partie intégrante du développement global de la
communauté ont été favorisés par une nouvelle législation qui instaure une autonomie locale et
une participation de la communauté ainsi qu'une meilleure répartition des ressources et des
services dans les zones rurales et urbaines. Le Conseil national des Services de santé a pré-
senté des propositions tendant à décentraliser les services et à faire participer les conseils
locaux à la distribution des services de santé de première ligne.

Le plan national de santé a institué un programme de services de santé de base qui favo-
rise délibérément les zones rurales en y faisant passer la couverture de 25 % à 60 % - cette
"couverture" étant appréciée, selon la proposition de l'équipe nationale de formulation, en
fonction de l'accessibilité, de la protection des populations exposées, de la mise en place de
services axés sur les maladies les plus répandues et de la disponibilité des lits. L'OMS parti-
cipe à la création d'unités de services de santé de base et coopérera avec le Gouvernement à un
programme élargi de vaccination, à la lutte antipaludique, à un programme de santé de la famille,
etc. Une coopération technique s'établira également avec un certain nombre de pays de la Région.

Les efforts initiaux ont porté sur la formation des travailleurs auxiliaires de santé et
sur celle des instructeurs. A cette fin, on a créé en 1976 un centre d'exécution du programme
sanitaire de base chargé également d'autres tâches comme le contrôle des personnels de santé,
la préparation d'un inventaire des compétences, etc.

Les ministres de la santé des Etats ont été priés de désigner chacun un directeur de
projet pour l'exécution du plan de services de santé de base.

Le Gouvernement militaire fédéral a approuvé la création de nouvelles catégories de

personnels de santé : agents de santé communautaires, personnel d'encadrement, et assistants

et auxiliaires pour remédier à la pénurie de personnel de santé. Ces personnels pourront
dispenser les soins de santé primaires courants qui incombaient jusqu'ici aux médecins. Un
projet de formation continue a été conçu à leur intention pour qu'ils aient des perspectives
de carrière.

Le Gouvernement militaire fédéral a donné son approbation pour que le coût en capital du
projet de services de santé de base soit réparti comme suit : Gouvernement fédéral, 70 %;

gouvernements des Etats, 25 %; autorités locales, 5 %. Les gouvernements des Etats prendront

en charge la totalité des dépenses renouvelables.
Le Dr Smith rend hommage à la coopération de l'OMS et souhaite une réorganisation ou

révision systématique des programmes d'études des écoles de médecine qui permettrait d'obtenir
un personnel capable d'exécuter dans les services de santé de base un travail conforme aux

objectifs de ces services.
La délégation nigériane approuve le rapport du Directeur général ainsi que le projet de

résolution sous réserve de l'amendement proposé par le délégué du Ghana.

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) dit que son Gouvernement s'intéresse beaucoup au déve-
loppement de la programmation sanitaire par pays, dont l'adoption suppose une approche orientée
vers les systèmes. Cette mesure représente un progrès considérable par rapport aux expériences
précédentes en matière de planification sanitaire traditionnelle et de formulation des projets
sanitaires. Au cours d'une période de cinq ans, 23 pays ont entrepris un processus de program-
mation sanitaire par pays et il est extrêmement important d'en connaître les résultats afin de
décider si les directives pratiques qui sont énoncées dans le rapport du Directeur général
doivent être modifiées de nouveau et réorientées vers une approche plus pratique convenant
mieux à des situations nationales différentes. Lors de l'exécution du présent programme
général de travail et de ceux qui suivront, il est essentiel que l'OMS et ses Etats Membres
mettent encore davantage l'accent sur la notion de programmation sanitaire par pays, non

seulement pour obtenir une autoresponsabilité nationale en matière de planification du
développement sanitaire, mais aussi pour tirer le maximum d'avantages de la coopération tech-

nique. A cet égard, il convient de souligner l'importance de la formation relative à la pro-
grammation sanitaire par pays. Le cours international belgo- néerlandais de développement sani-
taire qui a lieu chaque année traite particulièrement, depuis sa création en 1964, de la
gestion et de la planification sanitaire, et ses organisateurs sont tout à fait disposés à

faire part de leur expérience à d'autres pays désireux de renforcer leur potentiel de gestion

en matière de développement sanitaire.
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Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) exprime son plein appui à la programmation sanitaire par pays
et au projet de résolution que contient la résolution EB61.R25. Les directives pratiques
(annexe 3 du rapport du Directeur général) revêtent la plus haute importance, car elles assurent
la souplesse nécessaire à l'application de la programmation sanitaire par pays dans des cadres
différents. Un exemple est fourni par la collecte des données. Dans nombre de pays en dévelop-
pement, les services médicaux n'ont pas une couverture véritablement nationale et ne seraient
donc pas en mesure de mettre en place un système national d'information pour la collecte des
données. Or, les directives permettent de se prononcer sur l'utilisation la plus appropriée des
ressources disponibles dans ces pays.

Un autre élément important de la programmation sanitaire par pays est le recensement des
programmes déjà en cours dans le pays. L'appui de l'OMS à ces programmes est d'une importance
capitale, car il incitera les pays à utiliser au mieux leurs ressources naturelles. On a beau-
coup insisté sur la différence entre la programmation sanitaire par pays et la programmation
sanitaire nationale. Il existe certainement un risque de confusion, mais quand le Dr Galego
Pimentel parle du programme national de santé de Cuba, elle fait allusion à la politique sani-
taire de ce pays. Cette politique a eu pour résultats la planification sanitaire et la mise au
point d'un système d'information qui est lié, à Cuba, avec les soins de santé primaires au
niveau de la région, de la province ou du pays. Il existe aussi un institut de développement
sanitaire qui fait des recherches sur les problèmes épidémiologiques et qui dispense une forma-
tion dans les domaines de la planification sanitaire, de la collecte des données et de l'adminis-
tration sanitaire. Au cours de l'année passée, cet institut a reçu des subventions d'autres pays
de la Région et il est ouvert à tous les pays qui l'ont ainsi aidé.

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud- Est)souligne la continuité et la
souplesse du processus de programmation sanitaire par pays. Une des leçons que nous enseigne

le Bangladesh - le premier pays à avoir adopté la programmation sanitaire par pays en 1973 -
c'est qu'avant de mettre en route le processus, il est souhaitable d'organiser une conférence -
atelier, où les personnels sanitaires nationaux, les personnels de l'OMS et les personnels
d'autres organismes intéressés puissent se réunir pour examiner les buts à viser. Au séminaire
interrégional qui s'est tenu à New Delhi en février 1977, les participants représentant les
gouvernements nationaux et différents organismes, parmi lesquels l'OMS, ont manifesté un enthou-
siasme sans précédent pour la programmation sanitaire par pays. Parmi les grands avantages de
celle -ci qui ont été soulignés à ce séminaire figure l'amélioration des plans sanitaires natio-
naux quand ces plans correspondent à des besoins réels et visent à résoudre des problèmes en
se fondant sur un programme plutôt que sur des projets. A cela s'ajoute une meilleure affec-

tation des ressources intérieures et extérieures; de plus, le concours de l'OMS devient plus
fructueux à mesure que s'améliore la programmation sanitaire par pays.

L'attention a été appelée sur la consultation interrégionale de Bangkok qui a eu lieu à la

fin de 1977. Cette réunion, à laquelle participaient des nationaux et du personnel de l'OMS
affecté dans les Régions, a passé en revue les recommandations faites au séminaire de New Delhi
et a établi un rapport sur l'état le plus récent de la situation en ce qui concerne la mise en
oeuvre de la programmation sanitaire par pays dans les 23 pays qui ont jusqu'à présent entre-

pris le processus. Dans son examen du sujet, le Conseil exécutif a reconnu, entre autres obser-
vations importantes, le rôle des représentants de l'OMS dans la promotion de la programmation
sanitaire par pays, et il a recommandé que des mesures soient prises pour les aider à mieux
comprendre le processus et pour accroître leur motivation. Pour compléter l'excellente connais-
sance pratique de la programmation sanitaire par pays acquise dans la Région de l'Asie du Sud -

Est, on a créé un comité régional auquel les gouvernements intéressés ont été invités à parti-
ciper. Ce comité réunit donc, outre des membres du personnel de l'OMS, des nationaux ayant
collaboré à la programmation sanitaire par pays et à qui ses principes et ses méthodes sont
devenus familiers. On a là un autre exemple de la coopération technique entre pays en

développement.
Le délégué de l'Indonésie a signalé que son pays n'était pas mentionné dans le rapport de

situation du Directeur général; la raison en est probablement que l'Indonésie ne fait pas partie

des pays avec lesquels l'OMS a collaboré étroitement, et qui ont effectivement mené à bien le
processus de programmation sanitaire par pays. En réalité, l'Indonésie a fait de la planifi-
cation sanitaire nationale; certes, les deux concepts sont très voisins, et il se peut que le
Directeur général envisage d'ajouter l'Indonésie, et peut -être certains autres pays, à la liste

des pays ayant réalisé avec succès la programmation sanitaire par pays. Le délégué de la
Yougoslavie a demandé où se situait le point focal. Dans les pays ayant un représentant de
l'OMS, ce sera celui -ci; dans d'autres, ce sera sans doute le Directeur régional. Dans tout
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pays ayant mené à bien le processus de programmation sanitaire par pays, il appartient au repré-
sentant de l'OMS de faire rapport au Directeur régional, qui rendra lui -même compte au Directeur
général.

Le délégué de la ThaT lande a exposé dans le détail la manière dont la programmation sani-
taire par pays a été faite en Thatlande. Il est à souligner que le Bureau régional a déjà éta-
bli un centre de formation à la programmation sanitaire par pays; certes il s'intitule actuel-
lement centre de formation nationale, mais il pourra servir de centre de formation régionale.
Ce centre, outre qu'il permet les échanges de données entre pays, recueille les connaissances
accumulées au cours du processus de programmation sanitaire par pays. Le délégué du Népal a
déclaré qu'après avoir effectué la programmation sanitaire par pays et la formulation de projets

sur une période de deux ans et demi, son gouvernement venait d'achever une évaluation à moyen
terme qui est très intéressante et qui a permis de juger si la programmation avait réussi, si
les projets avaient été identifiés de manière satisfaisante et quelles modifications il fallait
apporter aux deux processus. Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a
également évoqué l'expérience de son pays en ce qui concerne la planification sanitaire natio-
nale, qui remonte maintenant à un bon demi -siècle. Cette expérience est riche d'enseignements

et il n'est pas douteux que le Directeur régional concerné pourra indiquer au Directeur général
d'inclure l'URSS dans la liste des pays ayant mené à terme la programmation sanitaire par pays.
Le délégué de l'Union soviétique a également déclaré que davantage de nationaux que de person-
nels de l'OMS devraient participer à la programmation sanitaire par pays en Thatlande; en fait,
on compte cinq fois plus de mois /homme pour les nationaux que pour les personnels du Bureau
régional et du Siège réunis. Il y a eu beaucoup plus de nationaux qui ont participé à la pro-
grammation sanitaire par pays. Le délégué de la Birmanie a également évoqué la nécessité de
l'engagement communautaire. En Birmanie, en plus des personnels nationaux et des fonctionnaires
du Gouvernement, la participation communautaire a été très importante et a grandement contribué
à la réussite du processus.

Le Dr BIDWELL (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme) déclare qu'à l'avenir le
Secrétariat a l'intention de souligner le caractère national de la programmation sanitaire par
pays. Elle sera présentée comme une variante simplifiée de la planification et de la program-

mation sanitaires nationales 1- argement utilisables par les nationaux eux -mêmes dans les limites

de leurs ressources afin d'établir des plans visant à résoudre ou à alléger leurs propres pro-
blèmes sanitaires dans le cadre national. Afin de multiplier les résultats, on envisage d'éta-
blir l'an prochain, dans deux Régions, deux instituts nationaux pour la formation et la
recherche concernant la programmation sanitaire par pays. D'ici la fin de la période biennale
1980 -1981, on espère que des instituts du même genre auront été établis dans les autres Régions.

Le Secrétariat se préoccupe également de promouvoir la programmation sanitaire par pays en
tant qu'instrument de la coopération technique entre pays en développement de manière que les
nationaux d'un pays puissent aider à mettre en route le processus de programmation sanitaire

par pays dans un autre pays de la Région. Dans son rapport, le Comité du Programme du Conseil
exécutif a prié le Directeur général de réunir dans un petit opuscule des directives pratiques
sur la programmation sanitaire par pays, la programmation à moyen terme et l'évaluation du
programme sanitaire. La préparation de cette brochure en est maintenant à un stade avancé et
l'on espère pouvoir la distribuer aux Etats Membres d'ici à la fin de 1978 ou au début de 1979.

Dans l'avant -propos, on a cherché à souligner les interrelations étroites entre la programma-
tion sanitaire par pays, la programmation à moyen terme, l'évaluation du programme sanitaire et

le développement de systèmes d'information.

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués, au nom du Conseil

exécutif et du Comité du Siège pour le Programme, des déclarations qu'ils ont faites en indi-
quant leurs opinions sur la programmation sanitaire par pays et en faisant part de leurs expé-
riences. Ces observations ont été extrêmement utiles et aideront à mieux comprendre les objectifs.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution proposé par le Conseil exé-

cutif dans la résolution EB61.R25 et rappelle que plusieurs amendements ont été proposés.

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) précise que les amendements proposés ne

portent pas sur le fond du projet de résolution, mais sont des additions jugées utiles. La
délégation de la Tchécoslovaquie a proposé l'addition, à la fin du dernier paragraphe du
préambule, des mots "et à mettre en place des systèmes nationaux de santé publique efficaces

conformément à la résolution WHA23.61 ".

Décision : L'amendement est adopté.
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Mme BRÜGGEMANN rappelle que la délégation du Chili a proposé d'amender le paragraphe 1.3)
du dispositif qui serait ainsi libellé "de créer des centres nationaux, ou des structures de
tout autre type que les pays jugeraient approprié, pour le développement de la programmation
sanitaire par pays et pour la recherche et la formation dans ce domaine; ".

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare qu'il peut être dangereux d'ajouter le mot
"structures" sans l'accompagner d'une définition. Comme il n'y a pas de définition rigide du
terme "centre ", la version originale de la résolution lui parait convenir.

Le Dr BORGONO (Chili) pense que le terme "centre" se réfère à des structures spécifiques
et que la résolution, telle qu'elle est libellée, ne laisse pas une souplesse suffisante.
L'amendement proposé laisse également de la souplesse dans la traduction.

Le Professeur HALTER (Belgique) ne peut être d'accord. Il suggère que, pour la version
française tout au moins, les termes devraient être définis plus clairement.

Le PRESIDENT propose le remplacement du mot "structures" par le mot "institutions ".

Il en est ainsi décidé.

Décision : L'amendement est adopté sous sa forme révisée.

Mme BRÜGGEMANN rappelle que la délégation de l'Irak a proposé qu'on ajoute au paragraphe 1
du dispositif un nouveau sous - paragraphe 6) ainsi libellé "d'introduire, si ce n'est déjà fait,
la programmation sanitaire par pays dans les programmes d'études des facultés de médecine et

des instituts de santé publique, ainsi que dans les cours postuniversitaires de médecine préven-
tive, afin d'accroître substantiellement les effectifs de personnel bien qualifié dans ce

domaine; ".

Le Dr AUNG THAN BATU (Birmanie) estime que l'amendement ne laisse pas suffisamment de
souplesse aux pays désireux de l'adapter à leurs propres besoins. Il suggère qu'on remplace

les mots "ainsi que" par les mots "et/ou ".

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'a pas d'objection quant
au fond de l'amendement, puisqu'il est nécessaire d'accroître le nombre de spécialistes formés
dans ce domaine. Toutefois, il est peut -être prématuré de recommander que la programmation
sanitaire par pays soit inscrite aux programmes d'études des facultés de médecine. Il suggère
donc que les mots "facultés de médecine" soient supprimés de l'amendement proposé.

Le Dr HASSOUN (Irak) n'est pas d'accord. La programmation sanitaire par pays doit être
incluse dès que possible dans les programmes des études de médecine.

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail soit constitué pour discuter plus à fond les
amendements aux projets de résolution. Le groupe de travail comprendrait les délégations
suivantes : Belgique, Birmanie, Chili, Ghana, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socia-
listes soviétiques et toutes autres délégations s'intéressant au problème.

(Voir la suite du débat à la page 366.)

Développement de l'évaluation des programmes de santé Ordre du jour, 2.5.3

En présentant ce point de l'ordre du jour, le PRESIDENT attire l'attention sur le rapport

du Directeur général consacré à l'évaluation des programmes de santé et sur le projet de
résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB61.R26.1 Il espèreque le débat
portera sur l'emploi de l'évaluation en tant qu'instrument du développement des programmes
plutôt que sur les détails techniques qui lui sont propres.

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) dit que l'évaluation des programmes
de santé est actuellement à un stade de développement tel qu'elle peut être appliquée aussi

bien à l'OMS que dans les administrations nationales. Le rapport du Directeur général qui

1

OMS, Actes officiels, N' 244, 1978, p. 18.
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présente brièvement les progrès récents réalisés dans le domaine de l'évaluation du dévelop-
pement sanitaire, rend compte également de l'examen par le Conseil exécutif du rapport établi
à ce sujet par son Comité du Programme. Le Conseil a fait observer que l'évaluation est un

processus qui comporte des aspects multiples (politiques, techniques, sociaux et de personnel).
En conséquence, il est extrêmement important d'apprécier ce processus à sa juste valeur et
d'adopter une attitude adéquate. Les directives provisoires contenues dans le rapportl sou-
lignent l'importance de la participation pleine et entière de tous les intéressés à l'ensemble
des opérations d'évaluation. Le Conseil exécutif a approuvé ces directives et a insisté sur le
fait que l'évaluation, qui fait partie intégrante du processus de développement sanitaire,
devrait automatiquement accompagner tous les programmes de santé. Le Conseil a reconnu qu'il
était important de vérifier la pertinence des programmes sur le plan social avant d'évaluer
leur déroulement et leurs résultats. Il a reconnu qu'il fallait aussi mettre au point des indi-
cateurs de santé positifs et des critères d'évaluation, compte tenu des conditions socio-
économiques et culturelles, et développer des systèmes d'information sanitaire comme support
de l'évaluation et de la planification à l'échelon du pays. Le Conseil a recommandé que ces
directives soient mises à l'essai aussi rapidement que possible et a souligné la nécessité de
leur conserver une certaine souplesse d'application. Le Dr Casselman espère que le Comité
exprimera ses vues au sujet de la place de l'évaluation dans le développement des programmes
de santé et de la façon dont elle pourra contribuer à l'amélioration des prestations sanitaires.
Il attire l'attention sur le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la réso-
lution EB61.R26, qui demandait au Directeur général de poursuivre le développement du processus
d'évaluation des programmes de santé et invitait instamment les Etats Membres à introduire
progressivement le processus en question et à collaborer avec l'OMS.

Le Dr KHAZEN (Canada) reconnaît l'importance de l'évaluation des programmes comme élément

d'une gestion sanitaire globale plutôt que comme activité isolée. L'évaluation des programmes

est probablement l'étape la plus difficile de la programmation sanitaire par pays. Il con-

viendrait de faire la différence entre l'évaluation de base ou l'évaluation traditionnelle

des programmes qui incombe aux gestionnaires, et l'évaluation d'un projet ou de plusieurs

faisant partie d'un programme de santé. La première peut poser des difficultés, surtout s'il

s'agit de mesurer la qualité de la vie. La seconde, et surtout sur le plan de la relation

coût /avantages, pourrait être plus facile, comme l'évaluation des programmes de dépistage des

anomalies congénitales ou celle des programmes de vaccination. Ceci étant, l'évaluation des

programmes de développement et d'éducation sanitaires, pour laquelle il faut mesurer l'effet

d'une action sanitaire sur le style de vie ou le comportement, nécessite des instruments

beaucoup plus sophistiqués. Le Dr Khazen espère que le Secrétariat s'efforcera de renforcer

l'assistance spécifique et pratique aux gestionnaires de la santé dans ce domaine.

Le Dr SANKARAN (Inde) indique que sa délégation appuie le projet de résolution proposé

dans la résolution EB61.R26. L'évaluation dans le domaine de la santé existe dans son pays

depuis 1948 par le biais du bilan de fonctionnement des Ministères et Secrétariats d'Etat,

de l'évaluation de la Commission de Planification, de l'évaluation du développement des per-

sonnels de santé par l'Institut de la Recherche appliquée concernant la main -d'oeuvre et enfin

de l'évaluation individuelle des projets par des organes comme l'Institut Panindien des

Sciences médicales et le Conseil indien de la Recherche médicale. Toutefois, on n'a jamais

évalué de façon détaillée à l'échelon national le rapport coût /efficacité ni la distribution des

prestations par les services de santé, ni enfin la réaction de la collectivité à l'égard de la

répartition des crédits au cours des années récentes. La dernière évaluation importante a eu

lieu en 1961, année où le Comité Mudaliar a recommandé le développement des services de soins

de santé primaires. On prévoit une évaluation des mécanismes esquissés pour le programme relatif

aux agents de santé communautaires, évaluation à laquelle participeront l'Institut national de

la Santé et de la Famille, l'Institut panindien d'Hygiène et de Santé publique, l'Institut

indien de Gestion, l'Institut des Sciences médicales rurales, l'Institut national de la

Recherche économique appliquée, l'Institut du Développement des personnels de santé et enfin

l'unité d'évaluation de la Commission de Planification. On espère également que l'Institut des

Sciences médicales de Wardha et l'Institut panindien des Sciences médicales de New Delhi

pourront participer, si nécessaire, à une évaluation prospective. Le Bureau régional de l'Asie

du Sud -Est fournira au Siège des renseignements sur le déroulement de ce programme.

1 Document A31 /10, annexe 3.



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 359

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) signale que son gouvernement est particulièrement
intéressé par le développement de l'évaluation des programmes de santé et par l'expérience
acquise dans ce domaine. Bien qu'il soit bon de procéder à une évaluation indépendante des
projets et des programmes, l'essentiel de l'évaluation devrait être confié aux responsables
du développement des programmes, que ce soit aux échelons local, national, régional ou mondial.
Certes, l'évaluation est un moyen systématique de tirer des leçons de l'expérience et de les
mettre à profit pour améliorer les activités et promouvoir la planification. Les directives

provisoires pour l'évaluation des programmes de santé contenues dans le rapport méritent d'être
sérieusement prises en considération et mises à l'essai, mais il faut les considérer comme des
principes souples plutôt que comme un manuel impératif. Les indicateurs et critères d'évaluation
devraient être ajustés en fonction des conditions socio- économiques et sanitaires du pays ou de
la Région intéressés. Toutefois, les composantes de l'évaluation, à savoir la pertinence, les
progrès réalisés, le rendement, l'efficacité et l'impact pourraient constituer un cadre qui
devrait convenir à tous. Il faudrait maintenir une étroite collaboration avec tout le système
des Nations Unies de manière à employer des approches et des méthodes d'évaluation comparables
et interchangeables. Cette collaboration est particulièrement importante pour la programmation
sanitaire par pays, où le principe de base consiste à placer la santé dans la perspective plus
large du développement socio- économique global. Le Professeur Kranendonk appuie le projet de
résolution proposé dans la résolution EB61.R26.

La séance est levée à 12 h.05.



QUATRIEME SEANCE

Lundi 15 mai 1978, 14 h.30

Président : Dr A. -R. A. AL -AWADI (Koweït)

1. DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES (suite) Ordre du jour, 2.5

Développement de l'évaluation des programmes de santé (suite) Ordre du jour, 2.5.3

Le Dr CUMMING (Australie) pense que le rapport sur l'évaluation des programmes de santé,
d'une lecture aisée et facile à comprendre, constitue un lien essentiel entre la programmation
sanitaire par pays, la programmation à moyen terme et les systèmes d'information. Etant donné
que le programme offre un cadre général pour l'évaluation de l'ensemble des prestations sani-
taires et non uniquement pour celle des programmes de l'OMS, il présente un intérêt pour tous
les Etats Membres. Les directives provisoires) fournissent quant à elles des normes grace aux-
quelles d'utiles comparaisons pourront être faites. Le programme comporte plusieurs aspects
positifs : l'insistance sur l'intégration de l'évaluation dans l'ensemble du processus de déve-
loppement sanitaire, l'attribution de la responsabilité de l'évaluation à ceux qui sont chargés
du fonctionnement du programme des services et des établissements concernés, l'importance de la
rétro -information à destination des travailleurs de terrain, la définition claire et concise
des termes et enfin la simplicité du processus par étapes décrit dans les directives. Cependant,
on aurait dû insister davantage sur la nécessité de planifier l'évaluation en même temps que le
programme lui -même, puisque l'évaluation exige souvent des données qui doivent être recueillies
avant le début du programme. Il est difficile de mettre sur pied une expérience d'application
pratique et ceci aurait dû être mentionné dans le rapport. Enfin, il aurait été bon de donner
une idée du coût acceptable pour une étude d'évaluation par rapport au coût de l'ensemble du
programme : 5 à 10 % par exemple.

Le rapport sera très utile à tous les Etats Membres et doit donc être largement distribué.
Le Dr Cumming attendra avec intérêt les résultats de l'application expérimentale des directives
à un certain nombre de programmes, comme l'a recommandé le Comité du Programme. Il indique pour
conclure qu'il appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R26.2

Le Professeur ORHA (Roumanie) est d'avis que la discussion est tout à fait opportune étant
donné l'importance de l'évaluation dans la gestion des services sanitaires et de la rationali-
sation des investissements dans le domaine de la santé. Il faut rendre hommage à l'OMS de ne

pas avoir craint d'appliquer la méthode à ses propres activités. 1l convient de souligner les
difficultés que soulève l'application pratique de l'évaluation aux activités normales de santé

publique. Ainsi, lorsqu'on doit prendre des décisions rapidement, il est parfois impossible
d'évaluer la stratégie choisie; d'autre part, la majorité des effets secondaires des programmes

de santé sont - malgré leur importance - quasiment impossibles à déceler opérationnellement.
Mais, même s'il y a des cas où l'évaluation n'est pas possible, elle garde théoriquement toute

sa valeur.
En Roumanie, plusieurs intéressantes études d'évaluation ont permis de prendre des déci-

sions, notamment pour les stratégies de lutte contre le goitre endémique, la tuberculose, le
paludisme et d'autres maladies. On s'efforce d'élargir le champ d'application de l'évaluation
aux maladies non transmissibles et de promouvoir la formation aux méthodes d'évaluation, tant

dans le cours international de planification et d'évaluation sanitaires organisé sous les

auspices du Bureau régional de l'Europe que dans les cours postuniversitaires nationaux. Il

1 Document A31/10, annexe 3.

2 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 18.
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faut espérer que le centre de référence pour la planification et l'évaluation qui doit être
créé en Roumanie avec la collaboration technique du Bureau régional permettra une large appli-
cation pratique de l'évaluation aux programmes nationaux de santé publique ainsi qu'aux acti-
vités de gestion en santé publique menées dans certaines zones pilotes.

Le Professeur Orha, tout en appuyant le projet de résolution contenu dans la résolution
EB61.R26, propose que soient ajoutés, au paragraphe 3 du dispositif, les mots "et de promouvoir"
après "d'introduire progressivement ".

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) se félicite de l'importance
accordée à l'évaluation des programmes de santé. Son pays lui aussi a besoin de systèmes
d'information plus efficaces pour améliorer encore la qualité et l'efficacité des services
médicaux et sociaux. L'évaluation des services de santé est maintenant prévue au stade
- complexe - de la planification et comprend notamment l'organisation du contrôle et l'analyse
de la mise en oeuvre du plan. Le mécanisme sera d'autre part utile pour apprécier le processus
d'évaluation lui -même. Une réglementation centrale assure l'intégration de la comptabilité des
services de santé - présentée sous forme de rapports techniques du Ministère de la Santé - dans
le système économique national. Les renseignements à fournir pour l'évaluation des programmes
de santé portent et sur les malades et sur les établissements. Les définition, nomenclatures
et systèmes de l'Administration centrale d'Etat pour les Statistiques et du Ministère de la
Santé sont harmonisés au niveau national; des renseignements sont échangés avec d'autres pays
et avec l'OMS conformément aux accords internationaux et aux recommandations de l'OMS. Pour
éviter que l'évaluation des programmes de santé ne devienne d'une trop grande complexité, il
faut que le dialogue s'instaure entre les instances qui élaborent le programme d'évaluation et
celles qui l'exécutent et rassemblent les paramètres nécessaires. Un échange continu d'expé-
rience et une évaluation critique à tous les niveaux sont les préalables indispensables à
l'amélioration de l'évaluation et à son adaptation à la situation locale.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des aspects
pratiques tout à fait positifs du développement de l'évaluation des programmes, initiative de
l'OMS qui, de l'avis du Corps commun d'inspection notamment, indique la voie à suivre par les
autres organisations du système des Nations Unies. Il appuie en particulier la suggestion
tendant à ce que le programme soit appliqué expérimentalement dans certains pays. Il faut
espérer que les pays choisis seront représentatifs, pour que les directives puissent faire
leurs preuves, et que le rapport entre le coût de l'exercice d'évaluation et celui du programme

à évaluer ne sera pas déraisonnable. Il pense comme le Commissaire aux Comptes que les acti-
vités concrètes sont encore peu nombreuses, mais l'intention est bonne. Les directives provi-
soires sont si complexes qu'elles pourraient rebuter ceux qui ne sont pas familiarisés avec les
méthodes à suivre. Le coût en termes d'heures de travail et de crédits ne se justifie que si le
processus reste simple et que les directives permettent réellement d'orienter les programmes
dans la bonne direction et d'éliminer les activités improductives. L'évaluation doit en prin-
cipe faire partie de tout projet dès le début, mais il se trouvera toujours des gens pour pré-
férer prendre des initiatives à cet égard sans être enfermés dans un cadre trop rigide; les
directives leur paraîtront alors excessives. Aussi le programme doit -il pouvoir être appliqué
de façon souple.

Le Dr Kilgour appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement proposé par le délégué
de la Roumanie.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) s'accorde avec les orateurs précédents pour reconnaître
l'utilité du rapport, lequel donne un aperçu rationnel de tout le processus de planification,
y compris cette étape complexe qu'est l'évaluation. La question comporte des aspects techniques,
politiques et sociaux, qui soulèvent chacun des difficultés. L'un des facteurs techniques essen-
tiels est la sélection et l'interprétation des indicateurs sanitaires appropriés. Or, il n'existe

pas d'indicateurs satisfaisants de la qualité de la vie. Il faut étudier de façon plus appro-
fondie ces points fondamentaux, qui concernent l'ensemble du système d'information. Le concept
de profil de pays, qui figure dans le rapport sur le développement du programme de systèmes

d'information, est intéressant non seulement sur le plan de l'application qu'en fera l'Organi-
sation, mais aussi pour les comparaisons internationales et en tant qu'il peut orienter la
création de systèmes d'information au niveau national. Quant à la formation du personnel en
planification sanitaire, le Professeur Paccagnella tient à rappeler que le Bureau régional de
l'Europe a organisé en Finlande, il y a quelques années, un séminaire sur la recherche en éva-
luation.
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Plusieurs projets pilotes pour l'évaluation des services de santé et des indicateurs des
besoins sanitaires sont en cours en Italie. Il serait bon que l'OMS dresse une liste des projets
entrepris dans ce domaine, de façon à coordonner les efforts et faire connaître les résultats à
d'autres pays. Le Professeur Paccagnella approuve la recommandation contenue dans le rapport du
Directeur général, selon laquelle les directives devraient être appliquées à titre expérimental
dans un certain nombre de pays. En Italie, la planification sanitaire se fait au niveau régional
et non pas national, si bien que certains projets locaux pourraient être pris en considération

à cet égard.

Le Dr HASSOUN (Irak) appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R26.

L'évaluation des programmes de santé est essentielle au développement et à la progression des

activités de santé. Mais il ne peut y avoir d'évaluation sans planification. Il est ainsi

primordial de disposer de plans sanitaires nationaux à court et à long terme qui comprennent

les uns comme les autres des programmes de santé bien définis et planifiés par un conseil

national de la santé. Les autorités responsables devront procéder à une évaluation continue

de ces programmes pour parvenir à certains objectifs conformément à des critères précis. Cette

évaluation doit permettre non seulement de révéler les insuffisances et les difficultés qui

freinent la mise en oeuvre des programmes, mais encore de dégager les facteurs positifs qui

permettront de les développer encore. Les critères, à la fois quantitatifs et qualitatifs,

doivent être sélectifs. Le Dr Hassoun pense que le programme d'éradication du paludisme se

prêterait opportunément à une évaluation dans le cadre de l'étude expérimentale proposée.

Le Dr LEPPO (Finlande) estime que le rapport sur l'évaluation se rattache à ceux consacrés

à la programmation à moyen terme, à la programmation sanitaire par pays et au développement des

systèmes d'information, avec lesquels il forme un tout. Il note que la terminologie utilisée

dans ce document est claire et systématique, et constate que la technique de l'analyse des sys-

tèmes a été appliquée avec succès. La structure logique de cette approche fait qu'elle peut être

adaptée à des situations très différentes. Le rapport a en outre le mérite d'énoncer des direc-

tives à l'intention tant de l'OMS que de ses Etats Membres. Comme l'a dit le délégué du Royaume -

Uni, le Corps commun d'inspection a félicité l'OMS de jouer un rôle de pionnier dans le domaine

de l'évaluation. Certains détails techniques, par exemple l'applicabilité des indicateurs sani-

taires proposés, peuvent être controversés; le rapport n'en mérite pas moins d'être largement

diffusé.

La délégation de la Finlande soutient le projet de résolution contenu dans la résolution
EB61.R26, avec l'amendement proposé par la délégation de la Roumanie.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) estime qu'il est

essentiel et urgent d'établir un mécanisme d'évaluation efficace au sein du système des Nations
Unies tout entier. Les organisations appartenant à ce système dépensent bien plus de

2 milliards de dollars chaque année, et il est indispensable d'évaluer l'impact de leurs acti-
vités et de savoir si les ressources ont été efficacement utilisées et si les objectifs fixés
ont été atteints. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a noté avec satisfaction les
progrès faits par l'OMS en matière d'évaluation des programmes de santé et soutient sans réserve
les principes, les méthodes et les procédures exposés dans les directives pour l'évaluation
des programmes de santé. Sa délégation soutient le projet de résolution contenu dans la réso-

lution EB61.R26.
L'évaluation est le dernier stade d'un processus qui en comprend quatre, à savoir, la

planification du programme, la préparation du budget, le contrôle de la mise en oeuvre et
l'évaluation. Pour devenir un élément intégrant de la gestion sanitaire, l'évaluation requiert
une meilleure planification et une meilleure budgétisation. Les systèmes d'évaluation de tous
les organismes du système des Nations Unies devraient être coordonnés puisque de nombreux
programmes sont exécutés conjointement par plusieurs institutions. Afin de renforcer cette
coordination, l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente et unième session a considé-
rablement élargi les attributions du Corps commun d'inspection, dont l'OMS devrait suivre
d'aussi près que possible les recommandations. Le Professeur von Manger- Koenig souhaiterait
obtenir des renseignements sur la coordination entre institutions et sur la collaboration avec
le Corps commun d'inspection en matière d'évaluation. Il estime qu'il conviendrait d'encourager
l'exécution d'études d'évaluation concrètes dans un certain nombre de pays à titre expérimental.
Il importe que les principes et les méthodes élaborés soient réellement appliqués; aussi le
Conseil exécutif et son Comité du Programme devraient -ils suivre la question de très près et
faire périodiquement le point.
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Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) approuve pleinement les principes, méthodes
et processus d'évaluation contenus dans les directives. L'évaluation des programmes de santé
dans son pays ayant toujours présenté des lacunes, les directives seront d'un grand secours.

Notant à la lecture de l'ordre du jour le nombre des nouvelles zones de programme, le
Dr Mwakalukwa estime que l'OMS devrait avoir pour principale fonction d'aider les Etats Membres
à former le personnel nécessaire pour la gestion de ces programmes. Les rapports sur la pro-
grammation sanitaire par pays, l'évaluation des programmes de santé, les systèmes d'information
et la programmation à moyen terme sont excellents, mais contiennent des notions qui sont loin d'être

simples. Il sera difficile d'introduire ces procédures nouvelles dans les pays si la volonté
politique nécessaire fait défaut; pourtant ces procédures sont essentielles pour la coopération
technique.

Le délégué de la République -Unie de Tanzanie soutient le projet de résolution contenu dans
la résolution EB61.R26, ainsi que l'amendement proposé.

Le Dr JOSHI (Népal) déclare que dans son pays la prestation des soins de santé primaires
incombe de plus en plus aux agents de santé communautaires et aux agents bénévoles. Il importe
de superviser leurs activités, car des statistiques ou rapports reposant sur des erreurs peuvent
avoir des conséquences malheureuses. Un questionnaire type pour l'évaluation des programmes de
santé a été élaboré au Népal où une équipe procède à une évaluation extensive sur le terrain.
Ce n'est que lorsque l'on disposera des résultats de cette opération que l'on saura s'il est
nécessaire d'apporter des modifications aux programmes en cours. Le coût de cette évaluation
est d'environ 500 000 roupies népalaises, qui ont été données par l'USAID. Le Dr Joshi soutient

le projet de résolution.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que 25 ans se sont

écoulés depuis que l'Assemblée de la Santé a pour la première fois adopté une résolution sur

la question de l'évaluation des programmes. Il constate que le document étudié semble

emporter l'approbation de toutes les délégations, y compris la sienne. Il reconnaît avec le

délégué de la République démocratique allemande qu'il est nécessaire d'évaluer la méthode

d'évaluation elle -même. Pour ce faire, le mieux serait sans doute de soumettre à la prochaine
Assemblée de la Santé l'évaluation d'un programme particulier; le Secrétariat saura, il en
est convaincu, choisir le programme convenant le mieux à cette fin. Le délégué de l'Union

soviétique est également d'accord avec les délégués du Royaume -Uni et de la République fédérale

d'Allemagne pour penser qu'il serait intéressant d'étudier les résultats de l'évaluation - bien
que cela puisse être délicat s'il s'agit de programmes nationaux. Il est cependant convaincu
que l'OMS saura faire preuve d'assez de souplesse pour pouvoir présenter une évaluation objec-

tive de quelques programmes nationaux.
En ce qui concerne les indicateurs positifs de l'état de santé - sujet qui a été évoqué

par le délégué de l'Italie, et qui est, depuis plusieurs années, inscrit à l'ordre du jour

de diverses réunions sur la santé maternelle et infantile dans la Région européenne - le délé-
gué de l'Union soviétique propose d'insérer dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de

résolution contenu dans la résolution EB61.R26 les mots "y compris l'établissement d'indi-
cateurs positifs de l'état de santé ". Il s'agit certes d'une tâche complexe, mais que l'OMS

peut parfaitement mener à bien.

Le Professeur HALTER (Belgique) se félicite de la clarté et de la précision avec lesquelles
le rapport du Directeur général traite d'un problème particulièrement délicat. L'évaluation qui
est une démarche constante de l'homme - dans ses gestes ou ses décisions - devrait aussi être
une fonction normale de l'OMS et des gouvernements - qui devraient être à même d'évaluer les
programmes à tous les stades de leur conception, de leur planification et de leur exécution.

Le Professeur Halter se joint donc au délégué de l'Union soviétique, dont il soutient la propo-
sition d'amendement, pour insister sur l'importance des indicateurs.

Les très nombreuses informations statistiques dont disposent les gouvernements des pays
développés grâce à leur réseau d'instituts des statistiques et qu'ils utilisent pour la plani-
fication et l'évaluation des activités de santé, ne sont pas toujours présentées sous la forme
qui en faciliterait le plus l'utilisation. Le Professeur Halter suggère donc que Les pays en
développement veillent, au moment où ils établissent les structures nécessaires pour la
collecte de l'information, à ce que les données nécessaires à l'exécution des programmes de
santé ne soient pas négligées, et soient recueillies et traitées sous une forme appropriée.

Outre les statistiques usuelles : statistiques d'état civil, données démographiques et
informations législatives et budgétaires, l'information recueillie devrait également porter
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sur les réactions du public devant l'action de santé entreprise en sa faveur, ces réactions
ne correspondant pas toujours aux indications objectives rassemblées sur un plan strictement
scientifique.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) apprécie les directives provisoires pour l'éva-

luation des programmes desanté, qui peuvent servir de base aux gouvernements pour l'évaluation
des programmes,de santé nationaux, avec l'assistance de l'OMS si nécessaire.

L'évaluation des programmes de l'OMS est une entreprise plus difficile en raison de
l'absence d'objectifs quantifiés. La délégation indonésienne et certaines autres estiment que
le sixième programme général de travail est trop général et souffre du manque d'objectifs quan-
tifiés au point d'être inutilisable aux fins d'évaluation. La programmation à moyen terme elle -

même, telle qu'elle est actuellement entreprise, permettra seulement l'évaluation des pro-
grammes considérés individuellement, et non pas dans le contexte du programme d'ensemble de

l'OMS et des conditions socio- économiques des diverses parties du monde.
La planification consiste à fixer des priorités et à affecter les ressources en consé-

quence. Les priorités visées ne ressortent pas clairement au sixième programme général de
travail. En outre, le Conseil exécutif a été informé, comme il ressort du paragraphe 34 de son
rapport (Actes officiels N° 245, page 7), que les critères utilisés pour la répartition des

ressources entre les Régions reposaient essentiellement sur des considérations d'ordre histo-
rique. La délégation indonésienne recommande donc que les Etats Membres adoptent un objectif
prioritaire, par exemple "La santé pour tous en l'an 2000 ", qu'ils devront s'efforcer
d'atteindre grâce aux diverses stratégies déjà en cours d'élaboration. Les ressources devraient
être réparties en fonction d'objectifs quantifiés visés par ces stratégies, compte tenu des

conditions des divers pays. L'évaluation des programmes de l'OMS deviendrait ainsi possible.
Au sujet des indicateurs, le Directeur général a donné quelques exemples. D'autres ora-

teurs ont parlé de la difficulté de mesurer la qualité de la vie. Mais dans les pays en déve-
loppement, comme l'Indonésie, il existe une autre difficulté qui est la pénurie de personnel
de santé de haute qualification. Les administrateurs locaux en Indonésie demandent souvent
aux autorités sanitaires ce qu'ils doivent faire pour mesurer les progrès et les résultats des
soins de santé primaires. Faute de données sûres, cette mesure n'est pas facile à effectuer.

Il faudrait peut -être que les pays en développement se contentent de données limitées, par
exemple la taille et le poids des enfants, mesurés par les mères, comme indicateurs de l'état
nutritionnel; ou de la notification de la morbidité et de la mortalité par du personnel sans
qualifications spéciales (il s'agit là d'un sujet auquel l'Indonésie s'intéresse particulièrement).

Rappelant qu'un groupe de travail sur la question s'est réuni dans la Région de l'Asie du
Sud -Est en 1976, le Professeur Sulianti Saroso exprime l'espoir qu'il sera possible de pousser
plus loin l'élaboration des indicateurs et que l'on pourra faire des études en vue d'obtenir

des pays en développement des données qualitativement et quantitativement satisfaisantes qui
pourront être utilisées, avec d'autres données plus fines, pour évaluer la progression des

programmes.
La délégation indonésienne est en faveur du développement de l'évaluation des programmes de

santé tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général. Elle soutient le projet de
résolution contenu dans la résolution EB61.R26 et tout particulièrement le paragraphe 3 du
dispositif qui se réfère à l'évaluation de l'impact des programmes de l'OMS dans les pays, car

il s'agit là en fait de l'évaluation des programmes de l'OMS.

Le Professeur SENAULT (France) note avec satisfaction le souci d'efficacité et le sens

pratique que reflète le rapport du Directeur général. En éclaircissant certaines expressions,

ce rapport témoigne en outre d'une évolution vers une plus grande précision du langage qui

présente des avantages à condition de ne pas être poussée à l'extrême.
Les plans relatifs à l'expérimentation des directives dans certains programmes de l'OMS

et pays intéressés sont les bienvenus.
Dans les observations des précédents orateurs que la délégation française estime, pour la

plupart, parfaitement fondées, le Professeur Senault a particulièrement apprécié l'accent mis

par le délégué de la Belgique sur l'évaluation des réactions du public. Trop souvent, l'éva-

luation est considérée comme l'affaire des seuls spécialistes, mais dans le cas des programmes

de santé, le public est directement concerné en tant que bénéficiaire.
Il est cependant juste et naturel qu'en raison des coûts et des conséquences de l'évalua-

tion, on fasse preuve de prudence. Le rapport du Directeur général montre que l'Organisation

a adopté une approche qui peut varier en fonction de différents facteurs et, d'ailleurs, les

directives ont un caractère provisoire.



COMMISSION A : QUATRIEME SEANCE 365

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) juge utiles et variées les observations
de la Commission puisqu'elles vont de questions précises de terminologie à des considérations
plus générales sur la gestion et les prestations sanitaires. Elles comportent d'intéressantes
descriptions des activités nationales d'évaluation, ainsi que des observations pratiques sur
l'expérience personnelle de certains délégués dans ce domaine : la discussion a été une véri-
table confrontation d'expérience. Il a été souligné que, dans le processus de développement de
la santé, l'évaluation a pour objet d'améliorer les programmes sanitaires et d'orienter l'allo-
cation des ressources humaines et financières aux programmes en cours et futurs, et qu'elle est
un moyen systématique de tirer les enseignements de l'expérience. Un tel échange de vues a cer-
tainement été pour tous une expérience pleine d'enseignements.

Mme BRUGGEMANN (Développement de l'Evaluation du Programme), Secrétaire de la Commission,
exprime les remerciements du Secrétariat pour les observations présentées, et notamment pour
les critiques constructives qui ont été faites.

Dans l'avenir immédiat, le développement du programme d'évaluation prendra la forme d'une
expérimentation aussi souple que possible de la méthodologie. D'importants efforts seront
faits pour découvrir comment les directives générales peuvent être le mieux appliquées à des
situations données dans les pays. Ces applications expérimentales porteront délibérément sur
une gamme de situations aussi étendue que possible. Dans certains pays, les directives pourront
être éprouvées dans le contexte d'un certain programme tandis que, dans d'autres, ce contexte
sera une région géographique, selon la conception des services de santé qui prévaut. Dans
diverses Régions OMS, certains pays ont déjà répondu favorablement et quelques -uns ont entre-
pris des applications expérimentales comportant l'organisation de cours de formation pour plani-
ficateurs sanitaires ou l'application concrète des directives au processus national d'évalua-
tion. On peut citer à cet égard le travail en cours dans des pays comme la Birmanie, le Népal,
le Portugal et la Thaïlande.

Pour tirer les leçons de ces applications, on s'efforcera, au prix évidemment d'un
surcroît de travail, d'instaurer un processus de rétro -information en posant des questions qui
rapporteront les résultats de l'évaluation à la manière dont ils ont été obtenus, l'objet de
l'exercice étant d'améliorer le processus d'évaluation. Le point de départ de l'évaluation
différera évidemment d'un pays à l'autre et l'on profitera de cette occasion pour élaborer des
indicateurs positifs de la santé. Il va de soi que le Directeur général tiendra l'Assemblée de
la Santé informée des progrès effectués.

S'agissant des coûts, selon l'hypothèse de travail adoptée il y a quelques années un pour

cent du coût opérationnel d'un programme constituait un montant approprié pour une évaluation
utile. Actuellement, on a quelque doute à ce sujet. Il est certainement nécessaire d'établir
avec une grande précision dans quelle mesure l'évaluation de chaque activité de programme
s'impose, afin de déterminer pour tout programme un montant admissible. Tout ce que l'on peut

dire avec certitude, c'est que plus le processus d'évaluation s'intègre dans l'ensemble du
développement sanitaire, moins le coût en est élevé.

S'agissant de la coopération interinstitutions et, notamment, de la collaboration avec le
Corps commun d'inspection, Mme Bruggemann mentionne les deux rapports sur l'évaluation pré-
parés par le Corps commun, en étroite collaboration avec les divers organismes des Nations
Unies. Le Corps commun d'inspection a recensé au cours d'une série de réunions avec des repré-
sentants des divers organismes les problèmes qui se posaient et il a décidé de se consacrer
essentiellement au rôle de "centre d'échange" de données relatives aux méthodes d'évaluation,
tout en veillant à améliorer la terminologie qui peut avoir une incidence sur ces méthodes.
Certes, les organismes susmentionnés n'ont pas été entièrement d'accord sur l'utilité de l'éva-
luation, mais une collaboration s'est établie entre eux pour la mise au point de méthodes d'éva-

luation, encore qu'aucun effort n'ait été fait pour l'officialiser outre mesure car il reste

encore trop de problèmes à résoudre.
L'exploitation des résultats de l'évaluation aux fins du processus de planification etl'éva-

luation du processus lui -même posent des problèmes depuis 30 ans. On s'attache en permanence

à améliorer aussi bien la rétro -information que le processus d'évaluation.
Dans la communication qui sera faite, sur la demande du Président, à la fin de l'examen

par la Commission du point 2.5.4 de son ordre du jour (Développement du programme de systèmes

d'information), on expliquera comment l'information recueillie au cours de l'évaluation peut

être appliquée à la planification du programme.

A la demande du PRESIDENT, Mme BRUGGEMANN donne lecture des amendements qu'il est proposé
d'apporter aux paragraphes 1 et 3 du dispositif du projet de résolution contenu dans la réso-
lution EB61.R26. L'amendement au paragraphe 1 du dispositif est libellé comme suit :
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"1. PRIE le Directeur général de poursuivre le développement du processus d'évaluation
des programmes de santé en tant que partie intégrante du processus de développement sani-
taire, y compris l'établissement d'indicateurs positifs de l'état de santé;"

L'amendement est adopté.

L'amendement au paragraphe 3 du dispositif est rédigé comme suit :

"3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'introduire progressivement et de promouvoir
le processus susmentionné ..."

L'amendement est adopté.

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EB61.R26,
ainsi modifié, est approuvé.1

Programmation sanitaire par pays (suite de la page 357) Ordre du jour, 2.5.2

Le Dr HASSOUN (Irak), Président du groupe de travail, fait connaître que le groupe a
modifié le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution contenu dans la résolution

EB61.R25, en ajoutant à la fin les mots suivants : "... et à développer les systèmes nationaux
de santé efficaces demandés dans la résolution WHA23.61 ".

L'amendement est adopté.

Le Dr DOGRAMACI (Turquie) fait observer que, dans certains pays, des institutions autres
que les ministères s'intéressent à l'institution de mécanismes pour la mise en route et la
poursuite de la programmation sanitaire par pays. Il propose de modifier en conséquence le

paragraphe 1.2) du dispositif.

Mme donne lecture de l'amendement suivant :

"2) d'instituer des mécanismes appropriés au sein des ministères de la santé, ou autres

ministères et institutions intéressés, pour ..."

L'amendement est adopté.

Le Dr HASSOUN (Irak), Président du groupe de travail, signale que le groupe a modifié

comme suit le paragraphe 1 3) du dispositif :

"3) de créer des centres nationaux, ou des institutions de tout autre type que les pays
jugeraient approprié, pour le développement de la programmation sanitaire par pays et

pour la recherche et la formation dans ce domaine."

L'amendement est adopté.

Le Dr HASSOUN (Irak) ajoute que le groupe a également introduit dans le dispositif un

nouveau paragraphe 1 6) ainsi libellé :

"6) d'introduire la programmation sanitaire par pays dans la formation universitaire et
postuniversitaire des travailleurs sanitaires et apparentés, selon les besoins de chaque

pays, afin de les familiariser avec cette méthode et d'accroître considérablement les effec-

tifs de personnel bien qualifié dans ce domaine."

Le Dr THIMOSSAT (Empire Centrafricain) interprète le texte français comme signifiant que,
puisqu'il est nécessaire d'adopter la programmation sanitaire par pays dans tous les pays en
développement, chacun d'eux doit introduire immédiatement ce sujet dans ses programmes de for-

mation, et ce n'est manifestement pas ce que l'on voulait dire. On pourrait remplacer dans le
texte français les mots "... selon les besoins 4e chaque pays ..." par "... chaque fois que

cela sera possible et /ou nécessaire ... ".

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.11.
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Le Professeur HALTER (Belgique) partage l'avis du délégué de l'Empire Centrafricain et
pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas utiliser dans le paragraphe considéré le terme
"substantiellement" à la place de "considérablement ".

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) demande si l'introduction de la programmation sanitaire
par pays dans la formation universitaire et postuniversitaire signifie que ce sujet constituera,

dans les programmes, une discipline distincte ou que, par exemple, il y aura une chaire de pro-
grammation sanitaire par pays.

Le PRESIDENT précise que le projet de résolution ne porte que sur le contenu de l'enseigne-
ment et non sur ses modalités.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) conclut que la programmation sanitaire par pays pourrait
s'insérer dans la santé publique.

Le Professeur HALTER (Belgique) est d'avis que, dans ce cas, il serait préférable d'utiliser
les termes du texte français "introduire la programmation sanitaire par pays dans la formation ... ".

Le Dr DOGRAMACI (Turquie) propose de rédiger comme suit le début du paragraphe dans le
texte anglais "... to introduce country health programming into undergraduate and postgraduate
training ... ".

Le nouveau paragraphe 1.6) du dispositif, ainsi modifié, est adopté.

Le Dr HASSOUN (Irak), Président du groupe de travail, fait connaître que le groupe a modi-
fié comme suit le paragraphe 3.1) du dispositif :

"1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres ... ".

L'amendement est adopté.

Le Dr HASSOUN (Irak) indique que la fin du paragraphe 3.2) du dispositif a été modifiée
comme suit :

"2) ... à son développement et à son application, dans des centres nationaux de même que
dans certains centres collaborateurs internationaux."

L'amendement est adopté.

Le Dr HASSOUN (Irak) signale que le groupe de travail a ajouté une référence à l'Assemblée
de la Santé au paragraphe 3.3), qui se termine maintenant comme suit :

"3) ... et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé
selon les besoins."

L'amendement est adopté.

Le PRESIDENT soumet séparément aux membres de la Commission les paragraphes 1 et 3 du
dispositif ainsi amendés.

Décisions :

1) Les paragraphes 1 et 3 du dispositif sont approuvés tels qu'ils ont été amendés.
2) Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB61.R25, ainsi amendé, est approuvé.'

Développement du programme de systèmes d'information Ordre du jour, 2.5.4

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) estime que l'information est essentielle,
ainsi qu'on l'a déjà souligné, à tout travail de planification et d'évaluation. La question du

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.12.
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développement de systèmes d'information a été longuement débattue au Conseil exécutif. Le

rapport du Directeur général expose les grandes li ,gnes du programme et résume les débats qui ont eu
lieu sur ce sujet à la soixante et unième session du Conseil exécutif.

Le Conseil a approuvé les concepts et les stratégies proposés par le Directeur général et
il a pris acte avec satisfaction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme. Il
a examiné dans ses détails l'évolution du programme de systèmes d'information. La Commission
pourra souhaiter maintenant présenter ses vues sur le rôle des systèmes d'information dans
l'appui apporté au développement des programmes sanitaires dans les différents pays et dans le
cadre même de l'Organisation.

Le Dr Casselman appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans la résolu-
tion EB61.R32.1

Le Dr SANKARAN (Inde) déclare que la délégation indienne donne son soutien tant au rapport
examiné qu'au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution

EB61.R32. Dans un pays en développement vaste comme l'est l'Inde, dont la population est com-
posée d'ethnies diverses et où les niveaux de développement sanitaire sont très variables, les
données destinées au système d'information peuvent venir d'instituts et de laboratoires natio-
naux, de l'office central de la santé et du service central d'information sanitaire. Le Gouver-
nement espère pouvoir réunir au cours des quelques prochains mois une somme d'informations qui
lui permettra de présenter aux autres pays, lors de la prochaine Assemblée, un atlas de la santé
et de la maladie en Inde.

Le système indien repose dans une très large mesure sur la collecte des données à l'éche-
lon périphérique et sur leur transmission à un centre par les organismes des Etats. En vue de
renforcer ce système de transmission, il est proposé d'élaborer, au niveau national et à celui
des Etats, un système de profils qui permettra d'obtenir de meilleures statistiques sanitaires.
Le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a mis à la disposition du Gouvernement divers moyens
destinés à faciliter la collecte, l'extraction et la distribution des données.

Le fait que ce travail d'information est possible a été prouvé par la compilation en Inde
de données statistiques sur le paludisme et la mise en oeuvre du programme d'aide à la famille.
L'organisation d'un système de rétro -information par les agents de santé communautaires, les
travailleurs sanitaires polyvalents et les infirmières sages -femmes auxiliaires est en cours.
Pour le moment, cette entreprise repose essentiellement en Inde sur le travail humain, mais par
la suite, le Gouvernement aura recours à l'informatique.

Le Dr LEPPO (Finlande) remarque qu'il ressort du rapport du Directeur général qu' un haut degré

de rationalisation a déjà été atteint dans le développement des systèmes d'information pour la
gestion des programmes à l'OMS et que l'adoption de ces systèmes a permis de réduire considé-
rablement les doubles emplois ainsi que le volume des rapports à établir. Par ailleurs, le
concept des profils par pays apparaît très prometteur.

Il importe toutefois de remarquer que le programme de systèmes d'information est essentiel-
lement destiné au travail interne de l'OMS tandis que les autres éléments (programmation sani-
taire par pays et évaluation des programmes de santé) concernent plus directement les Etats
Membres. Dès lors, apparaît la question de la relation entre les systèmes d'information natio-
naux et ceux de l'OMS. Quelques éclaircissements sur ce point de la part du Secrétariat seraient
donc les bienvenus. Avec cette réserve, la délégation finlandaise appuie le projet de résolution
proposé dans la résolution EB61.R32.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit pour sa part
aux buts et à la méthodologie que le Directeur général a définis en consultation avec le Conseil

exécutif et son Comité du Programme. Comme le délégué de la Finlande, il pense que, sur certains
aspects du programme de systèmes d'information de l'OMS et sur leur relation avec les systèmes
nationaux d'information, quelques indications complémentaires seraient nécessaires.

Il est certain que le projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R32 n'a pas voulu

confondre les services statistiques avec les services d'information, car les uns et les autres
ont des composantes et des programmes distincts. Le Conseil exécutif a estimé qu'un système

d'information efficace constitue un instrument de gestion essentiel parce qu'il facilite l'accès
au matériel pour la planification et l'évaluation. Il est clair également que l'OMS est dési-
reuse d'aider les Etats Membres à mettre sur pied des systèmes d'information qui leur soient

1 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 22.
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propres et qui soient compatibles d'une part entre eux et d'autre part avec le système central
de l'OMS. Il n'en découle pas pour autant que le système de l'OMS doit être simplement "exporté"
dans les Etats Membres, car pour eux cette méthodologie de pointe risque d'être à la fois
inappropriée et trop coûteuse. Il est indispensable que le Secrétariat donne à la Commission
l'assurance que tel ne sera pas le cas.

Essentiellement, le système central constituera sa banque de données à partir des informa-
tions pertinentes, compatibles et fiables provenant des Etats Membres, tandis que les systèmes
nationaux seront fonction des besoins de chaque pays. S'agissant des relations réciproques entre

les systèmes nationaux d'information, on peut dire qu'ils orientent la gestion centrale de
manière complémentaire et synergique et qu'ils ont tous la même finalité. Un exposé d'ensemble
de la part du Secrétariat et peut -être même une résolution de caractère général clarifiant les
intentions seraient peut -être utiles.

Le développement des systèmes d'information suppose un travail considérable, qu'il est
peut -être possible d'organiser par étapes, en partant d'une base très simple. L'usage qui sera

fait de ces systèmes devra être soumis à un contrôle constant et objectif.

Le Dr KHAZEN (Canada) fait observer que, si les systèmes d'information sont essentiels pour
bien gérer la programmation sanitaire par pays, il ne s'agit pas d'avoir une pléthore de données
difficiles à interpréter et à exploiter, mais bien plutôt une information adaptée aux besoins
des Etats Membres. La délégation du Canada appuie le projet de résolution proposé dans la réso-

lution EB61.R32.

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) rappelle qu'au cours d'une réunion interne tenue
récemment au Siège de l'OMS sur la réorientation du programme de statistiques sanitaires, les
participants ont exprimé la crainte que le rapport examiné et la résolution EB61.R32 ne donnent
lieu à une interprétation erronée et à une certaine confusion. En particulier, le paragraphe 2

du dispositif du projet de résolution leur avait paru peu clair quant à la coopération tech-
nique avec les systèmes nationaux de santé. D'après la section 7.1.4 des Actes officiels N° 236
(page 302), la coopération technique en vue de l'organisation de systèmes nationaux d'informa-
tion sanitaire est prévue dans le programme de statistiques sanitaires de l'OMS.

Le but de la réorientation considérée au cours de cette réunion interne était précisément
de favoriser la coopération avec les Etats Membres pour l'organisation et l'orientation judi-
cieuse de leurs systèmes d'information sanitaire. Pourtant, le projet de résolution proposé
dans la résolution EB61.R32 semble viser à promouvoir les mêmes activités dans le cadre d'un
programme de systèmes d'information qui est distinct, et cela pourrait entraîner une certaine
confusion, même au sein du Secrétariat. Le programme de systèmes d'information de l'Organisation
doit appuyer pleinement le programme de statistiques sanitaires, et toute confusion à cet égard

doit être évitée.
Comme le système d'information de l'Organisation et les systèmes d'information sanitaire

nationaux, mentionnés dans la résolution EB61.R32, sont tout à fait différents, les systèmes natio-

naux ne doivent pas être établis selon les mêmes méthodes que celui de l'Organisation, exception
faite des principes généraux. Or, dans le projet de résolution, le quatrième paragraphe du
préambule semble mettre les deux types de systèmes sur un même plan. Le système de l'OMS doit,
sans aucun doute, être conçu pour répondre aux besoins des Etats Membres, mais les systèmes
nationaux d'information n'ont pas nécessairement à être établis en fonction des besoins de

l'OMS
Le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution est lui aussi susceptible d'être mal

compris. On peut inférer du rapport que le système d'information de l'Organisation ne fonctionne
que depuis peu; il parait donc prématuré de considérer qu'aucun doute ne subsiste plus quant à
la valeur de sa méthodologie. En outre, ce deuxième paragraphe du dispositif donne l'impression
que la méthodologie adoptée par l'OMS doit être imposée aux Etats Membres - ce qui est contraire
à l'esprit de la coopération technique telle qu'elle a été approuvée par l'Assemblée de la Santé.
La délégation du Portugal propose donc de supprimer le paragraphe 2 du dispositif et de modifier
le quatrième paragraphe du préambule de la façon suivante : "Soulignant la nécessité de déve-
lopper le système d'information de l'OMS en harmonie avec les systèmes nationaux d'information

sanitaire; ".

Le Dr ALUOCH (Kenya) souligne que, dans n'importe quel pays, un bon système d'information
est indispensable à la planification et à l'évaluation sanitaires, et plus particulièrement
pour l'échange d'informations sur les questions de santé. Il faut donc féliciter l'OMS d'avoir
abordé de façon aussi positive la création d'un programme d'informations sanitaires.
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Comme la plupart des pays en développement, le Kenya pâtit d'un mauvais système d'infor-
mation imputable à une collecte inadéquate des données et des statistiques. En 1974, l'OMS et
le PNUD l'ont aidé à entreprendre l'effort gigantesque que nécessite son amélioration. Parmi

les difficultés rencontrées figure le manque de données et la mauvaise répartition de celles -ci,
et le fait que le personnel de santé, déjà surchargé de travail, se refuse à fournir davantage
d'informations. Il est donc nécessaire de faire prendre conscience au personnel de l'impor-
tance d'une bonne collecte des données. Les services de santé du Kenya se sont améliorés depuis

l'introduction du système exposé à l'annexe 2 du rapport au Comité du Programme. Toutefois, le
stockage et le classement des données posent toujours un problème.

La délégation du Kenya appuie le projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R32.

Le Professeur HALTER (Belgique) estime que tout le monde admettra qu'il est important de
développer les systèmes de collecte de l'information et de traitement des données, tant à l'OMS
que dans les Etats Membres. Toutefois, les informations sanitaires que l'on doit recueillir
sont extrêmement disparates, allant des données nécessaires aux banques de documentation médi-
cale jusqu'aux statistiques de morbidité, de mortalité et de causes de décès - sans compter
qu'on peut également enregistrer les facteurs de pollution de l'environnement. L'OMS a créé
plusieurs banques de données qui jouent un rôle extrêmement important en tant que sources à
partir desquelles peuvent être obtenus les éléments de construction des programmes et des poli-
tiques de santé. Toutefois, le rapport soumis n'indique pas comment ses auteurs ont conçu la
mécanique de ce programme de systèmes d'information. Or, ce ne sont pas seulement les statisti-

ques et les données qui sont importantes, mais également le type de données recueillies, ainsi
que la façon dont elles sont recueillies et traitées et l'utilisation qu'on en fait pour tirer
des conclusions et préparer, mettre en oeuvre et évaluer les programmes.

Comme d'autres orateurs l'ont fait observer, ni le document étudié, ni le projet de réso-
lution ne semblent contenir les garanties nécessaires pour faire en sorte que les Etats Membres
aient chacun la part qui leur revient dans la mise en oeuvre du programme. En voulant trop cen-
traliser et trop uniformiser, on en arrive à aboutir à des résultats inutilisables allant même
à l'encontre des intérêts de l'Organisation et des Etats Membres. Le programme revêt une impor-
tance capitale et, afin de le rendre aussi efficace que possible, il conviendrait de créer un
petit groupe de travail chargé de proposer des modifications au projet de résolution.

i
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se déclare satisfaite du rapport sur le développement du

programme de systèmes d'information. Bien qu'il s'agisse d'un bon document, reposant sur un cer-

tain nombre de recommandations formulées par des experts, la délégation tchécoslovaque se
demande quand même si l'on a dament tenu compte de la diversité des situations régnant dans les
différents pays ainsi que des différences dans les systèmes sanitaires, l'état de santé et le
niveau des services de statistiques et des systèmes d'information; tous ces facteurs ont une
incidence décisive sur la fiabilité des données. L'OMS devrait s'attacher à assurer la fiabilité
et la comparabilité des systèmes d'information des différents pays, car il est impossible de
procéder à une comparaison valable de données qui ne sont pas suffisamment fiables.

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) indique que son gouvernement suit avec intérêt les
concepts, la stratégie et l'état d'avancement du programme de systèmes d'information tant à
l'OMS que chez les Etats Membres, considérant qu'il s'agit d'une structure d'appui documentaire
pour l'élaboration des programmes et l'échange international d'informations sanitaires. Il
appuie le principe de base consistant à élaborer et à actualiser périodiquement les profils de

pays, de programmes ou de projets. Les premières expériences dont les échos parviennent de
toutes les Régions, et notamment la possibilité d'une simplification et d'une réduction du sys-
tème de rapports, semblent encourageantes. A condition qu'on tienne compte des observations
formulées par les délégués de la Finlande, du Royaume -Uni, du Portugal et de la Belgique, la
délégation des Pays -Bas appuiera le projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R32.

Pour le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland), un système d'information doit fournir des rensei-
gnements non seulement sur l'état de santé de la population, mais également sur les aspects
techniques, administratifs et financiers des programmes de santé en cours, sur la législation
sanitaire et sur l'ensemble du secteur socio- économique; ce système peut ainsi former l'ossa-
ture de la programmation sanitaire par pays, de la programmation à moyen terme et de l'évalua-
tion. En fait, il doit s'agir d'un mécanisme de résolution des problèmes.

Le programme de systèmes d'information de l'OMS doit être conçu de manière à appuyer non
seulement les programmes de coopération technique de l'Organisation, mais également les pro-
grammes nationaux. Etant donné que la planification à moyen terme doit reposer en partie sur
la planification sanitaire nationale, les systèmes d'information de l'OMS et des pays doivent
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être interconnectés. Il faut que l'Organisation aide au développement des systèmes d'informa-
tion nationaux grâce à un dialogue permanent avec les Etats Membres s'opérant par l'intermé-
diaire des bureaux régionaux. Les systèmes d'information doivent être au service des programmes

prioritaires des Etats Membres :
soins de santé primaires, programmes élargis de vaccination,

etc.
Le Souaziland est favorable à la formule des profils de pays qui, s'ils sont correctement

actualisés, réduiront le volume des rapports à établir par les Etats Membres. La délégation
du Souaziland appuie le projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R32 et elle estime

que les deux programmes du Siège mentionnés par différents délégués, et notamment celui du

Royaume -Uni, doivent l'un et l'autre assurer aux Etats Membres les systèmes d'information néces-

saires à la programmation et à l'évaluation des programmes.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) souscrit aux observations formulées par d'autres délé-
gations. Tout en appréciant la qualité du document étudié, il regrette qu'on n'ait pas men-

tionné que plusieurs systèmes de rapports et d'information employés en Italie et dans d'autres

pays se fondent essentiellement sur les institutions et, par conséquent, fournissent desrensei-
gnements sur les besoins de ces institutions plutôt que sur ceux de la population. Il s'agit
là d'un problème d'indicateurs et de méthodologie qu'il convient d'étudier attentivement.

Le Dr TANAKA (Japon) comprend fort bien la nécessité d'élaborer un programme de systèmes
d'information, mais il avoue qu'il est quelque peu réticent à appuyer Le paragraphe 2 du dispo-
sitif du projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R32 : d'abord, parce que le
rapport du Directeur général indique clairement que le programme en est encore à un stade expé-
rimental et, ensuite, parce que rien ne montre que l'OMS soit déjà en mesure d'insister auprès
des Etats Membres pour que ceux -ci collaborent à l'adaptation et à l'application de la méthodo-
logie prévue pour le développement des systèmes d'information de l'OMS lors de la mise en place

de systèmes nationaux d'information sanitaire.
La délégation japonaise propose donc la suppression ou la modification adéquate du para-

graphe 2 du dispositif du projet de résolution. En outre, elle suggère que l'on crée un comité
d'experts chargé de s'occuper du programme, vu qu'il s'agit de questions très techniques.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) souligne que le système d'information de l'OMS et
les systèmes d'information sanitaire des pays sont deux types de systèmes entièrement différents
de par leurs buts, leur contenu et leur méthodologie. Si l'on se reporte aux Actes officiels
N° 236, on constate que le programme de systèmes d'information est chargé de mettre en place
le système d'information de l'OMS et que les systèmes nationaux d'information sont du ressort
de la Division des Statistiques sanitaires. Il n'y a pas de chevauchement entre les deux struc-
tures et il convient de les promouvoir séparément. La délégation yougoslave propose donc que
l'on modifie le projet de résolution dans le sens suggéré par les précédents orateurs.

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) fait observer que, comme cela a été souligné tant dans le docu-
ment examiné que par les précédents orateurs, l'information doit être pertinente. En outre, la
méthodologie et les mécanismes destinés à recueillir, traiter, stocker, rechercher et diffuser
les informations doivent correspondre aux capacités, aux moyens disponibles et au niveau
de développement du pays intéressé. Etant donné qu'il serait désastreux d'imposer un système
perfectionné qui ne tienne pas compte des possibilités d'un pays, le programme devrait être mis

en oeuvre par étapes; il s'agirait : 1) d'examiner le système existant afin de voir comment,
avec les moyens disponibles, il serait possible de le modifier de façon optimale pour faire face
aux besoins fondamentaux; grâce à un examen de ce genre, on pourrait déterminer le type d'infor-
mations à recueillir, par qui et pour qui, à chaque échelon de l'infrastructure médico- sanitaire,
en tenant compte des qualifications et des capacités du personnel de santé de chacun de ces
échelons; et 2) d'adopter progressivement un système plus perfectionné en fonction de l'accrois-
sement des ressources.

Le Dr Beausoleil voudrait aussi modifier le paragraphe 2 du dispositif du projet de réso-

lution de telle manière qu'il se lise ainsi : "INVITE instamment les Etats Membres à collaborer

avec l'OMS à l'élaboration de systèmes nationaux d'information sanitaire pouvant apporter un
soutien intégral aux programmes de santé nationaux ".

M. KISELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) signale que sa délégation a
attentivement examiné le rapport du Directeur général sur le développement du programme de sys-
tèmes d'information, document qui montre de façon convaincante que l'OMS a consenti de grands
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efforts pour mettre en place un système d'information et qu'elle a déjà remporté quelques pre-
miers succès dans sa mise en oeuvre. A l'avenir, il semble que ce système puisse faciliter nota-
blement la tache de l'Assemblée, du Conseil exécutif et, particulièrement, du Secrétariat.
Toutefois, il n'en est qu'au stade expérimental et il faudra procéder à une évaluation plus

détaillée pour juger de sa véritable efficacité.
La délégation soviétique a donc plusieurs suggestions à faire concernant le projet de réso-

lution proposé dans la résolution EB61.R32, mais elle estime préférable de les faire au sein

d'un groupe de rédaction.

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) appuie la proposition des déléga-
gations belge et soviétique tendant à constituer un groupe de rédaction.

Il faut féliciter le Directeur général d'avoir rendu compte avec autant de précision des
craintes que suscite et des risques qu'entraîne la mise en place d'un système d'information
- entreprise qui exige la plus grande prudence.

Une importante mission du Conseil et de l'Assemblée de la Santé serait de faire le point
de la mise en oeuvre de la nouvelle méthodologie dans les programmes de l'OMS. La mise en place
du programme de systèmes d'information doit contribuer à la programmation à moyen et à long
terme et constituer un soutien indispensable pour tous les programmes de l'OMS. On peut
s'attendre que le groupe de travail qu'il est prévu de constituer procédera à une formulation
claire du programme; en outre, il lui appartiendra d'opérer une distinction entre les diffé-
rents objectifs du programme de systèmes d'information. Bien entendu, l'OMS devra aider les
Etats Membres à se doter de systèmes convenant à leur propre situation et favoriser l'échange
d'informations sur les meilleurs moyens d'y parvenir; mais il ne doit pas être nécessaire de
formuler des recommandations impérieuses préconisant telle ou telle orientation particulière.

Le Dr CAMOV (Bulgarie) estime que le projet de résolution recommandé par le Conseil est
bien construit et qu'il rend fidèlement compte de l'action de l'OMS dans les deux secteurs

concernés : la mise en oeuvre du système d'information pour la gestion du programme qui fournit
des renseignements sur les programmes techniques de l'Organisation, y compris les questions
budgétaires, et la fourniture d'une aide aux Etats Membres en ce qui concerne la mise en place
de systèmes nationaux d'information à vocation sanitaire. Il est nécessaire de rendre le second

point plus spécifique dans le projet de résolution, et l'on pourrait donc modifier le para-
graphe 1.2) du dispositif en précisant que l'Organisation devra, sur demande, aider à la mise
en place de services nationaux de statistiques et de systèmes nationaux d'information dans le
domaine sanitaire, en recourant, si tant est qu'il soit possible ou raisonnable de le faire,
aux principes méthodologiques et aux solutions techniques élaborés par l'OMS.

Le PRESIDENT demande au délégué de la Bulgarie de présenter son projet d'amendement par

écrit au groupe de rédaction.

De l'avis du Dr EL GAMAL (Egypte), le rapport du Directeur général est nettement orienté
vers les pays dotés d'une infrastructure sanitaire complète. La plupart des pays en dévelop-
pement seront incapables de s'aligner avec le système d'information sur le programme sanitaire
mondial parce qu'ils ne disposent ni de l'infrastructure de base, ni des compétences pour
recueillir les données qualitatives et quantitatives nécessaires. Ni le rapport établi, ni le
projet de résolution ne mettent suffisamment l'accent sur la nécessité d'améliorer la capacité
des pays en développement à recueillir des informations. 1l conviendrait effectivement de

constituer un groupe de rédaction.

Le Professeur ORNA (Roumanie) partage les opinions exprimées par les délégués de la Belgique,

de la Finlande, du Japon, du Portugal, du Royaume -Uni et de la Yougoslavie. Il est également

partisan de la constitution d'un groupe de rédaction qui serait chargé de modifier le projet

de résolution recommandé par le Conseil.
On pourrait éviter une certaine confusion en remplaçant, au début du troisième alinéa du

préambule de la résolution EB61.R32, le membre de phrase : "l'élaboration du système d'infor-

mation pour la gestion du programme" par : "l'élaboration du programme de systèmes de gestion

de l'information ". Le groupe de rédaction souhaitera peut -être examiner cette suggestion.
Dans le même alinéa du préambule, les versions anglaise et française de l'expression "se

poursuit en liaison" ne coincident pas exactement. Les questions de terminologie ont leur
importance et le groupe de travail pourra peut -être s'occuper de cette question.
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Le Dr SMITH (Nigeria) estime que, quel que soit le mérite indéniable du programme, la
plupart des pays ne peuvent l'appuyer actuellement sans éprouver un certain regret : l'OMS

devance la plupart d'entre eux en matière d'élaboration des systèmes d'information. Il convient
donc de modifier le projet de résolution afin qu'il soit acceptable pour tous. La délégation
du Nigeria n'en appuie pas moins le projet de résolution dans son principe.

La plupart des difficultés qu'entraîne la collecte des données se posent au niveau local
et il est nécessaire d'organiser des séminaires et des conférences- ateliers afin de permettre
aux pays de formuler des systèmes d'information bien conçus. Il convient d'appuyer la sugges-
tion faite par le délégué du Royaume -Uni.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) admet que les systèmes nationaux d'information
sanitaire sont à distinguer, pour le moment, du système d'information sur les programmes de
l'OMS. Elle demande un complément d'explication sur le paragraphe 2 de l'introduction du rapport
du Directeur général au Comité du Programme, relatif à la manière dont se partagent les respon-
sabilités en ce qui concerne les systèmes et activités d'information au sein de l'OMS.

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) indique que les délégués ont soulevé

un certain nombre de points importants et mis le doigt sur certaines ambiguttés méritant des
éclaircissements. Les premiers seront utiles au Conseil et à son Comité du Programme, tandis
que les secondes devront être levées par le Secrétariat.

A la demande du PRESIDENT, le Dr MANDIL (Directeur du programme de systèmes d'information)
entreprend de clarifier à l'intention de la Commission quelques -uns des points saillants qui
se dégagent des nombreuses questions - il y en a eu plus de trente - qui ont été soulevées au
sujet des systèmes d'information au cours de la discussion des points 2.5.1 à 2.5.4 de l'ordre
du jour. Etant donné qu'il n'aurait pas le temps matériel de répondre à toutes les questions,
il s'en tiendra aux problèmes clés.

La notion des systèmes d'information se retrouve en fait dans tous les aspects du pro-
gramme de l'Organisation, si bien que des problèmes difficiles à classer se trouvent souvent
rangés sous cette rubrique.

En ce qui concerne l'identification du programme aux besoins du Secrétariat de l'OMS,
plutôt qu'aux besoins des pays, il explique que, selon la stratégie globale du Directeur géné-
ral concernant les activités de développement des programmes, les processus de la programma-
tion sanitaire par pays, de la programmation à moyen terme, de l'évaluation et du développement
des systèmes d'information doivent être mis en oeuvre en priorité, seules des études limitées
étant entreprises au niveau des pays. Ce n'est que lorsque ces processus auront été soigneu-
sement évalués et leur valeur démontrée qu'ils pourront être progressivement introduits chez
les Etats Membres. Ce n'est que depuis peu que le processus du développement de systèmes
d'information a pris son véritable essor et peut être jugé adaptable au développement de sys-

tèmes nationaux d'information sanitaire.
En ce qui concerne la question des insuffisances du rapport à l'égard des processus et

des mécanismes du développement des systèmes nationaux d'information sanitaire, il appelle
l'attention sur le fait que le rapport du Directeur général au Comité du Programme, qui
lui est annexé, traite du programme de systèmes d'information de l'OMS. Si le Conseil exé-
cutif a décidé de supprimer le terme "OMS" du titre de son rapport à l'Assemblée de la Santé,
c'est pour souligner, à très juste titre, le caractère inséparable des systèmes d'information
nationaux et des systèmes d'information de l'OMS.

Le rapport au Comité du Programme date d'octobre 1977, époque à laquelle le programme de
systèmes d'information en était effectivement au stade expérimental. Mais le 3 janvier 1978,
certains composants du programme, y compris le système de rapports, le système d'informa-

tion administrative et financière ainsi que certains autres, sont devenus opérationnels; ainsi

le stade expérimental est maintenant dépassé et le programme entre dans la phase opérationnelle

et de développement. Ce n'est que lorsque l'ensemble sera en pleine exploitation qu'il sera

possible d'affiner certains éléments du système, ainsi que le programme lui -même.

En ce qui concerne un lien direct entre le programme de systèmes d'information avec les
techniques de pointe, et notamment les ordinateurs, il a l'impression que la Commission se fait

peut -être une idée fausse de la situation :
aucun élément de l'information ou des processus du

programme n'est informatisé, exception faite de certains aspects du système d'information admi-

nistrative et financière. De plus, le processus de développement de systèmes d'information

n'exige pas de techniques très poussées. A l'heure actuelle, le système est entièrement manuel.
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Il semblerait qu'il y ait une certaine confusion dans les esprits entre le programme de
systèmes d'information et le programme de statistiques sanitaires, lequel remonte aux premiers
jours de l'Organisation. Plusieurs orateurs ont signalé que l'époque où les systèmes nationaux
d'information sanitaire étaient simplement synonymes de systèmes d'information statistique était
révolue et ont indiqué que par "systèmes nationaux d'information sanitaire" on n'entend pas
seulement des données relevant des statistiques démographiques et sanitaires, mais également
une information sur les infrastructures de santé, la législation sanitaire, les ressources
humaines et les ressources en matériel, etc., et même l'information sur le comportement de la
population à l'égard de la santé et des services de santé. S'il existe, dans certains de ces
secteurs, un chevauchement incontestable, et du reste souhaitable, entre programme de statis-
tiques sanitaires et programme de systèmes d'information, c'est que tout système d'information
comporte des aspects "contenu" et des aspects "système ". Le Directeur général se préoccupe de
parvenir à une meilleure définition des rôles dévolus aux deux programmes, et le Directeur

général adjoint interviendra à ce sujet.

La dernière question, posée par la déléguée de l'Indonésie, montre qu'il est nécessaire
d'apporter des éclaircissements sur ce qu'englobe le programme de systèmes d'information. L'un
des traits distintifs de ce programme est que, à la différence des activités d'évaluation, de
programmation sanitaire par pays et de programmation à moyen terme, il englobe les services de
l'Organisation en matière de traitement électronique des données (lesquels sont à la disposi-
tion de tous les programmes de l'OMS, y compris ceux des Régions), les services d'information
sur le programme de l'OMS, et les services de gestion administrative. Le sujet du débat est en
fait l'élément développement de systèmes d'information du programme de systèmes d'information.

Le PRESIDENT indique que le Dr Mandil fournira des renseignements complémentaires lors de
la réunion du groupe de rédaction.

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) fait valoir que la pierre
angulaire du développement des systèmes d'information de l'OMS est la notion de profil, laquelle
assure la circulation de l'information de la périphérie vers le centre et inversement, et
contient toute l'information nécessaire à la planification, la gestion, la surveillance et
l'évaluation du programme de collaboration de l'Organisation. La différence entre les systèmes
nationaux d'information et le système d'information de l'OMS a donné lieu à certaines discus-
sions. Conformément à la nouvelle politique, il y a eu une réorientation du principe du profil,
selon laquelle le profil de programme du pays constitue le noyau du profil de pays. La base du

programme de collaboration de l'Organisation est constituée par sa surface de contact avec les
programmes nationaux de santé. Il est donc logique que les profils de pays, et leur noyau de
profils de programme, constituent le fondement même du nouveau système d'information de l'OMS.

En vue de la mise en oeuvre du nouveau système d'information, un manuel a été rédigé, et
le système a été expérimenté pour commencer dans l'un des pays de la Région de l'Asie du Sud -

Est, à savoir le Népal. L'expérimentation sur le terrain de ce nouveau concept a été favora-
blement accueillie des milieux dirigeants du pays, suscitant de leur part beaucoup d'intérêt
et d'enthousiasme, ainsi qu'une pleine adhésion. Etant axés sur le principe de la planifi-
cation en amont, et de l'appui en aval, ces moyens offrent une méthode d'identification
des problèmes et des contraintes internes, tout en fournissant une base de données en vue
des futures actions de programmation sanitaire par pays et de programmation à moyen terme.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le principal objectif du programme de statis-
tiques sanitaires de l'OMS consiste à coopérer avec les Etats Membres en vue de la mise en
place d'une base informationnelle suffisante pour la gestion des services de santé. Cette infor-

mation va bien au -delà de l'information statistique, puisqu'elle englobe l'information poli-
tique, sociale, culturelle, économique et législative, ainsi que des renseignements sur le
développement, le déploiement et l'utilisation des services et des établissements de santé. De

plus, elle englobe des éléments tels que le niveau d'alphabétisation, la démographie et la
répartition des emplois. Le programme est en cours de réorientation et d'élargissement de façon

à couvrir tous ces autres aspects de l'information. En d'autres termes, il porte sur la
substance même de l'information.

Le programme de systèmes d'information s'est développé rapidement au cours de ces der-

nières années. De fait, on s'y est intéressé de très près car le système d'information ges-
tionnelle de l'OMS ne répondait pas aux besoins de l'Organisation et de ses Etats Membres.
Jusqu'ici, le programme était surtout axé sur l'élaboration d'un système d'organisation de
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l'information destinée à appuyer le processus de gestion dans ses rapports avec les programmes
de l'OMS, notamment la programmation sanitaire par pays, la programmation à moyen terme, l'éva-
luation des programmes de santé et l'établissement du budget programme. On espère que le sys-
tème rendra plus accessibles les informations nécessaires à la préparation de documents tels
que les rapports annuels et biennaux du Directeur général, les rapports des Directeurs régio-
naux, ainsi que les documents de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités
régionaux.

Le programme arrive à la phase suivante de son développement, à savoir l'extension du sys-
tème de gestion en vue de l'adapter à l'échange international d'information touchant la santé.
Cette information est produite ou recueillie par la totalité des programmes de l'Organisation
- y compris le programme de statistiques sanitaires - dans les pays, ainsi qu'aux échelons

régional et mondial. Il apparaft ainsi à l'évidence que les programmes de statistiques sani-
taires et de systèmes d'information, loin de se faire concurrence, sont en réalité complémen-
taires. Imbriqués l'un dans l'autre, agissant en synergie, ils se complètent et s'appuient
mutuellement. On souhaite que le programme de systèmes d'information soit utile, efficace et

adapté aux besoins des Etats Membres. Il doit être sensible, souple et fiable. Il faut égale-
ment qu'il soit applicable et c'est pour cela qu'il passe par une phase critique de mise en
oeuvre dirigée. Sa sensibilité se mesure entre autres à sa capacité de prendre en compte une
grande diversité de systèmes et de niveaux de capacité technique dans les différents pays. Les
efforts déployés par l'OMS dans le domaine des systèmes d'information sont entièrement axés
vers une coopération technique efficace et appropriée avec les Etats Membres. Il faut pour cela
que le programme soit plus simple, moins complexe et mieux adapté, et qu'il prenne en considé-
ration les importantes questions soulevées par un certain nombre de délégations.

Le PRESIDENT indique que le groupe de rédaction se réunira le lendemain à 9 h.30 et qu'il
sera composé des délégués de la Belgique, de la Bulgarie, de l'Egypte, du Ghana, de l'Indonésie,
du Japon, du Nigéria, des Pays -Bas, du Portugal, de la République démocratique allemande, de la
Roumanie, du Souaziland et de l'URSS. D'autres délégations sont libres d'y participer si elles
le souhaitent. Par la suite, le Secrétariat sera prié de fournir des éclaircissements sur les

différents aspects d'ensemble du développement du programme.

Le Professeur ORNA (Roumanie) propose, et le PRESIDENT y consent, que la délégation du

Royaume -Uni fasse partie du groupe de rédaction.

La séance est levée à 18 h.10.



CINQUIEME SEANCE

Mardi 16 mai 1978, 14 h.30

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la
Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 777).

2. DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES (suite) Ordre du jour, 2.5

Développement du programme de systèmes d'information (suite) Ordre du jour, 2.5.4

Le PRESIDENT demande au Président du groupe de rédaction de présenter le projet de réso-
lution révisé, qui est ainsi conçu :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA30.46 et EB61.R32;
Réitérant l'importance de systèmes d'information fiables pour préparer, planifier,

exécuter et évaluer les programmes sanitaires;
Reconnaissant qu'un tel soutien informatique émanant de toutes les sources perti-

nentes, y compris les statistiques sanitaires et apparentées, doit être développé dans
les Etats Membres en fonction de leurs besoins et de leurs ressources;

Reconnaissant d'autre part la nécessité pour l'OMS de développer son propre système
pour la gestion du programme et l'échange international de l'information sanitaire et
d'autres informations connexes;

Considérant que les Etats Membres ont l'obligation constitutionnelle de communiquer
à l'OMS des informations pertinentes sur leur situation et leur développement sanitaires,
et que l'OMS a un rôle à jouer dans l'analyse de ces informations et leur diffusion en
temps opportun;

Considérant que le système d'information de l'OMS et les systèmes nationaux d'infor-
mation sanitaire doivent se soutenir mutuellement et être compatibles dans la mesure du
possible;

Consciente de la nécessité d'assurer la coordination du système d'information de
l'OMS avec d'autres systèmes d'information dans la famille des Nations Unies,
1. INVITE instamment les Etats Membres à développer ou à renforcer leur système d'infor-
mation sanitaire afin d'apporter un soutien adéquat à leur processus de gestion pour le
développement sanitaire et de contribuer à l'échange international de l'information sani-
taire et des informations connexes;
2. PRIE le Directeur général :

1) d'élaborer des principes pour les systèmes nationaux d'information sanitaire en
collaboration étroite avec les Etats Membres et de donner suite aux demandes de ces
derniers tendant à ce qu'il collabore avec eux à l'établissement ou au renforcement
de leur système d'information sanitaire;
2) de continuer à développer et à mettre en oeuvre le nouveau système d'information
de l'OMS en procédant à des consultations approfondies avec des experts nationaux en
vue d'améliorer la gestion du programme de l'OMS et de faciliter l'échange interna-
tional des informations;
3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif, selon les besoins, sur les
progrès réalisés.

-376-
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Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), Président du groupe
de rédaction, explique que le groupe, dont la réunion a eu lieu le matin, s'est rendu compte

que le projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R32 présentait des défauts auxquels
les amendements proposés au cours de la discussion de l'après -midi précédent ne permettaient
pas de remédier. Les auteurs de ces amendements ont donc décidé de remanier complètement la

résolution. Après une heure de discussion, un accord quasi unanime s'est fait sur les grandes
lignes du nouveau texte. Un groupe de trois personnes, aidé par le Secrétariat,a alors achevé
la nouvelle rédaction.

D'après ce que le groupe a cru comprendre au cours du débat de la Commission, la résolu-
tion a principalement pour objet :

1) d'encourager l'établissement de systèmes d'information sanitaire fiables et bien

adaptés qui soient en rapport avec les besoins et les ressources de chaque pays Membre;
2) d'affirmer que l'OMS doit se doter d'un système d'information pour la gestion du
programme et diffuser des informations utiles aux Etats Membres;

3) de souligner la nécessité tant de l'existence de points communs entre le système de
l'OMS et ceux des Etats Membres que d'une coordination entre le système de l'OMS et ceux
des autres organismes du système des Nations Unies;

4) d'affirmer la nécessité de rapports périodiques au Conseil exécutif et à l'Assemblée
de la Santé sur les progrès du système de l'OMS.

Le groupe de rédaction espère que, s'il s'est peut -âtre un peu écarté des instructions
reçues, il a cependant fait oeuvre utile. Dans le préambule, on s'est attaché à montrer claire-
ment que les services statistiques ont un rôle important à jouer dans tout système d'informa-
tion; que le système de l'OMS et les systèmes des Etats Membres, quoique distincts, se
soutiennent mutuellement; et qu'il n'est pas question de calquer exactement les systèmes des
Etats Membres sur celui de l'OMS. Dans les paragraphes du dispositif, on a voulu indiquer

:

1) que toute aide fournie par l'OMS aux Etats Membres visera au maintien d'une certaine harmo-
nie entre les systèmes mis en place, mais que c'est aux Etats Membres qu'il appartient de
décider, en dernier ressort, quel est le système qui convient le mieux à leurs besoins; et
2) qu'en établissant son propre système, l'OMS doit solliciter auprès des Etats Membres le
meilleur avis possible.

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) remercie le groupe de rédaction de cette nou-
velle résolution qui dissipe les doutes de la Commission quant au programme de systèmes
d'information.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en réponse au Professeur RENGER (République démocratique
allemande) qui avait proposé de faire mention, dans la résolution, des tâches et besoins des
bureaux régionaux, précise que toute référence au Directeur général s'applique en fait à
l'ensemble de l'Organisation, y compris les bureaux régionaux qui ont, il est vrai, un grand
besoin d'information.

Le Dr YANG Tsun -Hsing (Chine) est satisfait, dans l'ensemble, du texte de la résolution.

Toutefois, il propose de remplacer dans le dernier alinéa du préambule les mots "la famille
des Nations Unies" par "les organismes des Nations Unies et autres institutions spécialisées ".

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) préférerait que l'on
dise "le système des Nations Unies ". En réponse à une observation du Professeur SULIANTI SAROSO
(Indonésie), il suggère "l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ".

1l en est ainsi décidé.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba), se référant à "l'obligation constitutionnelle" des Etats
Membres mentionnée au cinquième alinéa du préambule, estime que, si un article de la Consti-
tution mentionne expressément cette obligation, il serait bon de le citer ou, sinon, de rema-
nier le texte de l'alinéa.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) répond que la question
a été envisagée par le groupe de rédaction mais que, puisque la Constitution contient plusieurs
articles relatifs à une telle obligation, il a été décidé de n'en citer aucun.
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Mme BRUGGEMANN (Secrétaire de la Commission) confirme que plusieurs articles de la Consti-
tution (y compris l'article 61 où il est dit que "chaque Etat Membre fait rapport annuellement
à l'Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa
population ") se réfèrent à cette obligation des Etats Membres et propose de les citer si le
délégué de Cuba le désire.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) dit qu'elle voulait seulement que la question soit éclaircie.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que, la résolution étant approuvée, on pourrait
considérer que le débat sur le développement du programme de systèmes d'information est clos.
Mais il a été convenu que la Commission entendrait un rapport complémentaire du Secrétariat

sur le sujet.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que le Secrétariat doit à la Commission des excuses
pour lui avoir présenté une documentation assez fragmentaire qui ne reflète pas exactement ses
intentions et qui a causé une certaine confusion. Le Secrétariat souhaite maintenant rassurer
la Commission en énonçant la politique et la stratégie générale de l'Organisation en ce qui
concerne tout le secteur de la gestion du programme; on verra ainsi que l'OMS veut simplement

aider les Etats Membres et n'a nullement l'intention d'imposer un système particulier à quelque
pays que ce soit. Bien au contraire, le système d'information de l'OMS est conçu pour représen-
ter la somme des systèmes nationaux des Etats Membres et constituer ainsi leur système plutót
que celui de l'OMS. Le Dr Cohen va d'ailleurs exposer la position du Secrétariat sur le sujet.

Selon le Dr COHEN (Directeur de la Promotion du Programme), la Commission n'a peut -être pas

compris pourquoi les rapports que lui a soumis le Secrétariat sur les processus de gestion pour
le développement des services de santé étaient encore fragmentaires. Il a fallu à l'Organisa-
tion un certain temps pour établir ces processus et elle tient maintenant à avoir les direc-
tives générales des Etats Membres pour pouvoir aller de l'avant avec les processus parvenus au
stade de l'application. C'est pourquoi les documents soumis à la Commission traitent des pro-
cessus qui sont prêts au moins pour une application pilote. Il s'agit de deux processus gestion-
naires distincts dont certains éléments s'interpénètrent : l'un vise le développement sanitaire
national et l'autre la gestion du développement du programme de l'OMS.

Le premier processus consiste à définir la politique, à identifier des objectifs sani-
taires prioritaires reflétant cette politique, à formuler des programmes pour atteindre ces
objectifs, etc.; et on l'a appelé, pour des raisons historiques, programmation sanitaire par
pays. Les programmes prioritaires doivent recevoir des allocations budgétaires prioritaires,
ce qui implique l'établissement d'un budget programme sanitaire national pour faire suite à la
programmation sanitaire par pays. Les programmes doivent être exécutés par les services et les
institutions. Le processus dans son ensemble ainsi que chacune de ses composantes doivent faire
l'objet d'une surveillance, d'un contrôle, et d'une évaluation et bénéficier d'un support
informatique sûr.

Le processus de l'OMS vise à apporter, à tous les niveaux de l'Organisation, une réponse coor-

donnée aux besoins des Etats Membres et comprend une programmation à moyen terme (équivalant
international de la programmation sanitaire par pays), un système d'établissement du budget
programme, une surveillance, un contrôle, une évaluation et un support informatique.

Il ressort clairement des observations de la Commission que les deux processus auraient
dû être présentés sous forme de deux entités distinctes mais étroitement liées, pour montrer
comment la gestion de l'OMS répond sur le plan national, régional et mondial à la gestion

nationale du développement sanitaire. L'OMS a commencé par établir ces processus sous une
forme intégrée, mais elle a ensuite compris qu'il fallait les décomposer entre leurs différents
éléments pour pouvoir instaurer des méthodes détaillées pouvant être revues et généralement
acceptées. Il s'agit maintenant de décider de la manière de procéder au stade où l'on est
parvenu, et de mettre en pratique les théories qui ont été élaborées. En ce qui concerne l'ave-
nir de la gestion du développement des services de santé dans les pays, la tache de définir les
politiques et de les traduire en mesures à prendre est déjà assez difficile sur le papier, mais

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.20.
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l'est plus encore dans la pratique. Par exemple, certains pays ont des services de santé natio-
naux mais n'ont pas de programmes sanitaires tandis que d'autres ont élaboré des programmes
avant de décider comment les institutions les exécuteraient. Il y a donc des points d'entrée
multiples dans le processus et les pays doivent en choisir un judicieusement en prenant en
considération la totalité du processus. Le facteur le plus important pour la promotion du pro-
cessus est le facteur personnel - or l'opposition se situe le plus souvent au niveau indivi-
duel. Il faudra faire un effort beaucoup plus important pour convaincre les individus concernés
d'accepter la gestion et les former en conséquence.

Il faut également considérer le développement sanitaire en relation avec d'autres secteurs
économiques et sociaux - mais la planification socio- économique intégrée n'est pas facile. Il
faut faire en sorte que la santé reçoive l'attention qu'elle mérite, concrétisée par l'alloca-
tton d'une part adéquate du budget national. La conviction politique est indispensable pour
que les processus de gestion soient efficacement appliqués au développement sanitaire.

L'OMS s'est employée à souligner le r8le de la santé dans le développement et à promouvoir
les processus de gestion. Il lui faut maintenant faire en sorte que ces processus soient bien
appliqués. L'utilisation des méthodes de gestion pour le développement sanitaire a été consi-

dérée comme une caractéristique essentielle de toute stratégie visant à la "santé pour tous
en l'an 2000 ", et le Conseil exécutif se prépare à conduire une étude pour mettre au point une
telle stratégie. En ce qui concerne la coopération directe avec les Etats Membres, le dilemne
devant lequel se trouve l'OMS est double : pénurie de personnels possédant l'expérience et les
connaissances requises pour pouvoir soutenir directement l'application des méthodes de

gestion dans plus de cent Etats Membres et, même si le personnel ne manquait pas, risque
d'étouffer l'autoresponsabilité des pays en leur imposant un processus conçu à l'échelon inter-
national. La meilleure solution au problème posé par la pénurie de personnel est donc que l'OMS

et les Etats Membres assurent en collaboration la formation et le recyclage des personnels en
gestion sanitaire, y compris à tous les aspects du développement des services de santé. Cela
exige qu'on établisse de toute urgence des programmes de formation appropriés. Le Conseil exé-
cutif a, en fait, proposé comme sujet de sa prochaine étude organique "Le rôle de l'OMS dans
la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires ".

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) demande que la "programmation à moyen terme"

cesse d'être considérée comme un terme désignant un processus propre à l'OMS. La programmation
à moyen terme est également appliquée dans les plans quinquennaux de l'Indonésie.

Le Dr JOYCE (Irlande) appelle l'attention, à propos de l'extraction d'informations, sur la

complexité de la Classification internationale des Maladies en tant que base de référence, dans
les systèmes d'information, pour la mise en mémoire d'ordinateur et l'extraction des informa-
tions. De nombreux pays risquent de mettre en route des systèmes d'information qui dépasseront
leurs moyens.

Le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland) appuie la demande du délégué de l'Indonésie. Le Souaziland
applique lui aussi une programmation à moyen terme et suit des orientations semblables à celles
qui sont recommandées par le Conseil exécutif.

Le Dr LEPPO (Finlande) déclare que le Secrétariat de l'OMS a fourni aux Etats Membres un
ensemble d'instruments très utiles pour les processus de gestion, y compris la programmation
sanitaire par pays, l'évaluation des programmes sanitaires, et le développement de systèmes
d'information. Pour la promotion de ces processus et l'amélioration de la qualité de la
planification sanitaire dans les Etats Membres, deux mesures sont essentielles : d'abord la
compilation des processus à suivre dans un manuel unique (il serait heureux de savoir quand
et comment le Secrétariat se propose d'effectuer ce travail); en second lieu, l'établissement

de programmes de formation, qui devront être mis en route le plus tôt possible, sans attendre
l'étude proposée par le Conseil exécutif.

Se référant aux points soulevés par les délégués du Souaziland et de l'Indonésie, le Dr

COHEN (Directeur de la Promotion du Programme) dit que tout pays peut formuler un programme à moyen
terme ou à long terme, mais que cela ne dispense pas l'OMS de formuler son propre programme à

moyen terme en réponse aux besoins des Etats Membres. Un tel programme doit être édifié sur la
base d'informations résultant des processus nationaux de développement sanitaire, les informa-
tions obtenues étant assemblées, analysées et prises en compte dans le programme à moyen terme de
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l'OMS. L'Organisation prend également pour base les programmes généraux de travail et les réso-
lutions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux, s'assurant
que ces directives et les informations spécifiques résultant des processus nationaux de déve-
loppement sanitaire se recoupent pour constituer un programme à moyen terme répondant aux
besoins spécifiques des Etats Membres. En fait, l'OMS est une coopérative d'Etats Membres, qui
mettent en commun le programme de l'Organisation pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. Vu
sous cet angle, le terme "programme à moyen terme de l'OMS" ne peut soulever d'objections.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il est peut -être prématuré de publier des direc-
tives sur le sujet, bien qu'un calendrier de publication soit en cours d'établissement. Dès que
le matériel sera parvenu à un stade suffisamment avancé pour être utile aux Etats Membres, il
sera distribué,

Le Directeur général adjoint demande au délégué de la Belgique s'il est satisfait des
réponses du Secrétariat aux points qu'il avait soulevés.

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que la nécessité d'une description des activités
de l'OMS sur les processus gestionnaires est apparue à la séance du groupe de rédaction. Comme
on l'a expliqué, le rapport du Directeur général a initialement été conçu pour l'usage interne
et il a été développé par la suite. Il ne demandera pas de détails complémentaires au stade
actuel, mais il espère que des informations supplémentaires pourront être fournies à une future

Assemblée de la Santé.
Les progrès réalisés par l'OMS dans le secteur de programme en discussion sont

encourageants.

3. PROGRAMME A MOYEN TERME DE SANTE MENTALE Ordre du jour, 2.6.6

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) dit qu'à sa soixante et unième session
le Conseil a d'une part étudié un rapport du Directeur général dans lequel celui -ci rendait
compte du développement du programme et décrivait ses activités, et d'autre part, examiné un
rapport sur les débats consacrés par le Comité du Programme à cette question. Il a été informé
également régionale dans ce domaine, qui a démontré qu'une liaison pouvait être
établie entre les mécanismes de coordination aux échelons national, régional et mondial. Le
programme à moyen terme de santé mentale a été long à établir, car il a fallu consulter les
autorités nationales, les experts des différentes disciplines, les représentants des autres
secteurs de services et le personnel compétent de l'OMS. Les groupes de coordination consti-
tués sont un moyen nouveau et efficace de coopération technique; grâce à eux l'accord a pu être
réalisé sur les objectifs du programme. Les groupes de coordination constituent par ailleurs
un moyen efficace de mettre en oeuvre le programme et d'établir les liaisons nécessaires avec
les autorités et les centres nationaux, les autres programmes et les autres organisations.

Le programme permet de répondre de façon claire, précise et souple aux besoins dans le
domaine de la santé mentale. Les activités qui y sont inscrites ont été groupées en fonction
des zones de programme que comporte le sixième programme général de travail, et la plus haute
priorité a été accordée à celles où l'OMS peut le mieux satisfaire les besoins les plus urgents.
Le Conseil exécutif s'est déclaré satisfait de l'importance croissante accordée par l'OMS au
programme de santé mentale, à un moment où les Etats Membres, et particulièrement les pays en
développement, prennent de plus en plus conscience des problèmes psycho- sociaux et des pro-
blèmes de santé mentale. Le Conseil a vigoureusement approuvé la nouvelle orientation du
programme vers l'action de santé publique, l'abandon d'une approche étroitement spécialisée et
les efforts visant à intégrer la santé mentale dans la politique sanitaire générale et les
prestations générales de santé.

La résolution EB61.R28 a prié le Directeur général de transmettre son étude, accompagnée
des observations du Conseil exécutif et de tous renseignements pertinents sur les activités en
cours du programme, à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport du Direc-
teur générall montre comment un programme à moyen terme peut se dégager des accords inter -pays
et des accords entre l'OMS et les pays relativement'aux activités à entreprendre au cours
d'une période déterminée. La formulation du programme est l'étape finale d'un processus de
consultation et de discussion. Le programme est un exemple de l'application pratique de la
programmation à moyen terme, et sa mise en oeuvre se déroule dans de bonnes conditions.

1 Document A31'17.
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Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) se déclare satisfait des résultats qui ont déjà été

obtenus et très impressionné par la liste des travaux envisagés pour l'avenir. On ne saurait
mieux illustrer l'action efficace de l'OMS. Répondant à des préoccupations internationales, le
programme vise à rassembler et partager l'expérience des Etats Membres, à leur offrir des
directives et un soutien, tout en stimulant les initiatives indépendantes. Ainsi qu'il est dit
à la section du rapport relative aux principes à la base du programme, la santé mentale est

essentiellement conçue comme faisant partie intégrante des programmes de santé publique et
d'action sociale. Ce point est d'une importance capitale et l'on retrouve le même souci à la
section relative aux objectifs. Comme le domaine de la santé bénéficie de plus en plus des
progrès de la science et de la technique, le role traditionnel que joue le médecin au chevet
des malades risque d'être relégué à l'arrière -plan. Aussi le Dr Hiddlestone fait -il sienne de

tout coeur l'affirmation selon laquelle l'action de santé mentale intégrée aux soins de santé
généraux peut améliorer la situation sanitaire.

En Nouvelle -Zélande, où l'opinion s'intéresse aux aspects positifs de la santé mentale,

un appel lancé récemment pendant 24 heures à la télévision a permis de recueillir plus de

2 millions de dollars. Cette somme importante servira à atteindre les mêmes objectifs que ceux

qui sont décrits dans le document dont la Commission est saisie.
Le représentant de la Nouvelle -Zélande constate avec satisfaction qu'un document visant à

établir un groupe consultatif de la santé mentale va être soumis à la session de 1978 du
Comité régional pour le Pacifique occidental; la Nouvelle -Zélande compte participer activement

aux travaux de ce groupe.

Le Dr CUMMING (Australie) note avec plaisir que le programme est fondé sur une approche
pratique et raisonnable et que les modalités d'intervention sont simples et cependant effi-
caces. Il approuve vivement l'orientation du programme dans le sens d'une intégration des soins

de santé mentale dans l'action générale de santé publique, ainsi que l'accent mis sur les
aspects sociaux de la santé; cette approche mérite l'approbation sans réserve de l'Assemblée
de la Santé. Il y a du vrai dans l'affirmation selon laquelle la santé mentale est devenue
trop importante pour être confiée aux seuls psychiatres : malgré la contribution importante

que ceux -ci ont apportée dans ce domaine, leur optique professionnelle est souvent trop étroite
pour les besoins du monde moderne, et plus particulièrement pour ceux des pays en développement.
Ce qu'il faut et ce que vise le programme, c'est faire appel aux travailleurs de la santé à
tous les niveaux pour qu'ils assurent des prestations de santé mentale. C'est là en partie
affaire de formation. Mais il importe surtout de sensibiliser tous les travailleurs de la
santé aux aspects psycho- sociaux de la plupart des activités de santé publique. Cette prise de
conscience peut jouer un role important pour vaincre les résistances au changement et pour
faire accepter les programmes. De cette façon, l'action sanitaire atteindra plus sflrement la
population et son impact sur la santé sera grandement accru. L'ignorance de ces facteurs dans
le passé, ou le refus de les prendre en considération, ont pour une bonne part été responsables
de l'échec de programmes de santé par ailleurs bien conçus.

La santé mentale empiète sur toutes les activités sanitaires et c'est pourquoi une action
dans ce domaine a été prévue dans un grand nombre des zones de programmes de l'OMS. L'un des
deux groupes spéciaux créés dans le cadre du programme de technologie appropriée pour la santé
a été fort opportunément mis sur pied avec la collaboration de la Division de la Santé mentale

et chargé d'étudier les problèmes de la résistance au changement. Le Dr Cumming pense, lui
aussi, qu'il faut intégrer les services de santé mentale dans les services généraux de santé
et qu'il faut donner aux agents sanitaires à tous les niveaux une formation appropriée en
santé mentale. C'est ainsi seulement, et non en augmentant le nombre des psychiatres dans les
hôpitaux centraux, que le programme de santé mentale pourra avoir un impact important sur la

grande majorité de la population d'un pays.
Le programme met l'accent fort justement sur la promotion de la santé plutót que sur le

traitement des maladies mentales; c'est là une approche positive qu'il convient de louer.
Le succès de l'approche intégrée santé mentale action de santé publique doit être attri-

bué pour une bonne part aux travaux des groupes de coordination mentionnés dans le document.
Ces groupes ont fait le nécessaire aux échelons mondial, régional ou national pour qu'à tous
les stades du développement du programme il soit tenu compte des réalités sociales, ainsi que
des aspects plus généraux de la santé publique. Le groupe de coordination à l'échelon mondial
comprenait des représentants du Conseil exécutif, des représentants de l'OMS dans les pays,

des responsables de la santé publique, des travailleurs sociaux, des conseillers régionaux et

consultants spécialisés en santé mentale. Grâce à cette vaste gamme d'expérience, le programme
a pu tenir compte des besoins et des problèmes des pays, des réalités pratiques de la situa-
tion, et des grandes orientations des organes directeurs de l'OMS. Des groupes régionaux ont
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été constitués dans plusieurs Régions, et le Dr Cumming note avec satisfaction qu'un groupe va
être établi sous peu dans la Région du Pacifique occidental. Grâce à ces dispositions il sera
possible, lors de la mise en oeuvre du programme, de suivre de façon continue les politiques
nationales et les problèmes qui se posent dans les pays. Les groupes de coordination ont aidé
à assurer la cohésion, l'équilibre et le caractère réaliste du programme, et ils ont facilité
le partage des responsabilités entre le Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et les pays
eux -mêmes. Il vaudrait la peine d'examiner s'il ne serait pas possible d'adopter le même
genre de mécanisme pour promouvoir les activités dans les autres grandes zones de programme de
l'Organisation.

En raison de l'importance du programme de santé mentale, et parce qu'il s'agit là d'une
des premières grandes zones de programme où l'on mette en oeuvre une programmation à moyen
terme, le représentant de l'Australie pense que l'Assemblée de la Santé devrait adopter une
résolution à ce sujet. Il offre ses services au Rapporteur pour établir un texte dans le sens
de la résolution EB61.R28, laquelle ne soumet aucun projet de résolution à l'examen de
l'Assemblée de la Santé.

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) dit que l'établissement d'un
programme à moyen terme réaliste, pragmatique et efficace de santé mentale est important pour
sa Région, car l'on reconnaît de plus en plus que les problèmes de santé mentale sont des pro-
blèmes de santé publique et parce que les ressources disponibles dans ce domaine sont faibles.
Dans une Région qui comprend près d'un quart de la population mondiale et qui a plus que son
juste fardeau de problèmes de santé, il existe très peu de spécialistes de la santé mentale
et pratiquement pas de moyens adéquats de formation et de recherche. La mise en oeuvre du pro-
gramme à moyen terme permettra donc d'examiner les projets et les ressources des pays dans le
cadre d'un effort commun et concerté auquel doivent participer les pays, le personnel de l'OMS
et des consultants. Le programme que l'on formule ne doit pas être considéré comme un objectif
mais comme un bilan permanent des activités de consultation et de coopération entre les pays.
Les mécanismes de développement du programme qui sont décrits dans le rapport se sont révélés
opérants et efficaces dans la Région de l'Asie du Sud -Est.

Les efforts faits pour assurer une utile participation des pays à l'effort de programmation
ont abouti à la conclusion participation de ressortissants nationaux, en leur capacité
individuelle, à des réunions sur la programmation n'apportait pas toujours une information plei-
nement objective sur les besoins et les priorités des pays. Aussi s'est -on efforcé d'identifier,
de renforcer et de stimuler des organismes nationaux qui puissent coordonner leurs travaux avec
ceux de l'OMS. C'est ainsi que des groupes spéciaux ont été créés par les Ministères de la Santé
de Thaflande et de Birmanie, et qu'un mécanisme de consultation et de coordination entre les
instituts psychiatriques fonctionne en Inde.

Un comité consultatif régional ayant lui aussi des attributions dans le domaine de la
coordination a été créé et s'est réuni pour la première fois en décembre 1977. Ce comité est
à la fois pluridisciplinaire et multisectoriel. Après avoir examiné les données nationales, le
comité est parvenu à la conclusion que les troubles mentaux constituent un problème majeur de
santé publique dans la Région et il a signalé le nombre croissant de problèmes psycho- sociaux
qui se posent, tels que ceux liés à l'urbanisation rapide, à la consommation d'alcool et à la
pharmacodépendance. Ce dernier problème est particulièrement grave dans certains pays de la

Région, qui comptent d'ailleurs au nombre des sources du trafic illicite de stupéfiants. Le
comité a assigné des objectifs précis au programme régional de santé mentale et proposé notam-
ment d'intégrer les services psychiatriques dans les services généraux de santé. Un nouveau
type de centre collaborateur pour la recherche et la formation en santé mentale a récemment
été créé en Inde, et le comité a recommandé qu'il ne donne pas seulement des avis techniques
au Bureau régional mais collabore aussi de façon étroite à la mise au point de programmes de
formation et de programmes de recherche sur les services de santé. Le centre a déjà servi à
former des boursiers; autrefois ceux -ci seraient allés étudier dans les pays développés.

L'expérience des mécanismes de coordination régionale a été positive et l'on envisage d'y
recourir au maximum. La programmation à moyen terme a aidé à mettre sur pied un programme OMS
unique de santé mentale, sans barrières artificielles entre les activités nationales et régio-
nales et les activités du Siège de l'Organisation.

Les résultats de cette programmation apparaissent déjà. Le programme est exposé de façon
concise et compréhensible. Il a beaucoup aidé les autorités nationales à planifier leur coopé-
ration future dans le domaine de la santé mentale. On a d'ores et déjà pu démontrer qu'il était
possible d'intégrer les soins de santé mentale dans les soins de santé primaires, et le
Dr Gunaratne prédit que l'intégration croissante des services de santé mentale dans les pro-
grammes de coopération de l'OMS aura de nombreux effets bénéfiques sur l'ensemble des activités
dans le domaine de la santé.
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Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) pense que tout le monde sera d'accord pour recon-
naître la clarté et le pragmatisme du document soumis à la commission. Trois éléments du rap-
port sont particulièrement importants : la description explicite de la manière dont la liaison
a été établie entre les différents éléments du développement du programme (à savoir, program-
mation sanitaire par pays, évaluation du programme, établissement du budget programme); l'affir-
mation du fait que la programmation doit être continue pour être utile aux pays; la description
des activités du programme en relation avec les objectifs généraux de l'OMS, plutôt qu'avec
ceux du programme de santé mentale. Le programme énumère donc les activités qui contribueront

au développement de services de santé complets et des personnels nécessaires, à la promotion
de la salubrité de l'environnement, au développement de la recherche et à la coordination des
programmes de santé. La réorientation du programme en faveur d'une conception globale de la
santé mentale aux dépens de la psychiatrie au sens étroit, et son intégration au réseau de

services de santé et de services sociaux, constituent une importante étape.

Le Dr SIWALE (Zambie) déclare que le programme illustre bien comment le nouvel outil de la
programmation sanitaire à moyen terme peut être appliqué à une importante zone de programme.
Il se réjouit tout particulièrement de la conception plus large de la santé mentale dont
témoigne le rapport, où est notée par exemple l'influence des facteurs environnementaux sur la
pathologie mentale. On sait que ces facteurs, par leur action isolée ou synergique, sont à
l'origine d'un grand nombre des problèmes de santé mentale qui confrontent les pays. Il se
félicite également de l'approche interdisciplinaire qui a été introduite dans le programme et
qui est maintenant appliquée dans divers pays. Le lent démarrage du programme est incontesta-
blement justifié par la planification minutieuse dont témoigne le rapport. Le Dr Siwale note
avec satisfaction l'inclusion dans le rapport de la composante personnels qui dans un certain
nombre d'autres programmes n'a pas été prise en compte. Le rapport a également le grand mérite
d'inclure dans sa perspective de la santé mentale les conséquences du développement économique,
notamment dans les pays en développement, en vue de prévenir les troubles résultant de la dyna-
mique du changement.

A mesure que la lutte contre les maladies transmissibles commencera à porter ses fruits,
la santé mentale prendra une place plus grande dans l'action sanitaire. A cette fin, on a
besoin d'une bonne infrastructure dans le cadre des services de santé généraux. La résolution
WHA30.45, qui a trait à la coopération technique en santé mentale, intéresse tout spécialement
les pays de l'Afrique australe. Elle a abouti dans ces pays à la création de comités de coordi-
nation nationaux interdisciplinaires. Le Dr Siwale souligne l'influence du cadre culturel sur
le comportement de l'homme. Beaucoup des facteurs étiologiques évoqués dans le rapport opèrent
synergiquement en Afrique australe et notamment en Zambie. Un certain nombre de problèmes ont
été suscités par le déplacement des personnes, les changements économiques et culturels, les
pressions du développement, et différents autres facteurs résultant des systèmes politiques
oppressifs dans cette partie de l'Afrique; des mesures s'imposent donc de toute urgence dans le
cadre de la résolution WHA30.45. La Zambie a été particulièrement touchée par le problème des
réfugiés, qui est à l'origine de nombreux troubles psychiatriques. Pour ces différentes raisons
le programme est particulièrement opportun, et permettra à l'OMS d'accélérer ses activités dans
ce domaine.

Le Professeur OZTURK (Turquie) trouve très intéressant le programme à moyen terme de santé
mentale; il l'approuve, et est convaincu de l'utilité qu'il y aura à le développer dans le
cadre du sixième programme général de travail pour illustrer les processus et la méthodologie
du développement exposés dans ce dernier.

Bien que l'importance du problème de santé mentale soit reconnue dans tous les pays, que
le sujet soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé depuis de nombreuses années
et qu'il ait fait l'objet de recommandations concrètes et pratiques, on ne peut affirmer qu'à
l'échelle mondiale l'action ait atteint un niveau satisfaisant. Cela est dû à la complexité
immense du sujet et aux contraintes qui lui sont associées. Les nombreux aspects indésirables
de la psychiatrie traditionnelle et des services de santé non intégrés - notamment institutio-
nalisation, superspécialisation, professionalisation, situation de monopole et déshumanisation -
sont toujours présents, à des degrés variables, dans les soins aux malades mentaux, aux arrié-
rés mentaux et aux personnes âgées. Mais, malgré l'importance des obstacles, les concepts et
les méthodes de la programmation sanitaire par pays et les programmes à moyen terme de santé
mentale et de développement des personnels de santé justifient l'optimisme.

Le programme en discussion vise essentiellement à intégrer les services de santé mentale
aux soins de santé primaires,et l'affirmation selon laquelle une de ses grandes orientations
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est "la sauvegarde des éléments protecteurs que renferment les modes de vie traditionnels et

les relations familiales" est particulièrement bienvenue.
La délégation de la Turquie convient que la planification de la santé mentale doit faire

partie intégrante de la planification sanitaire par pays, et considère que les recommandations
des différents groupes de travail du Bureau régional de l'Europe, ainsi que d'autres rapports
des groupes de coordination,devront recevoir la plus grande attention. Si l'on veut parvenir

à éliminer les erreurs coûteuses et les résultats souvent négatifs de la psychiatrie institu-
tionnelle traditionnelle, il faudra constamment mettre sous les yeux des décideurs et des plani-
ficateurs nationaux le contenu du programme. Il faudra développer leur prise de conscience en
se servant des groupes de coordination qui se sont révélés un outil extrêmement efficace dans

la mise en place du programme aux différents échelons. La délégation turque considère que l'OMS
pourra jouer un rôle plus actif en encourageant la création de groupes de coordination natio-
naux, jusqu'à présent peu nombreux, par la coopération entre les ministères de la santé, les
universités et les organisations non gouvernementales.

En mettant en route et en développant le programme, l'Organisation sera confrontée aux
problèmes qui sont propres à la santé mentale, à savoir l'absence d'un langage commun, la
diversité des approches théoriques et de la pratique de la psychiatrie, la fréquente absence
d'une orientation communautaire dans la pratique, l'enseignement et la recherche. On sait que de

bons centres de formation dans différents pays, voire dans un même pays, peuvent avoir des
orientations pratiques et théoriques très divergentes, et faire une place faible ou nulle à la
santé communautaire. Il est de la plus haute importance de développer l'orientation communau-
taire des psychiatres. Il faudra également réviser notablement les programmes d'enseignement
psychiatrique et y introduire les éléments fondamentaux du programme à moyen terme de santé

mentale si l'on veut parvenir à recruter et à former des effectifs suffisants de personnel
possédant les qualifications voulues à tous les échelons.

La délégation turque est convaincue que ces difficultés seront surmontées et les besoins
pourvus grâce aux groupes de coordination et à une interaction continue entre les Etats Membres
et l'OMS. Elle appuie la proposition du délégué de l'Australie à l'effet que l'Assemblée de la
Santé adopte une résolution rédigée dans le même sens que la résolution EB61.R28.

Le Professeur HALTER (Belgique) se déclare très satisfait qu'on ait pu si rapidement

mettre sur pied ce programme remarquablement cohérent et très prometteur qui couvre la plupart

des aspects de la santé mentale mentionnés au cours de la discussion et des problèmes rencon-

trés par les administrateurs de la santé publique.

Si l'on considère les problèmes au niveau des individus- qu'ils souffrentde maladie mentale
nécessitant des soins psychiatriques (curatifs) ou qu'ils soient exposés à des facteurs pouvant
entraîner une perturbation mentale et justifiant une action préventive (mesures d'hygiène
mentale, notamment) - il faut reconnaître que la plupart des pays ont été contraints d'établir
une infrastructure pour faire face à leurs besoins. L'OMS pourra aider les Etats Membres dans

les deux domaines, quel que soit le niveau de développement de l'infrastructure. Mais les
problèmes de santé mentale des collectivités revêtent une importance beaucoup plus grande. Les
perturbations mentales des collectivités, des groupes et des foules, dont le comportement
pathologique diffère du comportement des individus relativement sains qui les composent, sont à

l'origine d'un grand nombre de ces problèmes. Seule l'OMS peut promouvoir les études, les
recherches et autres mesures nécessaires pour comprendre ces phénomènes et pour faire face aux
situations inquiétantes observées dans un certain nombre de pays. Le Professeur Halter apprécie
tout particulièrement la manière dont l'Organisation a abordé le problème. Il a écouté avec
intérêt les observations du Directeur régional sur les travaux en cours dans la Région de
l'Asie du Sud -Est. D'après ce qu'il sait, des efforts particulièrement valables sont également

déployés dans la Région européenne.
A propos des facteurs psychologiques, il est important de reconnaître les interactions

entre le comportement de l'individu et son milieu, par exemple l'environnement architectural.
Il ne faut pas oublier que le terme "psycho- social" contient un élément sociologique aussi
bien qu'un élément psychologique. Le Professeur Halter suggère que l'OMS essaie d'établir un
compendium des situations dans lesquelles les facteurs psycho- sociaux peuvent influer sur la

santé mentale des individus et des collectivités.

Le Professeur Halter a écouté avec satisfaction les observations des orateurs précédents
sur l'importance cruciale de la formation. Même s'il y a suffisamment de personnels "profes-
sionnels" des différentes catégories et disciplines, il est manifeste qu'ils n'ont pas reçu

une formation leur apportant les motivations nécessaires pour faire un travail aussi efficace

que possible. Des recherches sur les méthodes de formation paraissent donc nécessaires.
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Le Professeur Halter estime, avec le délégué de l'Australie, que l'Assemblée de la Santé
ne doit pas laisser passer un rapport de cette qualité sans prendre note de cette qualité.
L'Assemblée de la Santé tiendra peut -être à adopter une résolution indiquant qu'ayant pris

connaissance des documents relatifs au programme de santé mentale de l'Organisation, et
notamment de la résolution EB61.R28, elle note avec plaisir la qualité du rapport et les
progrès accomplis dans ce domaine, approuve la teneur de la résolution susmentionnée du
Conseil et prie le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé au courant de l'état

d'avancement du programme.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) déclare que sa délégation est impressionnée par

l'ampleur nouvelle du programme qui, déjà implicite dans les rapports soumis les années précé-
dentes, est maintenant manifeste. Le programme à moyen terme libère la santé mentale des liens
de l'institutionnalisation et la met sur un pied d'égalité avec d'autres programmes de santé.

Il en résultera un changement d'attitude chez les travailleurs de la santé publique, qui consi-
déreront désormais la maladie mentale comme une maladie pouvant être prévenue par l'application
de mesures reconnues. L'intégration de la santé mentale dans les programmes nationaux de santé
en sera facilitée d'autant; mais la réussite dépendra aussi de l'éducation de la population en

matière de santé mentale.
Les programmes nationaux peuvent s'inspirer du programme de l'OMS qui montre que toutes

les catégories de personnel appartenant aux diverses disciplines en cause doivent participer à
la planification des activités, ce qui a des effets favorables sur leur moral et leur partici-
pation. Cela vaut tout particulièrement pour les personnels infirmiers de la santé mentale.

En ce qui concerne les approches énumérées dans le rapport, le Dr Quamina souligne l'im-

portance de la quatrième : promouvoir l'intégration des composantes "santé mentale" dans les

soins de santé généraux et la collaboration entre les services de santé mentale et les services
généraux de santé, d'action sociale, d'éducation et autres. Mais ici on risque de rencontrer
des obstacles - comme cela a été le cas à la Trinité -et- Tobago au moment de l'établissement

d'un centre de réadaptation de santé mentale - à moins qu'on ne poursuive vigoureusement

l'éducation sanitaire de la population.
La délégation de la Trinité -et- Tobago est satisfaite de l'accent mis sur la recherche et

sur l'équilibre à réaliser entre la recherche - pure et appliquée - et la recherche sur les
systèmes de distribution des prestations. Elle espère être informée des travaux faits sur
l'évaluation de l'état mental et l'identification de la maladie psychologique, de manière que
les recherches effectuées dans différents pays soient plus aisément comparables. Elle approuve
aussi la liste d'activités jointe en annexe au rapport - montrant que le programme à moyen
terme n'est pas seulement un plan parmi d'autres - et l'accent mis sur la formation et la

réorientation des personnels.
Rappelant qu'une réunion sur les perspectives de la santé mentale a été organisée pour

les Etats Membres hispanophones dans la Région des Amériques, le Dr Quamina demande qu'une

réunion semblable soit organisée pour les Membres anglophones.
Le Dr Quamina appuie la proposition du délégué de l'Australie à l'effet qu'on prépare

un projet de résolution allant dans le sens de la résolution EB61.R28.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare en accord
avec une bonne partie de ce qui a été dit. Sa délégation appuie le programme à moyen terme, bien
conçu et auquel son pays entend participer aussi complètement que possible. La stratégie du
Royaume -Uni en matière de soins de santé mentale va tout à fait dans le sens du programme dé-
crit dans le rapport du Directeur général.

Il souligne qu'il importe beaucoup que l'on fasse admettre, malgré les difficultés que
cela comporte, que le programme de santé mentale constitue un élément essentiel du programme
de santé de tout pays, et il réaffirme la nécessité de disposer de groupes de coordination à
l'échelon national, régional et mondial. La liste des 112 activités jointe en annexe au rapport
montre que le programme est déjà en passe d'atteindre ses objectifs, et qu'il devrait beaucoup
contribuer à fournir un cadre pratique destiné à soulager les 200 millions de personnes sus-
ceptibles de bénéficier de ce genre d'assistance.

A son avis, le programme devrait pouvoir attirer des crédits extrabudgétaires, surtout
dans certains secteurs. Le Royaume -Uni est prêt à examiner favorablement les propositions qui
pourraient être faites par les pays en développement les plus déshérités, ou à leur intention,
en vue de la mise en oeuvre de projets relevant du programme, notamment en ce qui concerne la
formation du personnel de santé nécessaire. Sa délégation est prête à apporter son appui à une
résolution conçue dans le sens indiqué par le délégué de la Belgique.
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Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), qui répond à la demande qu'on lui a faite
d'exposer le point de vue de la Région de l'Europe sur le programme à moyen terme envisagé,
rappelle qu'en 1970 le Comité régional de l'Europe a accepté la phase 1 d'un programme à long
terme de santé mentale pour les années 1971 -1975, et en 1973 la poursuite de ce programme au
cours des années 1976 -1980. Depuis lors, ce programme régional a été incorporé au programme

mondial de santé mentale.

Au cours de la phase 1, on a fortement insisté sur la mise en place de systèmes d'infor-
mation en santé mentale, dans la mesure où les enquêtes avaient révélé que les pays éprouvaient
souvent des difficultés à savoir quels secteurs de la population avaient effectivement besoin
de services de santé mentale et de psychiatrie. On a pu constater aussi une certaine confusion
quant au type de moyens à mettre en oeuvre, qu'il s'agisse des services en établissement ou des
services extramuros. Avec l'aide du Siège, le Bureau régional de l'Europe a mis au point un
programme de formation destiné à améliorer la collecte et la diffusion des informations, et a
publié plusieurs documents qui pourraient désormais avoir leur utilité dans les autres Régions.
La phase 2 a privilégié le programme de soins de santé mentale des collectivités, lequel a été
analysé lors d'une conférence qui s'est tenue à Lysebu (Norvège) en décembre 1977. Les pays
européens sont de plus en plus nombreux à participer à ce programme. Sans entrer dans les dé-
tails, il souhaite préciser que le programme vise à créer des modèles nationaux de services
complets et cohérents, à assurer la liaison avec les soins de santé primaires ainsiqu'à fournir
un mécanisme d'évaluation des soins en établissement et extramuros. Il existe à l'heure actuelle

un secteur pilote à Genève.
Entre autres choses, le programme régional a contribué au programme de l'OMS sur l'alcoo-

lisme et la pharmacodépendance, a analysé les services disponibles en Europe pour les jeunes,
la psychogériatrie et les interventions en cas de crise - notamment la prévention du suicide -

et, en général, a fait prendre davantage conscience aux gouvernements des insuffisances des
services psychiatriques actuels, ainsi que des moyens d'améliorer la situation. La mise en
place d'un programme mondial, fortement axé sur les aspects psycho- sociaux de la santé mentale,
serait incontestablement de nature à influencer le futur programme en Europe. Un groupe consul-
tatif européen chargé des aspects de politique générale de ce programme s'est réuni il y a
quelques jours à Copenhague; il est prévu de préparer un document qui sera soumis au Comité
régional de 1979 et qui exposera en détail le programme des années 1980 -1983, lequel se situera,
bien entendu, dans le cadre du programme mondial.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique qu'en étudiant le
rapport du Directeur général, sa délégation a tenu compte de l'importance sans cesse grandis-
sante du problème de la santé mentale. La mise au point du programme constitue incontestablement
une grande réalisation de la part de l'Organisation; les principaux aspects de la démarche
retenue - consultation des Etats Membres, souci de lier le programme plus étroitement au sixième
programme général de travail, et élaboration de principes clairement définis - méritent une

pleine approbation.
En matière de santé mentale, de psychiatrie et de neurologie - dans la mesure où l'on fait

référence à un certain nombre de problèmes neurologiques - les tâches essentielles consistent
à trouver des mesures plus efficaces et plus acceptables de prophylaxie primaire et secondaire,
ainsi qu'à rationaliser l'organisation des services de santé mentale. Il se félicite de cons-
tater que tous ces facteurs sont traités dans le rapport dont est saisie la Commission.

Il va de soi que les problèmes de santé mentale ne peuvent être résolus que si l'on dis-
pose de nouvelles données scientifiques qui serviront de base à la prévention, au traitement

et à la réadaptation. C'est pourquoi il convient de prêter une attention particulière à la
section du rapport qui traite de la recherche.

Il se félicite du programme de coopération technique en santé mentale avec les pays afri-
cains, ainsi que de la déclaration que vient de faire le délégué de la Zambie, à savoir que le
programme ne doit pas seulement être bien planifié, mais également correctement mis en oeuvre,
car ce sont les résultats qui comptent. Un débat généralisé sur le programme de santé mentale
à moyen terme dans les pays Membres permettra aux psychiatres, aux administrateurs et autres
intéressés de ces pays de se familiariser avec le programme, de façon à pouvoir ainsi l'amé-
liorer. En dernière analyse, le succès du programme dépendra de l'efficacité de la coordination
et de l'ampleur de la participation des pays à son développement. A cet égard, il se félicite

du mécanisme de coordination envisagé.
L'importance de la santé mentale, de la psychiatrie et de la neurologie dépasse de beau-

coup le cadre du programme en discussion. Pour le moment, cependant, la Commission devrait pou-
voir limiter son examen au programme dont elle est saisie, sans aborder le problème plus

général.
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Le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland) partage le point de vue des précédents orateurs sur la
qualité et l'adéquation du rapport. Il souhaite simplement souligner l'importance que revêt
le programme A moyen terme du point de vue des pays en développement. Il ne peut qu'approuver

le remplacement de l'approche étroite que constitue le recours au spécialiste par une approche
plus globale : les pays en développement n'ont pas les ressources qu'exige la première de ces
deux démarches, laquelle pose également des problèmes sociaux aux proches du malade.

Les problèmes que suscitent dans les pays d'Afrique australe les conflits en cours ont
été abordés lors de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle a adopté la réso-
lution WHA30.45 portant création d'un programme spécial de coopération technique en santé men-
tale. A cet égard, il tient à bien préciser que l'OMS a promptement répondu aux besoins des
pays intéressés en entamant un dialogue avec les pays de la Région de l'Afrique et en créant un
groupe d'intervention chargé d'examiner les besoins des pays affectés. On a formulé un plan à
mettre en oeuvre au cours des prochaines années. Cette initiative fournira le noyau autour
duquel s'organisera la future coopération technique entre les pays de la Région.

Sa délégation se félicite également des recherches prévues pour étudier les facteurs
psycho- sociaux qui font que certains programmes de santé sont plus ou moins bien acceptés. Il
est parfaitement conscient du fait - le rapport est particulièrement clair A cet égard - que
d'autres professions devront y être associées, et il estime que la façon dont on organisera
cette coopération sera déterminante en ce qui concerne les résultats.

Comme le délégué de l'Australie, il estime qu'une résolution qui donnerait à l'OMS les
moyens de s'acquitter A l'avenir de sa tâche dans le sens qu'indique le rapport serait très
utile.

La séance est levée A 17 h.30.



SIXIEME SEANCE

Mercredi 17 mai 1978, 9 heures

Président : Dr A. -R. A. AL -AWADI (Koweït)

PROGRAMME A MOYEN TERME DE SANTE MENTALE (suite) Ordre du jour, 2.6.6

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution proposé par les délégations
de l'Australie, de la Belgique, de la France, de la Turquie et de la Gambie, qui a été
distribué.1

Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) estime que le programme décrit dans le rapport du Direc-
teur général est excellent et observe que différents éléments ont déjà été mis en oeuvre. La
délégation espagnole approuve la résolution EB61.R28, ainsi que le projet mentionné par le
Président car elle considère aussi que le programme mérite l'adoption d'une résolution par
l'Assemblée.

Plusieurs traits du programme lui confèrent un intérêt particulier. Il est assez vaste
pour englober la psychiatrie traditionnelle, y compris les aspects préventifs et sociaux
qu'implique le concept de santé mentale, l'étude des facteurs psycho- sociaux générateurs de
troubles mentaux n'allant pas jusqu'à la psychose, et l'analyse des causes d'attitudes néfastes
à la santé qui ressortissent à la psychologie sociale.

Le programme est bien équilibré, à la fois du point de vue des zones géographiques, de
celui de la population et des groupes vulnérables, et enfin de celui du groupement des taches.
1l fait la place qui convient à l'enseignement et à la recherche. Il exprime un certain opti-
misme pour l'évolution des attitudes à l'égard du psychiatre traditionnel.

Le programme porte aussi sur la coordination aux échelons local, régional et mondial.
Ainsi, même si la lutte contre la pharmacodépendance s'articule essentiellement autour d'acti-
vités internationales, il faut tenir compte, pour la mise en oeuvre des programmes à caractère
local, des effets de la migration sur le plan psycho -social et culturel. Les programmes doivent

être organisés sur la base des expériences, des initiatives et des activités à tous les niveaux,
y compris celui de la relation du patient avec sa famille et avec la communauté.

L'intégration des activités de santé mentale aux services communautaires de santé publique
par le moyen d'une décentralisation ne se justifie que si elle répond à des besoins réels dans
le domaine de la santé mentale. Le but des administrateurs sanitaires à cet égard doit être
d'assurer régulièrement des prestations en santé mentale dans le cadre des soins de santé pri-
maires. Le Dr Clavero González attend avec confiance à cet égard les résultats de la conférence
d'Alma Ata sur les soins de santé primaires.

Les projets de santé mentale entrepris en Espagne sont guidés par les principes qu'il
vient de mentionner. Il est heureux des activités novatrices de l'OMS dans ce domaine et leur
donne son soutien.

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) déclare que la délégation de la Tanzanie
appuie pleinement le programme à moyen terme de santé mentale, qui témoigne d'unejuste approche

à l'égard des besoins des Etats Membres. Ce programme présente un intérêt particulier pour
les pays en développement, où la santé mentale a longtemps été négligée. L'intégration des
prestations de santé mentale aux soins de santé primaires constitue une heureuse évolution qui
permettra une planification sanitaire plus complète. Cette orientation nouvelle implique que
même les agents sanitaires des formations les plus périphériques pourront être pleinement
utilisés pour le programme si on leur donne une formation adéquate.

Le Gouvernement de la Tanzanie collabore avec l'OMS à l'organisation d'un programme de
santé mentale en application de la résolution WHA30.45. Il est reconnaissant à l'OMS de l'aide

1 Voir le texte du projet à la p.398.
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apportée et souhaite que cette coopération se poursuive. Le programme, en plus de son utilité
pratique, représente un défi pour les organisateurs. La délégation de la Tanzanie désire
figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution.

De l'avis du Dr BACVAROVA (Bulgarie), le programme à moyen terme de santé mentale repose
dans une large mesure sur une approche pluridisciplinaire de la santé mentale et réserve une
place importante à l'aspect psycho -social dans l'action sanitaire générale. L'expérience a
montré qu'il était impossible de résoudre les problèmes fondamentaux - comme celui de la distri-

bution des soins dans la population (notamment pour les groupes les plus vulnérables), celui
de la prévention de l'incapacité, etc.- sans tenir compte des aspects psychologiques et sociaux
qui influencent le comportement et la formation professionnelle à donner aux travailleurs

sanitaires.
Répondre aux besoins de l'être humain est le principe essentiel de la politique médico-

sociale dans les pays socialistes. L'application de ce principe à la santé mentale conduit à
diverses mesures préventives. En Bulgarie, un programme a été adopté en 1960, dont les buts
sont semblables à ceux du programme à moyen terme de l'OMS. Il met en lumière le rôle que
peuvent jouer dans le domaine de la santé mentale les services sanitaires, les services de
sécurité sociale et les différentes institutions de formation professionnelle. Les facteurs
psycho- sociaux varient d'une société à l'autre et ils sont fonction du niveau de développement.
La complexité des phénomènes en cause doit mettre en garde contre une adoption systématique de
modèles qui ont été mis au point pour des conditions culturelles déterminées. Il serait utile
que l'OMS organise des réunions qui fourniraient à des experts venant de pays de développement
avancé et de pays en développement des occasions d'échange de vues et d'expérience en matière
de santé mentale.

1l est essentiel d'intensifier et d'élargir la recherche pour mettre au point des moyens
de prévention et de traitement des maladies mentales; ceux dont on dispose actuellement ne
constituent guère plus qu'une solution temporaire. La réalisation des buts que propose le
programme de l'OMS dépendra des résultats de la recherche, notamment sur les problèmes priori-
taires que sont les facteurs biologiques et les facteurs psycho- sociaux des maladies mentales.

1l est essentiel d'organiser une formation qui puisse donner les compétences nécessaires
aux personnels de tous les niveaux. Rien n'a encore été décidé quant au contenu des programmes
d'enseignement en ce qui concerne, par exemple, les aspects psycho- sociaux de la santé mentale.
L'OMS pourra jouer un rôle important à cet égard en prenant la position qui convient.

Le Dr Batvarova apprécie l'effort que représente l'élaboration du programme à moyen terme
de l'OMS. Le rapport présenté encouragera les gouvernements à organiser des programmes natio-
naux dans ce domaine. Pour que les objectifs fixés par le programme puissent être atteints, il
faudra que les pays entreprennent eux -mêmes une action concrète. La délégation bulgare souhaite
figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution.

Le Dr BORGOÑO (Chili) déclare que la délégation chilienne a pris connaissance avec
beaucoup de satisfaction du rapport du Directeur général. Dans les grandes villes de son pays,
les efforts tendent de plus en plus nettement à considérer les services de santé mentale comme
un élément essentiel de l'action de santé publique en général. Pour atteindre les buts proposés,
le programme doit mettre l'accent sur l'aspect social et l'aspect communautaire, que doivent
refléter les activités des dispensaires ruraux et des hôpitaux généraux, comme c'est le
cas au Chili. La participation des praticiens de médecine générale, de médecine interne, de
pédiatrie et d'autres disciplines de la santé est d'une grande importance, car les psychiatres
et les psychologues sont en nombre insuffisant.

Les efforts dans le domaine de la prévention primaire et du diagnostic précoce, notamment
pour les enfants, devront être encore intensifiés. Depuis deux ans, les services de santé du
Chili ont inclus, dans les examens systématiques, le dépistage des troubles psycho -moteurs chez
les jeunes enfants. Le contrôle est confié à des personnels qualifiés qui sont aidés par des
mères ayant reçu une préparation appropriée.

L'alcoolisme mérite une place importante dans le programme en raison de sa prévalence dans
beaucoup de pays. Il faudrait en outre intensifier de façon continue les activités de formation
professionnelle afin d'assurer au programme des conditions optimales.

La délégation du Chili donne son appui au projet de résolution.

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) estime que le programme à moyen
terme de santé mentale encouragera les Etats Membres à intensifier leurs activités dans ce
domaine, ce qui est indispensable étant donné les besoins futurs auxquels on peut s'attendre.
1l reconnaît que le programme ne devrait pas se limiter aux aspects purement psychiatriques.



390 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Comme c'est le cas dans d'autres domaines de la médecine, un effort est également nécessaire
sur le plan extramédical, en particulier au niveau de la collectivité. Dans son pays, par
exemple, les familles qui entreprennent de s'occuper elles -mêmes de leurs malades reçoivent
des allocations spéciales à cette fin. La notion de réadaptation et de réintégration dans la

collectivité et la famille est extrêment importante.
La République démocratique allemande est prête à participer activement aux projets visant

à intégrer la santé mentale à la politique sanitaire nationale, en agissant aussi au niveau de
la législation et des pratiques nationales en matière de traitement des troubles psychiatriques;
une nouvelle loi sur l'admission y est d'ailleurs entrée en vigueur en 1968. Le Professeur Renger
ajoute que son pays pourrait également participer à des projets plus spécialisés : troubles
mentaux de l'enfance, étude pilote internationale sur la schizophrénie et bases biologiques des

psychoses.

Le Professeur SENAULT (France) note qu'en déterminant les approches des problèmes de santé

mentale, on a évité de façon remarquable la standardisation de l'approche parfois observée
dans des projets de ce type. Les approches ont été choisies en fonction d'objectifs précédem-
ment définis, compte étant dament tenu de la Région ou du pays où elles doivent être appliquées.

Il est en effet particulièrement important d'éviter les problèmes de transposition d'un pays ou

d'une Région à l'autre.
Les programmes de développement des personnels de santé mentale sont aussi d'une importance

capitale. Pendant trop longtemps la santé mentale a été un domaine presque exclusivement réservé

aux psychiatres. Sans vouloir minimiser le raie de ces spécialistes, il convient de répartir

les responsabilités, comme l'indique si bien le rapport, entre les différentes activités con-

cernées. Les aspects psycho- sociaux de l'environnement humain méritent de faire l'objet de
recherches continues dans le but d'évaluer tous les paramètres en cause, qui présentent
d'ailleurs une ambivalence très caractéristique - facteurs soit de succès, soit d'échec. Il
conviendrait aussi d'entreprendre des études dans le but d'analyser l'adaptation des cultures

humaines - mentalités et sociétés - qui met en évidence d'autres déterminants psycho- sociaux.
Ainsi, le passage de la prédominance des maladies épidémiques à celle des maladies dégénéra-
tives puis à celle des maladies du comportement exige que les pouvoirs publics substituentpro-
gressivement aux contraintes légales un renforcement des actions éducatives, plus particulière-

ment de l'éducation pour la santé. Une telle réorientation constituerait un progrès vers la

coopération des groupes et des individus à la recherche de solutions aux problèmes issus des

cultures humaines mêmes. En face de l'alcoolisme, du tabagisme, de la surconsommation alimen-
taire et pharmaceutique, on se rend compte que la persuasion des individus ne saurait résulter

de la diffusion d'informations par les seuls mass media. Il faudrait aussi recourir à des
actions éducatives individualisées qui tiendraient compte des aspects affectifs, voire irra-
tionnels. I1 semble qu'il est plus difficile à l'homme de maîtriser son propre devenir que de
protéger son environnement. Le programme proposé promet d'aboutir à ce résultat. La délégation
française souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution.

Le PRESIDENT a pris note du nom des délégations qui ont exprimé le désir d'être ajoutées à
la liste des auteurs du projet de résolution, y compris la délégation de la Jamaique qui l'a

demandé par écrit.

Le Dr TUCHINDA (Thatlande) déclare que dans son pays le programme de santé mentale met
l'accent sur l'action au niveau de la collectivité et qu'il a été inclus dans le plan national
de développement sanitaire. Dans l'ensemble, la prestation de soins de santé mentale reste
presque exclusivement du ressort des h8pitaux psychiatriques et des centres de santé mentale,

encore qu'on ait cherché à intégrer ces soins dans les services de santé généraux. Actuellement,
on s'emploie en priorité à donner à des agents généraux des services de santé périphériques la
formation nécessaire pour assurer efficacement des prestations supplémentaires en cas de

troubles mentaux, neurologiques et psycho- sociaux.

En coopération avec l'OMS, la ThaYlande a participé à une étude destinée à évaluer les

besoins de la population dans le domaine de la santé mentale et la capacité des services de
santé mentale existants. Les résultats de l'étude ont mis en évidence des lacunes considérables
dans ces services.

La pharmacodépendance et la toxicomanie constituent également de graves problèmes auxquels
est particulièrement exposé le groupe d'âge de 16 à 25 ans. Des programmes de prévention et de
traitement ont été mis sur pied. Leur exécution est assurée conjointement par les ministères
de la santé publique, de l'éducation, de l'intérieur et de la défense. L'OMS et le Fonds des
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Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues soutiennent les activités de recherche
entreprises dans le cadre du programme de traitement de la pharmacodépendance.

La délégation thaYlandaise soutient le projet de résolution.

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) fait savoir que sa délégation est éga-
lement satisfaite de l'activité de l'OMS dans le domaine de la santé mentale. Son pays a appré-
cié l'appui et l'impulsion donnés par l'OMS après plus de deux décennies de passivité dans ce
domaine. Aucune autre branche de la médecine n'a enregistré une telle augmentation des tâches
et des objectifs. Il s'agit certes d'un défi à relever, mais il est difficile de décider des
priorités, et l'élaboration de programmes et d'objectifs bien définis présente des problèmes.

Le Dr Mattheis a été heureuse de voir mentionné dans la section pertinente du rapport le
projet sur l'optimisation du développement psycho -social des enfants. Dans ce domaine, comme
dans de nombreux autres, la prévention et le dépistage précoce sont des objectifs généralement
admis, qui requièrent, toutefois, non seulement la promotion de la pédo -psychiatrie, mais aussi
l'intégration des principes de santé mentale dans le système éducatif. En République fédérale
d'Allemagne, les moyens ne manquent pas en matière de diagnostic. Les classes regorgent donc
d'enfants dont les difficultés comportementales ont été convenablement diagnostiquées, mais
ces enfants ont également besoin d'une aide adéquate dont ils ne bénéficient généralement pas.
Les écoles elles -mêmes favorisent l'établissement de conditions défavorables à la santé mentale,
par exemple la concurrence précoce, l'importance exagérée qui est accordée aux résultats intel-
lectuels aux dépens de la promotion des qualités sociales ou encore la taille excessive des
bâtiments scolaires et leurs défauts de construction. La santé mentale à l'école est un sujet
qui se prêterait à des discussions conjointes entre l'OMS, l'UNESCO et le FISE dans le cadre
de la coordination décrite dans le rapport.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaite souligner l'importance de la
protection de la santé mentale chez les gens âgés, groupe vulnérable dont les effectifs ne
cessent d'augmenter dans de nombreux pays. Là encore le diagnostic est plus facile à assurer
que la mise au point d'outils de prévention efficaces et que leur application à suffisamment
grande échelle. Prévenir la dégradation de la santé mentale chez les vieillards est de la plus
haute importance, non seulement pour ces derniers, mais aussi pour la société dans son ensemble.

Il importe de rationaliser l'utilisation de compétences et de critères de santé mentale aux
différents niveaux du système de soins de santé, en particulier au niveau des soins primaires,
problème qui n'est nullement l'apanage des pays en développement. Il est, par exemple, inutile
que tous les élèves soient examinés par un psychiatre, mais quels moyens peut -on mettre à la
disposition du médecin scolaire pour lui permettre de déceler les symptômes précoces d'un
comportement déviant et de décider s'il faut envoyer tel enfant chez un spécialiste ? Dans cet
ordre d'idées, le rapport fait mention de travaux en cours sur la mise au point de méthodes
normalisées d'évaluation des incapacités et des handicaps.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaite figurer parmi les auteurs du

projet de résolution.

Le Dr GOTHOSKAR (Inde) précise que sa délégation fait siennes les opinions exprimées par
les délégués de l'Australie et de la Belgique et soutient la résolution EB61.R28. Il apprécie
sincèrement les efforts déployés dans la Région par le Directeur régional dont il approuve la
déclaration. Le Gouvernement indien a pris des mesures en vue d'identifier les problèmes de
santé mentale existants en adoptant une législation complète dans le domaine de la santé men-
tale, en créant des centres spécialisés d'enseignement supérieur dans ce domaine et en renfor-
çant les départements de psychiatrie, de psychologie clinique et de psychologie sociale, en
établissant un programme pour les enfants souffrant d'arriération mentale fondé notamment sur
le dépistage précoce, une évaluation correcte du degré d'arriération, le placement dans des
écoles et la création d'ateliers, enfin, en élaborant un programme spécial pour les enfants
arriérés mentaux dans le cadre de l'Année internationale de l'Enfant.

Des centres nationaux spécialisés ont participé à l'exécution d'une grande étude inter-
nationale sur les substances psychotropes, d'une étude collective transculturelle, d'une étude
sur les troubles dépressifs organisée par le Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est,
ainsi qu'à une conférence -atelier sur les arriérés mentaux. En outre, l'Institut national de la
Santé mentale et des Sciences neurologiques a été désigné comme centre régional dansce domaine.

La délégation indienne soutient le projet de résolution.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) constate que le programme à moyen terme de santé mentale a
été très bien préparé et elle est heureuse de voir que les Etats Membres ont été consultés à
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ce sujet. Il s'agit là d'une approche qui doit être maintenue et élargie le plus possible. Il

ne suffit pas qu'un programme soit bon; il doit aussi être mis en application et évalué pério-
diquement et il est donc particulièrement important qu'il soit issu de consultations avec les

pays.

Dans la section du rapport relative au champ de l'action de santé mentale il est fait
mention de la nouvelle conception de la santé mentale apparue au cours de ces dernières années.

L'action de santé mentale est désormais associée non seulement aux troubles mentaux et à la
psychiatrie, mais aussi à d'autres aspects de la protection sanitaire et aux facteurs sociaux.
Toutes les influences que l'environnement exerce sur l'homme peuvent avoir de l'importance
pour son équilibre et son bien -être physique et mental, c'est pourquoi il importe que le pro-
blème de la santé mentale soit traité dans une perspective pluridisciplinaire. En ce qui con-

cerne les remarques du Directeur régional de l'Asie du Sud -Est, le Dr Galego Pimentel fait
observer que, dans le contexte des soins médicaux primaires à Cuba, la présence de psychologues
au sein de l'équipe de santé a été prévue, ce qui permet une approche intégrée du malade consi-
déré comme un tout. La couverture par les soins primaires est étendue aux régions rurales et
cela devrait devenir un élément essentiel du programme. Dans la section déjà citée, il est
aussi question des mesures visant le développement psycho -social de l'enfant. Il importe égale-
ment de s'occuper de l'adolescent qui est exposé à des risques élevés dans la société moderne.

Conformément aux approches décrites dans le rapport, les facteurs humains sont dûment
pris en considération dans les nouvelles collectivités créées à Cuba, et des mécanismes ont
été mis en place pour que la communauté participe activement à la prise de décision en ce qui
concerne non seulement la santé, mais aussi tous les autres facteurs sociaux intéressant ces
collectivités. Cuba souhaiterait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution qui a été
présenté par la délégation de l'Australie.

Le Dr TRONCE (Argentine) estime que la pertinence sociale devrait être considérée comme

l'un des principaux critères des programmes de santé et qu'il est nécessaire d'adopter des

mesures tenant compte des facteurs psycho- sociaux. De même, les plans concernant les activités

de santé mentale devraient être intégrés aux services de santé généraux et aux services sociaux.

La nouvelle conception de la santé mentale va au -delà de l'idée de la maladie mentale en tant

que telle et recouvre des aspects ressortissant à la santé publique et au secteur social. La

priorité devrait être donnée aux mesures visant la promotion de la santé mentale et la préven-

tion des troubles mentaux, mesures qui devraient être coordonnées aux programmes entrepris dans

d'autres domaines de la santé, comme la santé maternelle et infantile, la santé rurale etl'édu-

cation pour la santé. Dans le secteur social, l'accent devrait être mis sur la prévention des

effets négatifs d'un développement socio- économique rapide, et notamment de l'urbanisation et

de l'évolution des structures familiales. Les nouvelles dimensions du champ de l'action de

santé mentale ont fait l'objet de discussions au premier séminaire international sur le déve-

loppement communautaire en santé mentale, organisé par le Ministère du Bien -être social et de

la Santé publique d'Argentine, qui a eu lieu en juillet 1965 àla Faculté des Sciences mentales de

Buenos Aires. Parmi les thèmes abordés figuraient les conceptions transculturelles de la santé

mentale et de la maladie mentale; l'urbanisation, le développement rural et la santé mentale;

les normes de santé mentale et les problèmes d'acculturation et d'organisation sociale.

Parmi les objectifs d'un programme à moyen terme de santé mentale figure la prévention ou

la réduction des problèmes psychiatriques, neurologiques et psycho- sociaux, notamment les pro-

blèmes causés par la consommation d'alcool, la pharmacodépendance et l'usage du tabac. Le

programme à moyen terme doit aussi viser à améliorer l'efficacité des services de santé généraux

par une utilisation judicieuse des connaissances techniques et pratiques en matière de santé

mentale, et à établir des stratégies d'intervention appropriées tenant compte au maximum des

problèmes de santé mentale associés à
l'évolution sociale. La description donnée dans le rapport

des activités composant le programme à moyen terme a suscité un grand intérêt et il serait

utile de disposer de plus amples détails à ce sujet.

Le Dr SAMBA (Gambie) se félicite de la nouvelle conception de la santé mentale qui met en

relief ses aspects sociaux et ses relations avec la santé publique au lieu de l'associer uni-

quement à la psychiatrie institutionnelle. A la différence de nombreuses maladies organiques,

les troubles mentaux présentent des caractéristiques singulières et sont dans leur étiologie

essentiellement particuliers au pays concerné. En Gambie, la principale source de déséquilibre

mental est la séduction qu'opèrent l'apparence générale et le comportement des touristes, qui sont

toujours plus nombreux et dont les jeunes adoptent rapidement les mauvaises habitudes avec les

conséquences désastreuses que cela entraîne. Le rythme auquel se développe ce problème dépasse
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la capacité qu'a la Gambie de former des travailleurs de santé et il lui faut donc recourir à
des supports traditionnels. On a constaté en particulier que la foi religieuse avait une action

stabilisatrice et fournissait des supports solides assurant l'équilibre mental, le contentement
et la tranquillité de l'esprit. La délégation gambienne souhaite figurer parmi les coauteurs
du projet de résolution.

Pour Mme WAIYAKI (Kenya), le programme à moyen terme de santé mentale est proposé à un
moment où la plupart des pays, et particulièrement ceux du tiers monde, ont entrepris de mettre
l'accent sur l'approche "santé publique" des maladies mentales plutôt que sur le traitement de
ces maladies dans des hôpitaux. Dans plusieurs pays, ce changement d'orientation a été acci-
dentel. Par exemple au Kenya, cela a commencé il y a 4 ans : des infirmières généralistes ont
été affectées à l'hôpital psychiatrique national en raison de la pénurie d'infirmières spécia-

lisées en psychiatrie. Les résultats ayant été encourageants, on a décidé d'offrir des postes
semblables à des infirmières monitrices et des administrateurs n'ayant reçu que 3 mois de for-
mation psychiatrique au Département de formation infirmière supérieure de l'Université de
Nairobi. La même politique a été adoptée en ce qui concerne les médecins et les cliniciens.
Ainsi, il a été possible d'accroître les effectifs de l'hôpital psychiatrique, et le personnel
a eu en outre la possibilité de suivre les malades dans les services de consultations externes
des hôpitaux généraux, de se rendre à leur domicile et de préparer les familles aux soins à
leur donner à leur sortie d'hôpital. Une expérience des soins de santé mentale est maintenant
obligatoire à tous les niveaux de formation des personnels de santé, afin d'assurer une
approche intégrée des prestations de santé en zone rurale.

Le Gouvernement kenyan, qui s'est beaucoup intéressé au problème de l'arriération mentale,
a créé au Ministère de l'Education un service spécial qui s'occupe des problèmes d'éducation
des handicapés physiques ou mentaux. D'autre part, un comité national de coordination, composé
de représentants de différents ministères et organisations bénévoles et religieuses, a été créé
pour coordonner les activités dans le domaine de l'arriération mentale. Le Kenya espère qu'un

des pays développés pourra bientôt lui envoyer du personnel spécialisé pour aider à former des
moniteurs et des enseignants versés dans le dépistage de l'arriération mentale chez les très
jeunes enfants et il attend d'eux des conseils sur l'assistance à donner aux parents d'enfants

arriérés.
La délégation du Kenya souhaite faire partie des auteurs du projet de résolution.

Le Dr SMITH (Nigéria) déclare que le rapport du Directeur général sur un programme à moyen
terme de santé mentale constitue une totale révolution dans l'approche des soins de santé
mentale. Ce rapport aura une influence positive sur la politique de santé mentale d'un grand
nombre de pays et ouvrira la voie à l'extension des soins psychiatriques en zone rurale. Le
Gouvernement militaire fédéral du Nigéria a créé un conseil chargé de prendre des décisions et

des mesures rapides pour assurer de bonnes prestations de santé mentale dans les hôpitaux qu'il

contrôle et réduire les effets négatifs des pratiques bureaucratiques. Le Gouvernement a d'autre

part prié l'OMS de faire de l'hôpital psychiatrique d'Aro un centre international de formation

en santé mentale. La santé mentale est désormais inscrite dans les programmes de promotion sani-

taire et socio- économique du pays, et a cessé d'être considérée comme un problème qu'il faut

traiter à part.

Le rapport du Directeur général devrait être très largement diffusé et le Dr Smith espère
que les Etats Membres qui sont en mesure de le faire offriront des fonds extrabudgétaires pour
que ce programme puisse se développer sans entrave et pour promouvoir la recherche et la forma-
tion en santé mentale. La plupart des textes législatifs en matière de santé mentale sont pour
l'essentiel dépassés dans les pays en développement et ont cessé d'être socialement valables.
Une réforme législative est donc nécessaire pour tenir compte des besoins présents de ces pays,
et le Dr Smith pense que l'OMS pourrait jouer un rôle important dans ce domaine. Il votera le
projet de résolution concernant le programme à moyen terme de santé mentale, et annonce que son

pays souhaite figurer parmi ses coauteurs.

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) est favorable à la nouvelle approche des programmes de santé men-
tale, mais il doute beaucoup de leur succès dans certaines parties du monde. Bien que la ques-
tion de la santé mentale revête pour lui une importance capitale, il ne savait rien des inté-
ressants et importants projets en cours de réalisation en Afrique orientale et centrale. Cela
démontre l'importance fondamentale de l'information relative à la santé, qui a déjà été évoquée
à la Commission. Une bonne information est indispensable à la planification, à la mise en
oeuvre et à l'évaluation de tout programme de santé, ainsi que de tout programme de coopération
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technique. Cependant, de l'avis général, cette information sanitaire n'existe pas ou est diffi-
cilement accessible dans de nombreuses parties du monde. Marne lorsqu'on dispose de données,

elles sont souvent insuffisantes et peu fiables. Les problèmes sont particulièrement grands
dans le cas de la santé mentale, pour laquelle l'établissement de statistiques comparables a
longtemps suscité des difficultés. Au cours de la réunion à Lagos du Comité régional de
l'Afrique, il est apparu clairement que, dans pratiquement tous les pays de la Région afri-
caine, la collecte de données de base sur la situation épidémiologique générale était loin
d'être satisfaisante. Cette remarque vaut sans doute aussi pour beaucoup de pays extérieurs à
la Région.

Une autre question qui se pose est celle du rôle de la médecine traditionnelle dans cer-
taines parties du monde. Cette médecine a un rôle important à jouer dans le domaine de la santé
mentale, notamment en raison de la pénurie de personnel qualifié à tous les niveaux. Le
Dr Beausoleil voudrait savoir comment les différents problèmes qu'il a évoqués ont été traités
dans les cinq projets mis en oeuvre dans la Région africaine, et quels progrès les pays en
question ont réalisés dans le domaine des services de santé mentale. S'il n'a rien à redire au
programme en tant que tel, il estime cependant que la prudence sera nécessaire dans plusieurs
pays pour éviter des déceptions qui pourraient amener ces pays à reléguer la santé mentale au
rang inférieur qu'elle occupait précédemment dans les priorités nationales. Cela dit, la délé-
gation ghanéenne souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution.

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) déclare que la réorientation du programme de santé mentale
et son intégration dans les services de santé généraux ouvrent des perspectives nouvelles à
cette discipline et à la santé publique en général. Il approuve sans réserve les arguments
développés dans le rapport, et notamment dans les sections relatives au processus d'élaboration
du programme. Les objectifs envisagés méritent de retenir particulièrement l'attention de tous
ceux qui s'occupent d'assurer des services de santé mentale. Il se réjouit de ce que le rapport
traite des questions de législation, des systèmes d'information et de la formation du personnel
indispensable pour soigner convenablement les malades mentaux. Il est également heureux de
constater que l'OMS a entrepris de mettre en oeuvre un programme spécial de coopération tech-
nique dans les pays en développement et qu'elle se préoccupe de la prévention, des aspects
épidémiologiques, des facteurs d'inadaptation sociale et du coût de la planification des ser-
vices de santé. Le Rwanda ne manquera pas d'apporter sa modeste contribution au programme à
moyen terme de santé mentale. La délégation du Rwanda voudrait s'associer aux auteurs du projet
de résolution.

Le Dr HASSOUN (Irak) dit que son pays se trouve à un stade d'industrialisation rapide,
dont les effets psychologiques et mentaux sur la main -d'oeuvre sont préoccupants. Les problèmes
de santé mentale ne se posent plus seulement dans les pays développés, mais commencent à se
poser dans les pays en développement, et notamment en Irak. La toxicomanie par usage de sub-
stances psychotropes et d'autres drogues commence à se répandre, malgré une stricte réglemen-
tation de la vente et de l'utilisation de ces substances. Le Ministère de la Santé a essayé de
renforcer les services psychiatriques et a entrepris de mettre au point un programme de pré-
vention des maladies mentales. Environ 10 % des lits des hôpitaux publics ont été réservés aux
malades mentaux, pour réduire la nécessité de recourir à des établissements spécialisés. Les
dispensaires de santé mentale offrent des soins ambulatoires et les services de santé mentale
ont été étroitement intégrés à l'ensemble des services de santé. C'est pourquoi l'Irak soutient
le programme à moyen terme de santé mentale et souhaite être compté au nombre des auteurs du

texte présenté par la délégation australienne.

r

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique que le programme de santé mentale de son pays
fait partie intégrante de ses activités de santé publique; cette structure, déjà tradi-

tionnelle, a été décidée à la suite des recherches scientifiques menées en Tchécoslovaquie et
dans d'autres pays socialistes. Essentiellement, on met l'accent sur l'importance des facteurs
psycho- sociaux dans la promotion de la santé mentale, comme le fait le programme à moyen terme
de l'OMS qui est actuellement à l'étude. Ces dernières années, on s'est surtout préoccupé en
Tchécoslovaquie de la prévention et du traitement de la pharmacodépendance, de l'alcoolisme,
de l'arriération mentale, de la réadaptation des sujets atteints de psychose, du traitement de
l'épilepsie et des névroses, ainsi que des maladies cardio -vasculaires, virales et autres.

Le principe fondamental de tout programme de santé mentale est qu'il doit faire partie
des services généraux de santé,que l'on assure à la population entière tout en se préoccupant
des besoins individuels de chaque malade, de ses conditions de vie et d'environnement. On a
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constaté qu'il était utile de confier les prestations en cause à des équipes soignantes,
l'accent étant mis sur les facteurs psycho- sociaux et la manière dont leur combinaison parti-
culière peut retentir sur la santé mentale. L'important est de prévenir les troubles mentaux
et ce n'est qu'en créant un service complet et intégré qu'il est possible de traiter tous les
aspects de la santé mentale; dans ce domaine, l'approche interdisciplinaire est indispensable.

Le programme de santé mentale mis en oeuvre en Tchécoslovaquie est coordonné sur le plan
régional par les instituts de santé régionaux. Le Dr Klivarová approuve la déclaration du
Directeur régional pour l'Europe, ainsi que la proposition visant à ce que le programme de
l'OMS, fondé sur le sixième programme général de travail, soit appliqué sur une base régionale.

Le Dr LEPPO (Finlande) considère que le rapport du Directeur général sur un programme à
moyen terme de santé mentale marque un grand progrès dans l'application pratique de la program-
mation à moyen terme dans un domaine très important mais par ailleurs difficile et complexe.
Il approuve sans réserve les principes énoncés, ainsi que les objectifs formulés et les
approches décrites. La section traitant de la formulation des politiques et stratégies pourrait
être améliorée et les priorités du programme de l'OMS mieux explicitées. Il constate avec satis-
faction que les problèmes sociaux et les problèmes de santé mentale liés à la consommation
d'alcool ont été convenablement traités, ainsi que le problème de la recherche et de la col-
lecte de statistiques.

Quant à la mise au point d'une technologie appropriée et au développement des personnels,
on ne saurait trop insister sur l'importance de la décentralisation et sur la nécessité de pré-
voir, au stade des soins de santé primaires, des mesures simples pour les cas les plus urgents.
L'important, comme l'indique le rapport, est que les agents de santé communautaires soient
formés au dépistage précoce et au traitement rapide des troubles mentaux les plus communs. A
la section relative aux aspects psycho- sociaux de l'environnement humain figurent, parmi les
points sur lesquels portent sélectivement les activités du programme, les attitudes vis -à -vis

des troubles mentaux et la perception de ces troubles. Il s'agit là d'un des aspects priori-
taires de la politique de santé mentale; les problèmes psychiatriques doivent être considérés
comme des problèmes de santé parmi d'autres, et l'éducation du grand public - particulièrement
par les mass media - pourrait aider à effacer l'opprobre qui s'attache aux maladies mentales.
Un changement d'attitude face aux problèmes de santé mentale faciliterait une meilleure com-
préhension et une attitude positive de la part des familles, du milieu du travail et de
l'ensemble de la collectivité, et aurait des effets bénéfiques sur le plan de la prévention
aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Ce changement d'attitude est nécessaire égale-
ment pour que l'on puisse mettre à jour la législation relative aux maladies mentales, qui si
fréquemment repose sur des notions caduques et fait obstacle aux progrès dans ce domaine.
Aussi le représentant de la Finlande approuve -t -il vivement l'initiative de l'OMS tendant à

mettre au point des directives en matière de législation sur la santé mentale. En ce qui con-
cerne les points mentionnés dans la section déjà citée, on peut se demander si les attitudes
vis -à -vis des campagnes de masse dans le domaine de la vaccination, de la planification fami-
liale et de la fluoration ne devraient pas être examinées sous les rubriques afférentes à ces
zones de programme plutêt que sous la rubrique de la santé mentale, car il s'agit là essen-
tiellement de problèmes sociaux et politiques, de problèmes de planification et de mise en
oeuvre des programmes plutót que de problèmes de santé mentale. Enfin, la Finlande souhaite
figurer parmi les auteurs du projet de résolution soumis par la délégation de l'Australie et
d'autres délégations.

Le PRESIDENT fait savoir que la délégation de l'Uruguay désire figurer elle aussi parmi
les auteurs du projet de résolution.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dit que sa délégation approuve le programme,
ainsi que les politiques et les approches proposées. Des efforts sont tentés dans son pays pour
apporter aux services de santé les modifications suggérées dans le document à l'étude, et une
aide lui a été fournie dans ce domaine délicat par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe.
Le représentant du Portugal remercie de cette aide le Directeur régional et son personnel.

Le Portugal voudrait être compté parmi les auteurs du projet de résolution.

Le PRESIDENT annonce que la délégation de l'Argentine a demandé à figurer elle aussi parmi
les auteurs de ce texte.

Le Professeur SADELER (Bénin) est heureux de constater que les aspects psycho- sociaux de
l'environnement ont été inscrits dans le programme à moyen terme de santé mentale; en effet, la
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psychopathologie résulte essentiellement du conflit entre l'individu et les contraintes
sociales, qui ne cessent de produire chez lui des stress et des angoisses dont l'accumulation
contribue à détruire son équilibre mental. Tout dépend de l'équilibre mental de l'individu et
de sa puissance d'adaptation aux situations psychogènes. Comme l'a dit le délégué du Ghana, le
programme devrait contenir une rubrique spéciale relative à l'intégration de la médecine tradi-
tionnelle dans les services de santé mentale, notamment dans les pays en développement. La
médecine traditionnelle ne signifie pas seulement pharmacopée, mais aussi psychothérapie indi-
viduelle ou de groupe. Il importe donc de poursuivre les études sur l'intégration de la santé
mentale et de la médecine traditionnelle dans les services généraux de santé. L'expérience
d'Ibadan et celle de Dakar méritent à ce titre d'être vivement encouragées, poursuivies et
développées. La délégation du Bénin votera le projet de résolution et demande à figurer parmi

ses auteurs.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) signale que le Ministère indonésien de la Santé
a étudié le rapport du Directeur général et a rédigé à ce sujet neuf pages d'observations
qu'elle sera heureuse de communiquer au Directeur de la Division de la Santé mentale.

Il y a peu d'années encore, les activités de santé mentale en Indonésie se limitaient au
traitement de malades mentaux dans les hôpitaux, mais la situation se transforme et une inté-
gration des soins de santé mentale aux soins généraux de santé est en cours. En collaboration
avec l'OMS, une enquête sur les maladies et incapacités mentales a été entreprise à l'échelon
des communautés; elle apportera les données et les indicateurs nécessaires pour une action
préventive.

On a récemment organisé un colloque sur l'épidémiologie des troubles mentaux pour poser
les bases de l'élaboration d'un programme de santé mentale qui aura un prolongement dans chaque
centre de santé et qui prévoit le développement des activités de santé mentale au niveau des
soins primaires. Des unités de santé mentale seront créées dans les hôpitaux de comté, et les
établissements d'Etat soignant les cas difficiles seront agrandis et leur nombre sera accru; ils

serviront aussi de services de recours afin de garantir la qualité des soins de santé mentale.
Des psychiatres donneront des consultations dans les hôpitaux généraux et les centres de santé.
Un programme à moyen terme de santé mentale couvre les années à venir jusqu'en 1989. Le Profes-
seur Sulianti Saroso se félicite que son pays continue de bénéficier de la coopération, de la

collaboration et des avis de l'OMS.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime la satisfaction du Secrétariat devant les réactions
favorables qu'a suscitées le programme. Il voudrait tout d'abord rendre hommage à son prédéces-
seur, le Dr Dorolle, qui assiste au débat et qui a apporté un appui très précieux aux travaux
de l'OMS dans le domaine de la santé mentale. Il voudrait aussi exprimer sa reconnaissance à
tous ceux, à l'extérieur du Secrétariat, qui ont contribué à construire le programme, notamment
au Professeur Halter et au Professeur Senault qui ont témoigné d'un très grand intérêt à

l'égard de son approche holistique.

A son avis, le tournant amorcé par rapport à la conception classique de la médecine phy-

sique et biologique est extrêmement important. Le Directeur général, dans son rapport, a sou-

ligné la nécessité de prendre en considération d'autres facteurs comme les facteurs sociaux,

politiques, économiques, écologiques et autres. L'OMS a ainsi rompu avec l'approche tradition-

nelle, étroite, de la médecine et de la santé. Le programme de santé mentale indique la voie à

suivre car mieux que tout autre il peut montrer que l'on ne doit pas seulement considérer

l'homme en fonction de ce qu'il mange et des maladies qui envahissent ses cellules, et que
bien d'autres facteurs influencent aussi l'ensemble de son comportement. Le programme de santé

mentale constitue un exemple concret de programmation à moyen terme et donne de ce fait au

Secrétariat la possibilité de montrer que celle -ci peut constituer un ensemble cohérent.

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) juge impossible de répondre
en détail à toutes les questions posées par les délégués des 32 pays qui ont pris la parole à
propos du programme à moyen terme de santé mentale, mais toutes les observations ont été notées
etserontprises en considération. Il se propose donc de n'aborder que les grandes lignes qui se
sont dégagées, mais il est prêt à fournir des renseignements complémentaires si on le lui

demande.
Les tâches définies dans la résolution WHA28.84 sur la promotion de la santé mentale sont

vastes; en effet elles intéressent non seulement la psychiatrie et la neurologie, mais elles
visent aussi à coopérer avec les pays pour l'application des techniques relatives à la santé
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mentale afin d'améliorer les services généraux de santé et de résoudre les problèmes psycho-
sociaux posés par l'évolution socio- économique.

Les besoins apparaissent immenses, les ressources maigres et les contraintes énormes. Il
a donc fallu décider de ce qui pouvait être fait, dans quel ordre, par qui, pour qui et comment.

Les pays, les associations professionnelles, les représentants d'autres secteurs sociaux, etc.
ont donc été consultés, et ce qui avait été fait jusqu'ici a été soumis à une analyse critique.
L'orientation du programme a été fondée sur ces consultations et études.

Il est apparu que la plupart des pays ont des programmes de santé mentale qui, toutefois,
varient très largement du point de vue de la qualité et du stade d'exécution. Ils ont certaines
vues et certains plans, de sorte que le programme OMS de santé mentale doit être une mosatque

de programmes nationaux et non pas une structure qui, tout en étant rationnelle, s'écarterait

de la réalité. Dans ses observations, le délégué de la Gambie a souligné la spécificité des

programmes nationaux. Le rôle de l'OMS est de faciliter l'amélioration et la mise en oeuvre
de ces programmes et de dégager les thèmes, les problèmes et les moyens d'action qu'ils ont en
commun pour pouvoir les coordonner. Ces thèmes communs constituent, pour les programmes régio-
naux et mondiaux, une base à partir de laquelle l'OMS s'efforcera de déterminer la meilleure
approche pour répondre aux besoins des pays.

Il s'agit notamment des tâches suivantes : mise au point d'un langage commun et de glos-

saires, mentionnée par les délégués de la Trinité -et- Tobago, de la Turquie et d'autres pays;
recherche sur les relations entre l'homme et son environnement, soulignée par le délégué de la
Belgique; recherche sur la prévention et le traitement des troubles mentaux évoquée par les
délégués de la Bulgarie, de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie;
législation et formation professionnelle, mentionnées par un grand nombre de délégués. S'agis-
sant de la formation professionnelle, l'OMS s'est mise à l'écoute des pays. Ses efforts portent
essentiellement sur les personnels des diverses catégories pour les services généraux de santé
et sur l'appui aux agents de santé communautaires. Le délégué du Royaume -Uni a mentionné une
autre tâche qui consiste à assurer la coopération entre pays en organisant des échanges de
données d'expérience et en procurant des ressources extrabudgétaires; de son côté, le délégué
de la France a parlé d'une coopération par l'échange de personnel.

Lors de la formulation des programmes, il est apparu que les besoins des pays et leurs
programmes dans les différents secteurs ne concordaient pas nécessairement, et il a donc fallu
créer à l'échelon national des mécanismes de coordination entre les différents secteurs et dis-
ciplines qui touchent aux problèmes de santé mentale. Les avantages de cette coordination ont
été illustrés par le délégué de la Nouvelle -Zélande, qui a cité une campagne de télévision
grâce à laquelle des fonds ont été réunis pour le programme, par les délégués de Cuba, de la
Finlande, de la Trinité -et- Tobago, qui ont parlé de la nécessité de veiller à ce que la commu-
nauté comprenne le programme et y participe, par le délégué de la République démocratique alle-
mande, qui a mentionné les services communautaires, et, enfin, par le délégué de la République
fédérale d'Allemagne, qui a parlé des problèmes des enfants, des adolescents, des personnes
âgées et, d'une façon générale, des catégories les plus vulnérables.

Ces considérations ont conduit au concept des groupes de coordination, qui représentent un
élément capital dans la programmation à moyen terme. Ces groupes, plurisectoriels et pluridis-
ciplinaires, ont été constitués à l'échelon des pays, à l'échelon régional et à l'échelon mon-
dial. Ils s'occupent de la planification et s'efforcent de faciliter la mise en oeuvre des pro-
grammes. Ils peuvent aider à surmonter certains des problèmes qu'a mentionnés le délégué de la
Belgique quand il a parlé des contraintes qui, dans la programmation à moyen terme, sont asso-
ciées à la nature humaine. Les délégués du Kenya et de la Turquie, notamment, ont montré combien
il était important que les gouvernements utilisent les groupes de coordination en tant qu'ins-
trument de gestion du programme. Il faut aussi que les pays tirent pleinement parti des méca-
nismes de coopération entre pays que décrit le rapport. Parmi les méthodes qui sont de nature
à favoriser la collaboration entre pays, on peut citer l'organisation de réunions de différents
types, comme l'ont suggéré le délégué de la Bulgarie et ceux d'autres pays.

Les besoins, les priorités et les ressources des pays sont en constante évolution, de
sorte qu'un dialogue continu et des ajustements du programme seront utiles. A titre d'exemple
d'un ajustement rendu nécessaire par l'évolution de la situation au cours de l'exécution d'un
programme, on peut citer la résolution WHA30.45, qui a conduit à la création d'un groupe d'action

pour la santé mentale en Afrique et à la mise en oeuvre du programme dans cinq pays africains.
Des facteurs de cet ordre et d'autres encore qui sont décrits à la section pertinente du rapport
interviennent fréquemment, de sorte que la programmation à moyen terme doit être un processus
continu. Cela apporte également une réponse à la question posée par le délégué de l'URSS lors
de la première séance de la Commission au sujet de la synchronisation de la programmation à

moyen terme dans les diverses zones de programme de l'OMS.
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La question des rapports entre la programmation à moyen terme et d'autres aspects de l'éla-
boration des programmes, qui a été soulevée par le délégué de la Yougoslavie et ceux d'autres

pays, est particulièrement pertinente. La programmation sanitaire par pays pourrait et devrait
prévoir des composantes de santé mentale. Cela signifie que les groupes nationaux de coordina-
tion doivent participer à l'exercice de programmation sanitaire par pays. L'évaluation du pro-
gramme repose sur les expériences faites à l'échelon national. L'information que l'on réunit
ainsi sert aux groupes régionaux et mondiaux de coordination pour les ajustements du programme.

Il faut donc un flux régulier d'information, obligatoirement fondé sur l'exposé du programme à
moyen terme. Cet exposé décrit de façon détaillée toutes les activités du programme et sert
également de base pour les propositions budgétaires soumises aux organes directeurs. Des réu-
nions de groupes de coordination régionaux et mondiaux ont été prévues en fonction du cycle
budgétaire biennal et elles serviront ainsi de lien entre la programmation à moyen terme et
l'élaboration du budget programme, comme l'a préconisé le délégué de l'Australie à la première
séance de la Commission. Il est possible de débattre des différents éléments du développement

du programme séparément, mais ces éléments sont étroitements liés lors de la formulation et de
la mise en oeuvre des programmes.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'au nombre des fondateurs du programme il a omis de
mentionner le Dr Rexed, Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues.

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) estime que le débat sur le programme à
moyen terme de santé mentale a été extrêmement intéressant, non seulement parce qu'il a permis
de mieux comprendre le processus de la programmation à moyen terme lui -même, mais aussi parce
qu'il a permis aux délégations de s'exprimer sur leurs préoccupations et sur les priorités con-
cernant la santé mentale dans le cadre général des services généraux de santé. Le fait que 34
délégués ont pris la parole montre bien l'importance de ce programme.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant
:

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance de tous les documents pertinents relatifs au programme de

santé mentale et notamment de la résolution EB61.R28,
1. SE REJOUIT de la qualité des documents et des travaux accomplis ainsi que des progrès
réalisés dans ce secteur;
2. APPROUVE la teneur de ladite résolution du Conseil exécutif;
3. PRIE le Directeur général de continuer à informer l'Assemblée de la Santé de l'état
d'avancement de ce programme.

Le Dr CUMMING (Australie), se référant au paragraphe 2 du texte anglais, estime que le
mot "wording" est un peu faible comparé au mot "teneur" dans la version française. Il propose
de le remplacer par le mot "content ".

Décision : L'amendement proposé par le délégué de l'Australie est adopté.

Le PRESIDENT propose d'approuver le projet de résolution ainsi amendé.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.
1

La séance est levée à 11 h.25.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.21.



SEPTIEME SEANCE

Mercredi 17 mai 1978, 14 h.30

Président : Dr A. -R. A. AL -AWADI (Koweft)

1. BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979) Ordre du jour, 2.2

(suite de la première séance, section 3)

Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour Ordre du jour 2.2.2

l'exercice financier 1979

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) appelle l'attention sur la documentation

soumise à la Commission : examen budgétaire et financier du budget programme révisé pour 1979
(chapitre III du rapport du Conseil);1 rapport de la Commission B à la Commission A, recomman-
dant le montant des recettes occasionnelles et des autres recettes à utiliser pour financer
le budget de 1979, ainsi qu'une augmentation du budget effectif de US $610 000 pour maintenir
le statu quo en ce qui concerne la traduction et la publication des comptes rendus sténogra-
phiques de l'Assemblée de la Santé et des comptes rendus sommaires du Conseil exécutif et des
commissions principales de l'Assemblée de la Santé;2 enfin, troisième rapport du Comité du

Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la
Santé, relatif aux faits nouveaux dont le Directeur général a indiqué les répercussions sur le
budget supplémentaire proposé pour 1978 et sur les propositions concernant les charges addi-
tionnelles pour 1979.3 Un projet révisé de résolution portant ouverture de crédits tenant
compte des recommandations de la Commission B a également été préparé. Il est ainsi libellé :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1979, un crédit de US $208 248

répartissant comme suit :

A.
Section Affectation des crédits

400 se

Montant

US $

1. Organes délibérants 4 226 300

2. Direction générale, coordination et développement 15 069 000

3. Développement de services de santé complets 25 764 100

4. Développement des personnels de santé 23 659 800

5. Lutte contre la maladie 41 946 000

6. Promotion de la salubrité de l'environnement 9 689 800

7. Information et documentation 18 210 700

8. Programmes généraux de soutien 24 997 400

9. Programmes régionaux de soutien 19 166 900

Budget effectif 182 730 000

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 21 235 800

11. Réserve non répartie 4 282 600

Total 208 248 400

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas

les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire

1 OMS, Actes officiels, N° 245, 1978, pp. 19 -25.

2
Voir p. 782.

3 OMS, Actes officiels, N° 247, 1978, annexe 2.

-399-
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face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le
31 décembre 1979. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1979 aux sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la

section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la sec-
tion 2, sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général
et des Directeurs régionaux pour le développement (US $3 242 000). Le Directeur général
est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les
dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre
des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement.
Au -delà des montants susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires peuvent être
opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les
virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa

session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres,

après déduction :

í) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations
Unies pour le Développement à titre de remboursement des

dépenses de soutien des programmes, soit

ii) de recettes occasionnelles à concurrence d'un montant de

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc

US $2 600 000

US $ 610 000

US $3 210 000

à US $205 038 400.

Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au
fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émolu-
ments reçus par eux de l'OMS sera déduit du montant estimatif des remboursements que
l'Organisation devra faire à ce titre.

La Commission examinera en outre un amendement mineur proposé par la République fédérale
d'Allemagne et par le Royaume -Uni au projet révisé de la résolution portant ouverture de
crédits. Il va dans le sens de l'amendement déjà introduit dans la résolution WHA31.8 concer-
nant la résolution portant ouverture de crédits pour 1978. Au titre de cet amendement, les

deux dernières phrases de la section C seraient ainsi libellées :

"Il sera rendu compte de tous ces virements dans le Rapport financier relatif à l'exercice

financier 1979. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en

sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement

financier."

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'en janvier 1978
l'examen par le Conseil des propositions révisées concernant le budget programme pour 1979
s'est effectué alors qu'on assistait à une baisse spectaculaire et persistante de la valeur
du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. Comme il a été expliqué dans le rapport
du Conseil (Actes officiels N° 245,paragraphes 117 à 127), le Directeur général a jugé néces-
saire de soumettre des charges additionnelles pour 1979 afin de faire face au coût de l'ajus-
tement du taux de change budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. Le
taux de change pour 1977, 1978 et 1979 utilisé dans le document du budget programme présenté
en 1977 (Actes officiels N° 236) était de 2,65 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis.

Or, en décembre 1977, le taux de change comptable, qui est calculé d'après les taux en vigueur
sur le marché, est tombé à 2,17 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. Après avoir
tenu compte de certaines économies décrites dans le rapport, le Directeur général a proposé
des charges additionnelles pour 1979 totalisant US $6 600 000, ce qui devrait permettre d'ajus-
ter le taux de change budgétaire pour cette même année à 2,17 francs suisses pour 1 dollar des

Etats -Unis.

Ainsi, le montant total du budget effectif révisé proposé par le Directeur général à

l'époque de la session du Conseil exécutif de janvier 1978 était de $182 120 000 et par consé-

quent en augmentation de $10 520 000 (6,13 %) par rapport au budget de 1978, compte tenu du
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budget supplémentaire pour cette même année. Cette progression était due pour les quatre cin-

quièmes environ à des augmentations de coût.

Le Conseil s'est profondément inquiété du retentissement croissant des fluctuations moné-
taires sur le budget de l'Organisation et a reconnu que les très graves problèmes financiers
que pose la dramatique et constante décote du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse
échappe bien évidemment au contrôle du Directeur général. Essayant de trouver une solution plus
fondamentale et plus durable au problème, le Conseil a décidé, à titre de première mesure, de
prier son Comité du Programme d'entreprendre une étude des répercussions de cette situation
pour l'OMS. (A l'intention des délégués nouvellement venus à l'Assemblée de la Santé, le

Dr Violaki -Paraskeva décrit les origines, la composition et les fonctions du Comité du
Programme).

La diminution de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse a contraint

le Directeur général à présenter certaines autres propositions (notamment un budget supplémen-
taire pour 1978) afin de compenser, ou du moins de réduire, son incidence sur le budget de
l'Organisation. Pour éviter d'avoir à demander des contributions supplémentaires aux Etats
Membres en 1978, il a fallu utiliser pratiquement toutes les recettes occasionnelles dispo-
nibles pour financer les propositions. Le Conseil exécutif est d'accord avec cette méthode,
mais aucune recette occasionnelle n'a pu être réservée pour contribuer à financer le budget
de 1979. Le Conseil a donc décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de
la Santé d'approuver un budget effectif d'un montant de $182 120 000.

D'autre part, le rapport de la Commission B à la Commission A recommande, entre autres

choses, que $610 000 soient ajoutés au budget effectif pour 1979 afin de couvrir le coût du
maintien du statu quo en ce qui concerne l'utilisation des langues dans les comptes rendus de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Ainsi, le budget effectif finalement proposé
pour 1979 est de US $182 730 000, soit une augmentation de 6,48 % par rapport à 1978. Le projet
de résolution portant ouverture de crédits proposé par le Conseil au paragraphe 138 de son
rapport a été révisé en conséquence et est soumis à la Commission.

Le Dr BUTERA (Président du Conseil exécutif et Président du Comité du Conseil exécutif
chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé) déclare que,
le 8 mai 1978, ce comité a examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux
concernant la valeur du dollar par rapport au franc suisse. Le Comité a noté que le Directeur
général envisageait différentes mesures financières vigoureuses destinées à faire face aux
problèmes financiers qui se poseront en 1978 et en 1979 si les taux de change comptables moyens
entre ces deux monnaies restent notablement inférieurs aux taux de 2,12 francs suisses pour
1 dollar en 1978 et de 2,08 francs suisses pour 1 dollar en 1979. Le Directeur général envisage
d'opérer diverses économies au niveau des activités du Siège et d'utiliser certaines ressources
dont on viendrait à disposer en dehors du budget ordinaire. Le Comité a également noté que,
selon la gravité des problèmes financiers auxquels l'Organisation pourrait se trouver confron-
tée, le Directeur général n'exclut pas la possibilité d'avoir à envisager certaines réductions
du programme tant au Siège que dans les Régions.

Le DIRECTEUR GENERAL note que l'examen du niveau du budget par l'Assemblée de la Santé a

lieu une fois de plus dans une atmosphère d'incertitude financière due aux rapports de change

entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse, lesquels ont fait l'objet de discussions

à presque toutes les Assemblées de la Santé depuis 1971. Cela étant, il voudrait simplement
souligner que le montant total des pertes budgétaires résultant de la chute du dollar par
rapport au franc suisse depuis cette date a atteint la somme exhorbitante de 70 millions de

dollars des Etats -Unis. Sur ce montant, quelque 28 millions de dollars ont été absorbés grâce à

la majoration des contributions imposée aux Etats Membres, près de 15 millions grâce à des
budgets supplémentaires financés à l'aide de recettes occasionnelles, et 16,5 millions grâce
à des économies opérationnelles permises soit par l'ajournement du recrutement pour les postes
vacants ou le gel de ces postes, soit par la réduction des dépenses relatives aux services
communs, aux fournitures, aux consultants, aux conseillers temporaires et aux voyages. Le

solde, soit environ 10,5 millions, a pu âtre couvert à l'aide de fonds réservés à d'autres

fins.
Dans le passé, certains délégués ont estimé que le Directeur général aurait dû être moins

optimiste au moment de fixer les taux de change budgétaires entre le dollar des Etats -Unis et

le franc suisse - ce qui paraissait impliquer qu'ils auraient approuvé alors des augmentations

budgétaires encore plus élevées pour couvrir le déficit associé aux fluctuations monétaires.
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D'autres étaient de l'avis exactement opposé et auraient souhaité de plus petites augmentations
budgétaires à cette fin. Le Directeur général estime que, tout bien considéré, les chiffres

qu'il vient de citer indiquent qu'un assez juste équilibre a été trouvé entre ces deux attitudes.

Sauf instructions contraires de l'Assemblée de la Santé, il se propose de continuer dans cette
ligne, c'est - à-dire de faire tous les efforts possibles pour atténuer la charge financière

supplémentaire incombant aux Etats Membres par suite des fluctuations monétaires.
En conséquence, il n'a proposé aucune nouvelle augmentation des charges additionnelles

pour le budget ordinaire de 1979, bien que le montant du budget effectif qu'il a proposé, et
que le Conseil a recommandé, ait été calculé sur la base d'un taux de change de 2,17 francs
suisses pour un dollar des Etats -Unis, alors que le taux de change comptable du mois en cours

est de 1,93 franc suisse. Même si ce taux ne devait plus s'abaisser en 1979, il faudrait
prendre des mesures rigoureuses, au Siège principalement, afin de pouvoir réaliser les écono-
mies de près de 6 500 000 dollars nécessaires pour compenser les pertes budgétaires. Si l'Assem-
blée de la Santé approuve la recommandation de prélever jusqu'à 2 millions de dollars sur les
recettes occasionnelles pour atténuer les effets défavorables de l'instabilité monétaire sur le
budget programme, cela contribuera certainement à améliorer la situation; mais il ne sera pas

facile de trouver encore environ 5 millions de dollars à un moment où les services du Siège
doivent d'ores et déjà subir des coupes sombres. Mais l'effort nécessaire sera fait et il faut
espérer qu'on trouvera les moyens de faire face à une situation difficile. Cependant, si les
vents contraires qui soufflent actuellement sur les marchés financiers devaient se transformer
en une tempête, il n'y aurait pas d'autre solution que de faire appel au Conseil exécutif et à
l'Assemblée de la Santé en 1979 pour une opération de secours. Dans la mesure où le permettent
les incertitudes de la situation actuelle, - et au risque d'être accusé une fois de plus d'un
optimisme exagéré - le Directeur général pense qu'on n'en arrivera pas là. En attendant, il
espère que l'Assemblée de la Santé considérera avec bienveillance sa proposition de fixer le
montant du budget effectif à US $182 730 000 pour 1979.

Le Dr SANKARAN(Inde) note que le programme de 1979, dont le coût avait été estimé à l'ori-
gine à quelque 175 000 000 de dollars (Actes officiels N° 236), va maintenant coûter 182 730 000
dollars, la plus grande partie de l'augmentation étant due à la chute du dollar par rapport au
franc suisse. Il n'est cependant pas possible de permettre que la croissance en termes réels
soit aussi faible que le 1,12 7 envisagé pour 1979 par rapport à 1978 si l'on veut progresser
vers l'objectif de la santé pour tous. Il faut solliciter l'assistance du Directeur général
pour parvenir à une augmentation plus substantielle.

La délégation indienne se félicite du rôle exemplaire joué par l'Organisation au sein du
système des Nations Unies par ses initiatives visant à réorienter plus efficacement son budget
vers la coopération technique malgré les augmentations de coût, les fluctuations monétaires et
d'autres facteurs défavorables. Le Professeur Sankaran est certain que l'OMS continuera à faire
les efforts nécessaires pour atteindre son objectif qui consiste à consacrer 60 % de son budget
à la coopération technique d'ici 1981.

La documentation exhaustive dont la Commission a été saisie ayant déjà été examinée par

le Conseil exécutif, il se contentera d'attirer l'attention sur la section 7 (Conclusion) du

document de travail sur la répartition des ressources entre les Régions initialement présenté

à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif et reproduit dans les Actes officiels

N° 245 (pages 52 -60). Le nombre d'habitants à desservir devrait être un facteur important parmi

tous ceux qu'il faut prendre en considération lors de cette répartition. Le représentant de

l'Inde invite instamment l'Assemblée de la Santé à maintenir la question à l'examen, ajoutant

qu'une formule rationnelle (fondée sur le revenu par habitant, la situation sanitaire telle que la

reflète l'effectif des médecins, l'espérance de vie moyenne et la population) est utilisée
dans la Région de l'Asie du Sud -Est depuis deux ans. La délégation indienne serait heureuse
qu'une approche similaire soit adoptée à l'échelon mondial.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation

ne peut se rappeler aucune occasion dans le passé où le montant du budget effectif proposé ait

subi deux augmentations entre la présentation des propositions initiales du Directeur général

et le vote de la résolution portant ouverture de crédits. Les propositions pour 1979 ont subi

une première augmentation de 6,6 millions de dollars des Etats -Unis pour couvrir la baisse de

la valeur du dollar et, plus récemment, une deuxième augmentation de 610 000 dollars destinée
à maintenir le statu quo en ce qui concerne l'utilisation des langues dans les comptes rendus

de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.
La délégation britannique a donc cherché à savoir si l'augmentation globale du budget

était justifiée, considérablement aidée dans cette opération par l'examen budgétaire et
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financier contenu dans le chapitre III du rapport du Conseil et par l'analyse comparative des
augmentations de coût et la description des facteurs de coût utilisés annexées aux propositions
révisées du Directeur général pour 1979 (Actes officiels N° 245, pages 173 -178). Elle a dû
admettre, à contre coeur, que le niveau du budget proposé était réellement justifié. Le taux
de change de 2,17 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis semble quelque peu optimiste et
il risque de se révéler nécessaire de se servir des 2 millions de dollars de recettes occasion-
nelles dont il est demandé d'autoriser l'utilisation à cette fin pour couvrir le déficit résul-
tant de la chute de ce taux à 2,08 francs suisses. Si le dollar devait encore diminuer en 1979,

tout déficit supplémentaire devra être comblé par des économies sur les dépenses administratives,
tout comme devra l'être toute augmentation des coûts venant s'ajouter à celles qui ont été

approuvées.
Après les ponctions opérées sur les recettes occasionnelles pour le financement du budget

supplémentaire de 1978, et le prélèvement de $610 000 pour le maintien du statu quo concernant
l'utilisation des langues dans les comptes rendus de l'Assemblée de la Santé et du Conseil

exécutif, le solde de ces recettes, soit environ $1 000 000, devrait, de l'avis de la déléga-

tion britannique être gardé en réserve pour la période biennale 1980 -1981.

Le Professeur Reid relève qu'il y aura quand même un accroissement en termes réels d'un

peu plus de 1 % en 1979. L'intégralité de cet accroissement devant aller aux Régions, l'accrois-

sement en termes réels, dans certaines Régions, pourrait s'élever jusqu'à 5 %, permettant

l'élargissement des programmes essentiels de coopération technique et assurant une progression

continue selon les lignes définies dans la résolution WHA29.48. La délégation du Royaume -Uni

pourra voter pour le budget proposé parce qu'elle accepte la politique du programme et a la

certitude que le budget sera administré dans un esprit d'économie rigoureuse.
Au sujet de la résolution portant ouverture de crédits, la délégation du Royaume -Uni, à

laquelle se joint celle de la République fédérale d'Allemagne, propose que le Directeur général

ne fasse plus rapport sur tous les virements opérés en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

mais les expose simplement dans le Rapport financier. Cela simplifiera les formalités adminis-
tratives et constituera un gain de temps pour le Conseil exécutif sans que les membres du
Conseil et les délégués à l'Assemblée de la Santé y perdent rien sur le plan de l'information.
Cela permettra en outre une plus grande clarté dans la comparaison des ouvertures de crédits et
des dépenses. Les membres de la Commission ont été saisis de l'amendement qu'il faudrait apporter
à cette fin aux deux dernières phrases du paragraphe C du projet de résolution portant ouver-
ture de crédits.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) note que le problème des
fluctuations monétaires est devenu encore plus aigu depuis la formulation des propositions
budgétaires initiales, mais qu'il n'est pas nouveau. Quand, en 1971, le système des taux de
change fixes a été remplacé par celui des taux de change flottants, il était évident que les
fluctuations monétaires auraient un effet direct sur les budgets des organisations interna-
tionales qui sont, en règle générale, exprimés en dollars, même si certaines dépenses sont
encourues dans plusieurs autres monnaies. Ce phénomène qui, outre l'OMS, touche d'autres insti-
tutions - et particulièrement celles dont le siège est à Genève - échappe à l'influence et à
la responsabilité des secrétariats et des Etats Membres des organisations concernées. Il relève
du marché financier mondial qui a sa propre autonomie et ne peut être influencé par des mesures

particulières.
Plusieurs études ont été faites en 1974 et en 1975 par le Comité administratif de Coordi-

nation (CAC) et, en particulier, par un groupe de travail de l'Assemblée générale des Nations
Unies. Bien que le résultat de ces études ait été très médiocre, une des conclusions du CAC
mérite d'être rappelée. Ce comité avait estimé qu'étant donné qu'aucune mesure unique ne pouvait
atténuer les difficultés rencontrées, il fallait continuer de poursuivre le double objectif

suivant : d'une part, protéger autant que possible les programmes et les budgets des organisa-
tions du système des Nations Unies contre les effets des fluctuations monétaires, d'autre part,
éviter autant que faire se peut les prévisions budgétaires supplémentaires et la majoration en
conséquence des contributions des Etats Membres. Le Professeur von Manger- Koenig reconnaît
avec le Directeur général que l'Organisation y est assez bien parvenue et il espère que les
efforts se poursuivront dans ce sens. Ayant été convaincue par le Directeur général que, pour
l'instant, d'autres économies n'étaient pas possibles, sa délégation peut approuver l'augmen-
tation budgétaire de 6 600 000 dollars des Etats -Unis qui, avec l'autorisation d'utiliser
2 millions de dollars provenant des recettes occasionnelles, permettra l'adoption du taux de
change plus réaliste de 2,08 francs suisses pour un dollar. Comme l'a fait observer le délégué
du Royaume -Uni, toute nouvelle baisse du taux de change comptable moyen pour 1979 devrait, dans
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des limites raisonnables, être compensée par des économies réalisées dans le budget même de
cette année là.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne juge que l'augmentation budgétaire
globale de 6,48 % est raisonnable et représente un retour au niveau plus normal d'environ 5
après l'augmentation extraordinairement élevée d'environ 9 % en 1978 qu'elle a eu des diffi-
cultés à accepter. Cette augmentation est essentiellement due, comme d'habitude, à des augmen-
tations de coût et, à ce sujet la délégation de la République fédérale d'Allemagne est recon-
naissante au Directeur général des explications contenues dans les Actes officiels W 245, aux
pages 173 à 178. En ce qui concerne l'augmentation en termes réels, le chiffre de 1,08 % pour
1979 semble, à première vue, très modeste. Mais venant après l'augmentation réelle relativement
élevée de 3,11 % en 1978, cela donne pour la période biennale une augmentation qui est tout
juste acceptable.

Se référant au montant de la contribution de son pays, le Professeur von Manger- Koenig
fait observer qu'en 1979 elle aura été augmentée pour la deuxième année consécutive; en 1978
elle a subi une première augmentation de 21,6 % à la suite de la révision triennale du barème
des contributions et en 1979 une deuxième augmentation due à l'accroissement de 6,48 % du
budget, qui entramne, en l'absence de recettes occasionnelles, une augmentation générale de
11,6 % des contributions, et pour son pays en particulier, une augmentation de 13,6 %, par
suite d'une légère augmentation supplémentaire de son taux de contribution. Son Gouvernement
est cependant prêt à assumer cette augmentation de sa quote -part pour aider l'OMS à exécuter
les programmes approuvés.

Le Dr MORK (Norvège)dit que sa délégation, ainsi que les autres délégations des pays

nordiques, ont soigneusement examiné les documents pertinents. Après avoir entendu les obser-
vations du représentant du Conseil exécutif et du Directeur général, et compte tenu des
nombreux problèmes urgents qui se posent notamment dans les pays en développement, les délé-
gations des pays nordiques auraient unanimement souhaité une plus large augmentation du budget
effectif, qui est très faible par comparaison avec les budgets des institutions de santé de
nombreux pays industrialisés. Toutefois, si l'on considère les difficultés financières
qu'éprouvent actuellement l'Organisation et les pays Membres, le niveau proposé est réaliste.

Les pays nordiques ont toujours estimé que la plus grande partie du programme devait être
financée à l'aide du budget ordinaire et être le moins tributaire possible des ressources
extrabudgétaires. Ils ont cependant admis que le Directeur général était dans l'obligation de
recueillir, par tous les moyens à sa disposition, des contributions bénévoles, afin d'éviter
une compression du programme et de pouvoir développer les secteurs prioritaires de celui -ci.

En exprimant au Directeur général leur appréciation des efforts qu'il déploie pour faire
face aux fluctuations monétaires, et en demeurant persuadées que ces efforts seront maintenus
et iront de pair avec le meilleur usage possible des ressources très limitées que l'Assemblée
de la Santé pourra accorder à l'Organisation pour ses travaux, les délégations des pays nor-
diques acceptent le niveau proposé du budget et voteront en faveur du projet révisé de réso-
lution portant ouverture de crédits, tel qu'il a été amendé sur proposition des délégations
du Royaume -Uni et de la République fédérale d'Allemagne.

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que l'examen du budget
programme pour l'exercice financier 1979 est facilité du fait que les différentes sections ont
déjà été étudiées l'année précédente. En revanche, la Commission doit maintenant procéder à

une analyse de ce budget programme en tenant compte des modifications qui ressortent d'au
moins trois documents. Toutefois, les modifications indiquées ne portent que sur les grandes
sections du budget, de sorte que les délégués ne disposent d'aucune information précise concer-
nant la situation actuelle des programmes ou projets spéciaux.

La délégation soviétique estime que le taux de croissance du budget entrave l'action de
l'Organisation, en l'empêchant de concentrer ses efforts sur les grandes orientations. Ce fait
est particulièrement grave au moment où l'ensemble des travaux de l'OMS fait l'objet d'une
réorientation et que des montants appréciables sont maintenant à la disposition de l'Organi-
sation pour développer son programme de coopération technique. L'OMS se doit essentiellement
de stabiliser son budget ordinaire, ce qui ne signifie aucunement une stagnation de son acti-
vité. Les contributions bénévoles reçues augmentent rapidement et il ne fait pas de doute
qu'elles seront de plus en plus utilisées dans l'avenir; la stabilisation du budget ordinaire

pourrait renforcer cette tendance.
L'analyse des causes fondamentales de la croissance rapide du budget de l'OMS montre que

celle -ci résulte non seulement des efforts déployés pour étendre les activités de l'Organi-
sation, mais aussi d'une inflation accrue, du maintien de dépenses administratives élevées et
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des fluctuations monétaires qui se manifestent dans un certain nombre de pays. A ce propos, le

Dr Orlov voudrait rappeler la recommandation 14 du Comité spécial chargé d'examiner les

finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, à l'effet que

les augmentations de dépenses intervenant dans certains secteurs des programmes doivent être

compensées par des économies dans d'autres secteurs. La croissance rapide du budget, bien

qu'elle soit dans une large mesure imputable aux tendances inflationnistes, ne facilite pas le

versement des cotisations dues par les Membres - aussi bien un grand nombre de pays continuent -ils

d'être redevables d'arriérés. Les délégués ne cessent de réaffirmer la nécessité d'une utili-

sation plus économique et plus efficace des fonds et le Secrétariat ne manque jamais d'en

convenir. Mais aucun renseignement n'a jamais été fourni à l'Assemblée de la Santé sur les

mesures qui pourraient être prises pour employer plus efficacement les crédits disponibles;

aucun exemple n'a non plus été donné de dépenses improductives que l'Organisation pourrait

chercher à supprimer. C'est pourtant là le genre d'information capable de revivifier les tra-

vaux de l'Assemblée et de donner aux délégués le sentiment de mieux participer aux activités

de l'Organisation.
Il a été souvent suggéré que l'OMS ait plus largement recours aux monnaies nationales pour

financer ses propres activités - méthode qui permettrait certainement d'atténuer les effets de

l'instabilité monétaire. Cette suggestion a une fois de plus été avancée par un certain nombre

de délégués à la présente Assemblée. La délégation soviétique pense que l'adoption de cette

procédure faciliterait non seulement le financement des travaux, mais aussi la coopération

entre les pays; les difficultés seraient sans doute nombreuses, mais elles ne sont ni insur-
montables, ni pires que les problèmes de santé que l'Organisation a pu résoudre avec tant de

succès.
La délégation soviétique invite de manière pressante l'Assemblée et le Secrétariat à

étudier très sérieusement les possibilités de stabiliser le budget de l'OMS - et c'est là un

important facteur de renforcement des travaux de l'Organisation.

Pour ces diverses considérations, la délégation soviétique s'abstiendra de voter le budget

de 1979.

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) ne partage pas l'avis du délégué
de la République fédérale d'Allemagne selon lequel il existe des forces économiques échappant
à l'influence des Etats Membres. En fait, ces forces, ou la façon dont elles agissent pour
produire les crises financières des économies capitalistes, n'ont rien de secret.

Le Professeur Spies admire l'habileté du Secrétariat à maîtriser les difficultés actuelles.
Toutefois, il est préoccupé par l'augmentation constante du budget, qui ne s'accompagne
pas d'une augmentation correspondante du rendement face à la demande sanitaire accrue des
populations du monde. Une bonne gestion financière n'est pas la seule solution : en renforçant
l'évaluation et l'établissement des priorités, le Secrétariat pourrait contribuer à l'augmen-
tation souhaitée du rendement. La coordination au sein du système des Nations Unies agirait
également dans le même sens. Peut -être l'OMS devrait -elle coordonner à l'échelon central toutes
les ressources financières et autres non comprises dans le budget ordinaire, de manière à
garantir qu'elles soient employées conformément aux priorités de l'Organisation, et plus par-
ticulièrement qu'elles aident à surmonter les difficultés qui existent encore dans les pays en
développement. Il devrait être possible à l'Organisation, comme au PNUD, d'utiliser les res-
sources disponibles dans différentes monnaies nationales, au lieu d'opérer des compressions de
programme par suite de restrictions financières. Il conviendrait aussi de focaliser davantage
les programmes sur les objectifs à atteindre dans des délais prescrits.

Les fondateurs de l'Organisation ne pouvaient prévoir que les monnaies des pays capita-
listes seraient soumises à des fluctuations. Il est évident aujourd'hui que celles -ci ne se
font pas seulement au détriment des objectifs de l'Organisation, mais profitent également à
certains intérêts, par exemple au commerce des armes. Il se peut, bien entendu, qu'à l'occasion
ces fluctuations tournent à l'avantage de l'OMS. La délégation de la République démocratique
allemande s'abstiendra de voter le budget.

Le Dr CUMMING (Australie) se rend compte que les difficultés auxquelles se heurte l'Orga-
nisation sont imputables en grande partie aux fluctuations monétaires qui échappent à son
contr8le, et il félicite le Directeur général des mesures prises ou proposées pour atténuer
les effets défavorables de ces fluctuations sur le budget. La délégation australienne se pré-
occupe, bien entendu, de l'accroissement du budget de 1979 et n'ignore pas que cet accroisse-
ment devra être compensé par une élévation du taux des contributions des Etats Membres, au
moment où beaucoup d'entre eux doivent faire face à des difficultés économiques et restreignent

par conséquent leurs dépenses nationales.
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Toutefois, vivement impressionnée depuis des années par l'efficacité de la gestion du
programme et du budget de l'Organisation, et persuadée que le Directeur général fera tout ce
qui est en son pouvoir pour réaliser des économies partout où cela est possible, la délégation
australienne appuie la proposition de porter le budget effectif à $182 730 000 pour 1979 et
elle votera en faveur du projet révisé de résolution portant ouverture de crédits. Elle sou-
tiendra aussi l'amendement proposé par les délégués du Royaume -Uni et de la République fédé-

rale d'Allemagne.

Le Dr CABRAL (Mozambique) pense que les Etats Membres devraient accepter le projet révisé
de résolution. Cependant, en raison des effets néfastes des fluctuations monétaires sur le
budget de l'OMS de 1978, et comme il est vraisemblable que ces fluctuations se maintiendront
les années prochaines, le Gouvernement suisse devrait être invité à consentir certains arran-
gements spéciaux de change pour plusieurs ou pour l'ensemble des institutions des Nations
Unies, faute de quoi l'OMS sera obligée de restreindre ses programmes de coopération technique
et d'allocation de fonds aux Régions. Le Directeur général doit aussi continuer à faire au
Siège toutes les économies possibles, conformément à la résolution WHA29.48, car les fluctua-
tions monétaires affectent particulièrement les dépenses du Siège. La délégation du Mozambique
souhaiterait obtenir une brève explication du Conseil exécutif au sujet de l'augmentation
d'environ 21,6 %, par rapport à 1978, des crédits figurant à la section 8 de la résolution
(programmes généraux de soutien); cette augmentation semble en effet contraire à l'esprit des
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur SENAULT (France) déclare que la délégation française appuiera le projet
révisé de résolution et votera le budget révisé pour l'exercice financier 1978. Elle appuiera
également l'amendement à cette résolution proposé par la République fédérale d'Allemagne et
le Royaume -Uni.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation appuie entièrement la décla-
ration du délégué du Royaume -Uni favorable aux plans d'économies du Directeur général, car ces
plans apporteront une contribution réelle à la mise en application de la résolution WHA29.48.
La délégation yougoslave votera donc en faveur du projet révisé de résolution portant ouverture

de crédits.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) affirme que sa délégation a beaucoup apprécié la manière dont
le Directeur général, le Secrétariat et le Conseil exécutif, de même que son Président, ont
présenté les diverses solutions pouvant s'appliquer au budget. La délégation du Venezuela
désire souligner que la deuxième augmentation budgétaire prévue - soit $610 000 pour maintenir
le statu quo en ce qui concerne la traduction et la publication des comptes rendus sténogra-
phiques et des procès- verbaux - ne constitue pas en fait une augmentation, mais simplement la
réinsertion dans le budget de crédits qui avaient été supprimés en pensant que l'Assemblée
de la Santé approuverait cette opération. Il est intéressant de noter que, si ce montant de

$ 610 000 avait été conservé dans le budget initial, l'augmentation dudit budget aurait été
de $9 910 000 au lieu de $10 520 000,. soit en pourcentage 5,78 % au lieu de 6 %.

La délégation vénézuélienne votera en faveur du budget proposé.

Le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland) fait observer que, par suite des fluctuations monétaires

et d'autres augmentations de dépenses, une somme d'environ $70 000 000 s'est envolée en fumée

depuis 1971 - soit en sept ans. Cependant, même si l'augmentation du budget est inquiétante,

elle est minime comparée à celle des budgets d'autres organisations internationales. Le

Dr Dlamini invite les Etats Membres à payer leurs contributions sans tarder, de façon que les

intérêts touchés par l'Organisation puissent être versés aux recettes occasionnelles; les

Etats Membres doivent aussi contribuer autant que possible au fonds bénévole pour la promotion

de la santé, permettant ainsi l'exécution de programmes qui, sans cela, feraient l'objet de

compressions. Le Conseil exécutif doit organiser - si possible en collaboration avec d'autres

institutions des Nations Unies - une étude sur les méthodes et les moyens propres à réduire au

minimum les augmentations de dépenses imputables aux fluctuations monétaires. La délégation

du Souaziland appuiera aussi bien le projet révisé de résolution avec l'amendement proposé par

la République fédérale d'Allemagne et le Royaume -Uni.
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Le Dr MOULAYE (Mauritanie) indique que sa délégation approuve le projet de budget pour
1979 et votera en faveur du projet révisé de résolution. Toutefois, la délégation maurita-
nienne est sérieusement préoccupée par la situation financière à laquelle est confrontée l'Orga-
nisation par suite des fluctuations monétaires et elle est consternée d'apprendre que l'OMS

a perdu quelque $70 millions depuis 1971. Il y a deux ans, la résolution WHA29.48 invitait le
Directeur général à faire toutes les économies possibles, or une dizaine de millions de dollars
ont été perdus chaque année; aussi le Dr Moulaye espère -t -il que l'Assemblée voudra bien

charger le Directeur général d'organiser une étude en profondeur de ce grave problème et d'en
communiquer les résultats à la prochaine Assemblée de la Santé afin que l'on trouve le moyen
de réduire cet énorme déficit annuel.

M. FERAA (Maroc) affirme que sa délégation a soigneusement étudié les procès- verbaux du
Conseil et les documents relatifs au budget. La place toujours plus large accordée à la coopé-
ration technique entraîne une augmentation annuelle du budget de l'Organisation; toutefois,
les fluctuations monétaires, qui échappent à l'OMS, rendent moins efficace son action. C'est
pourquoi la délégation marocaine se félicite des mesures concrètes adoptées par le Directeur
général pour diminuer les effets négatifs de telles fluctuations sur le programme de l'Organi-
sation, mais elle n'est pas favorable à une augmentation des contributions, estimant qu'il
serait difficile de persuader les gouvernements d'approuver l'ouverture de crédits supplé-
mentaires. La délégation marocaine demande donc que soit élaborées des projections financières
pour cinq ans, afin de permettre au Directeur général de faire ses plans d'avance, et elle
souhaite aussi que l'on fasse le point des programmes en cours d'exécution pour éviter cer-
tains chevauchements avec d'autres organisations, et par là même un gaspillage des ressources.
La délégation marocaine votera en faveur du projet révisé de résolution.

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) fait sienne l'évaluation de la situation qu'a
présentée le délégué du Royaume -Uni, en partageant ses inquiétudes et en acceptant ses con-
clusions. Les Etats -Unis soutiendront donc le projet révisé de résolution ainsi que l'amende-
ment proposé par la République fédérale d'Allemagne et le Royaume -Uni.

Le Professeur ORNA (Roumanie) signale que sa délégation a toujours été persuadée de
l'importance des discussions sur la politique budgétaire de l'OMS et que, pour cette raison,
elle a toujours étudié avec la plus grande attention les renseignements contenus dans les
documents pertinents.

A première vue, l'accroissement annuel du budget de l'OMS peut être considéré comme le
résultat normal d'un développement sain et rationnel des activités de l'Organisation, au
premier rang desquelles figure la protection de la santé des populations des pays en dévelop-
pement. Convaincue à la fois de la nécessité et de l'utilité, d'un tel développement, la

Roumanie n'a jamais cessé d'y apporter son soutien et continuera de le faire. Toutefois, c'est
avec inquiétude qu'elle constate que les augmentations toujours plus lourdes du budget de
l'Organisation sont essentiellement dues à une inflation permanente; la délégation roumaine
invite à prendre d'urgence des mesures qui permettent de réduire et de rationaliser notam-
ment les dépenses administratives du Siège et des bureaux régionaux, de concentrer tous les
fonds aussi bien budgétaires que bénévoles en vue de résoudre les problèmes de santé publique
des pays en développement et, enfin, de stabiliser le budget ordinaire de l'Organisation.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) rappelle que sa délégation a maintes fois plaidé en
faveur d'une stabilisation du budget. Elle comprend les difficultés résultant des fluctua-
tions monétaires et de l'inflation et appuie à la fois les mesures de réduction des dépenses
administratives qui sont prévues dans le budget et les propositions de diverses délégations,
y compris celle de l'URSS, visant à utiliser les monnaies nationales des Etats Membres.

Le Siège de l'OMS est situé dans un pays où le coût de la vie est très élevé et ce
facteur, associé aux fluctuations monétaires, a une influence extrêmement défavorable sur
la situation financière de l'Organisation. Ne serait -il pas possible de persuader le Gouver-
nement suisse d'accorder à l'OMS des conditions avantageuses pour changer les dollars en
francs suisses ? La Tchécoslovaquie, qui a toujours assumé ses obligations financières vis -à-
vis de l'Organisation, continuera de le faire, mais elle ne peut pas approuver le niveau du
budget pour 1979 et devra donc s'abstenir dans le vote sur la résolution portant ouverture
de crédits.
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Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) se rend compte que, pendant l'année financière 1979, le
Directeur général a eu la tâche difficile de réaliser des économies tout en consacrant une
grande partie des ressources de l'Organisation aux programmes de coopération technique et
en faisant face à l'érosion du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. Le

Dr Muremyangango comprend que le Directeur général propose d'utiliser les recettes occasion-
nelles pour financer le budget. Le Directeur général et le Conseil exécutif ayant promis des
compressions au cas où l'inflation s'accentuerait en 1979, le Rwanda est disposé à verser sa

contribution et invite les autres Etats Membres à en faire autant pour éviter que les pro-
grammes d'aide aux pays en développement n'en pâtissent. Le Directeur général a fait preuve
de jugement dans sa gestion de l'Organisation et mérite l'appui et la coopérations des Etats
Membres. La délégation du Rwanda appuie donc le texte révisé de la résolution portant ouver-
ture de crédits.

Le Dr SMITH (Nigeria) dit que sa délégation est satisfaite des progrès de la coopération
technique entre l'OMS et les Etats Membres. Elle votera en faveur du budget proposé par le

Directeur général compte tenu des raisons exposées dans les documents ainsi que de la rapidité
et de l'efficacité avec lesquelles il est donné effet à la résolution WHA29.48. Toutefois,
l'Organisation est instamment priée de trouver de nouveaux moyens de réduire autant que pos-
sible les pertes financières résultant des fluctuations monétaires.

M. KANEDA (Japon) note avec satisfaction la détermination du Directeur général d'employer
au mieux les ressources limitées de l'Organisation et de faire des économies chaque fois que
cela est possible, notamment pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires.
La délégation japonaise votera donc en faveur du texte révisé de la résolution portant ouver-

ture de crédits.

Le Dr MORKAS (Iraq) indique que sa délégation approuve le projet de budget pour 1979 en
espérant que l'OMS continuera d'aider les pays en développement et de leur fournir des services.

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) propose de clore le débat, puisque la Commission
connaît déjà le résultat du vote.

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) donne lecture de l'article 63 du Règlement

intérieur relatif aux motions de clôture du débat.

Décision :
La motion de clôture du débat est adoptée par 110 voix contre zéro, avec

2 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix 1) l'amendement au texte de la section C du projet de résolu-

tion révisée portant ouverture de crédits qui a été proposé par les délégations de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni, et 2) le projet de résolution révisé portant

ouverture de crédits ainsi modifié.

Décision :

1) L'amendement au texte de la section C de la résolution portant ouverture de crédits

est adopté.

2) Le projet de résolution révisé portant ouverture de crédits est approuvé par 103 voix

contre zéro, avec 7 abstentions.1

Le DIRECTEUR GENERAL formule l'espoir que les délégués qui auraient voulu que le Secréta-
riat réponde à leurs questions avant le vote ne lui en voudront pas. Si l'on avait procédé
comme ils le souhaitaient et donné des réponses qui ne les satisfassent pas, il en serait
résulté une situation embarrassante. En de précédentes occasions, les délégués se sont for-

malisés de ce que le Secrétariat leur fournissait des informations après l'approbation d'une
motion de clôture du débat. Néanmoins, il se propose de répondre à quelques -unes des princi-

pales questions posées.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rap-

port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.22.
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La stratégie adoptée pour l'application de la résolution WHA29.48 ne sera pas entravée par
les problèmes auxquels l'OMS doit faire face. En principe, de nouvelles économies serviraient
à renforcer la mise en oeuvre de la résolution et il n'est, en tout cas, nullement question
de la ralentir. Le Dr Mahler a toujours demandé l'avis de l'Assemblée de la Santé sur la
croissance future du budget et il continuera de le faire. La répartition des ressources entre

les Régions a été discutée pour la deuxième fois par le Conseil exécutif, mais celui -ci n'a
pu aider le Directeur général autrement qu'en approuvant son approche pragmatique qui consiste
à prendre en compte les divers niveaux de développement et les besoins des pays ayant récem-
ment accédé à l'indépendance ou éprouvant des difficultés particulières. Il est donc assez
difficile de répartir les ressources entre les Régions, notamment le montant de $42 millions

qui sera disponible au cours des prochaines années du fait de l'application de la résolu-
tion WHA29.48. Le Conseil a été tenu pleinement au courant de la question. Certaines Régions
étudient actuellement ce problème de l'allocation des ressources, y compris la répartition
entre les pays, et l'on espère qu'en se fondant sur les informations additionnelles ainsi
recueillies, le Conseil pourra examiner de nouveau l'ensemble du problème de l'allocation
des ressources aux Régions et le guider sur ce point.

Le problème de la valeur du dollar par rapport au franc suisse sera soumis, en novembre
1978, à l'attention du Comité du Programme du Conseil exécutif lorsque celui -ci examinera

à la lumière des informations qui auront été recueillies par le Secrétariat des questions comme
l'utilisation d'une pluralité de monnaies et la conclusion éventuelle d'un accord politique
avec le gouvernement hôte pour stabiliser les taux de change dans une certaine mesure.

Se référant aux appels qui lui ont été lancés pour qu'il réalise des économies plus

poussées, le Directeur général précise qu'il a fait le maximum en 1978 et qu'il en sera
encore ainsi l'année suivante.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant à une question du délégué du Mozambique,
appelle l'attention sur la page 183 des Actes officiels N° 245,où figure une comparaison entre
le budget révisé pour 1978 et le budget proposé pour 1979 indiquant les augmentations (avec

le pourcentage) par section de la résolution portant ouverture de crédits. A la section 8
(Programmes généraux de soutien), l'augmentation entre 1978 et 1979 n'est que de 0,76 %, ce
qui est un peu inférieur aux augmentations prévues pour d'autres sections - par exemple, la
lutte contre la maladie ou le développement des personnels de santé. La question que l'on peut
se poser est la suivante : pourquoi une part aussi substantielle (près de $3 millions) des
charges additionnelles pour1979 ($6,6 millions) va -t -elle à lasection8 ? La réponse est que la
section 8 est la seule dans le budget programme qui correspond à des activités entièrement
réalisées au Siège. C'est pourquoi elle est la plus touchée par la hausse du franc suisse au
regard du dollar.

Le Dr FERNANDES (Angola), expliquant son vote, dit qu'en dépit du soutien qu'elle a
apporté à la résolution, sa délégation est encore préoccupée par les effets défavorables de
la situation monétaire sur le budget programme.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) juge très constructives les
critiques des divers délégués. Le Directeur général doit être félicité d'avoir découpé le
gâteau du budget de l'Organisation avec autant de justice et de prudence.

Le PRESIDENT déclare que la discussion sur le point 2.2 reprendra ultérieurement et que
le Secrétariat distribuera un projet de résolution à la Commission pour examen. (Voir le procès -

verbal de la dixième séance, section 1.)

2. PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE BIENNALE Ordre du jour, 2.3

1980 -1981

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans la résolution
EB61.R18 et fait observer que les projections budgétaires provisoires1 n'ont qu'une valeur indi-
cative et ne visent pas à fixer ou à limiter le niveau du budget ordinaire qui sera finalement
recommandé par le Conseil exécutif et approuvé par l'Assemblée de la Santé.

1 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, annexe 5.
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Présentant la question, le Dr VIOLAKI - PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) fait

connaître qu'à sa soixante et unième session, le Conseil a examiné les projections budgétaires
provisoires pour la période biennale 1980 -1981, eu égard aux rapports du. Directeur général
et du Comité du Programme du Conseil exécutif. Il est particulièrement important que ces pro-
jections budgétaires aient été examinées par le Conseil et soient maintenant soumises à la
Commission A de l'Assemblée de la Santé car c'est la première fois dans l'histoire de l'OMS
que les organes délibérants de l'Organisation participent aussi tôt à la planification du

niveau du budget programme. Des problèmes financiers complexes influeront sur la détermination
du niveau du budget ordinaire pour 1980 -1981 et il est normal que le Conseil et l'Assemblée de
la Santé soient informés de ces problèmes et prennent part à la détermination de la croissance
future de budget programme de l'OMS.

Le Conseil a donné des avis au Directeur général sur le niveau approprié du budget ordi-
naire pour 1980 -1981 et sur les facteurs à prendre en compte pour planifier la croissance
future du budget ordinaire. En examinant les tendances récentes, le Conseil a noté que l'OMS a
l'un des plus faibles taux de croissance budgétaire du système des Nations Unies et que l'aug-
mentation des récents budgets de l'OMS est due en majeure partie à l'accroissement des coûts
et non à une extension du programme en termes réels. L'une des principales causes de ces
accroissements de coûts a été la baisse constante du dollar des Etats -Unis par rapport au
franc suisse.

Le Conseil estime qu'il faut tenir compte de la relation entre la croissance du budget
de l'OMS et divers facteurs économiques intéressant les Etats Membres tels que l'accroissement
du produit national brut ou la hausse des prix à la consommation, mais qu'il n'existe aucune

relation mathématique fixe entre ces facteurs et le taux de croissance souhaitable du budget
de l'OMS. La question la plus importante est la suivante : le budget est -il suffisant pour

permettre à l'OMS d'assumer son rôle constitutionnel et d'exécuter son programme de travail ?
Le Conseil estime que pour 1980 -1981 un taux de croissance réel de 2 % par an, ou de 4 % pour
la période biennale, semble raisonnable pour le budget ordinaire de l'OMS. Il a donc adopté la
résolution EB61,R18 qui contient un projet de résolution que l'Assemblée de la Santé est
invitée à adopter.l

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) estime que les besoins des pays étant très
importants, un accroissement de 2 % ne suffira pas. Toutefois, compte tenu des taux d'accrois-
sement moyen du produit national brut par habitant indiqués à la page 73 des Actes officiels
N° 244, il ne serait pas indiqué de prévoir une augmentation supérieure. Du fait de l'insuf-
fisance du budget projeté, il sera donc nécessaire d'appliquer à la répartition des ressources
entre les divers programmes les critères que les pays ont été invités à employer pour la pro-
grammation sanitaire par pays. Le Professeur Sulianti Saroso appelle l'attention sur la réso-
lution adoptée par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est, où il est dit que l'allocation
des ressources devra être fondée sur les besoins réels et non sur de simples considérations
historiques.

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) signale que, pour les raisons
indiquées par sa délégation au cours de l'examen du point précédent, il ne peut approuver le
projet de résolution.

M. ARMENTO (Italie) annonce que, lorsque le projet de résolution contenu dans la résolu-
tion EB61.R28 sera mis au voix, sa délégation s'abstiendra.

Son pays a institué une rigoureuse politique d'austérité qui lui a permis de diminuer
pratiquement de moitié son taux d'inflation depuis 1976. En 1978, le budget national prévoyait
une augmentation nominale de 10 % ce qui, en valeur réelle, correspond à une réduction. A la
lumière des opinions exprimées par diverses organisations internationales, notamment les

organisations financières, et compte tenu du rapport du Comité administratif de Coordination
des Nations Unies en date du 14 juillet 19772 où sont indiquées les dépenses prévues pour

l'action de santé de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées,

M. Armento estime que les programmes devraient être mieux coordonnés afin de répondre aux
demandes d'économies formulées par divers Etats Membres y compris son propre pays. Il devrait
être possible d'économiser sur les dépenses d'administration, notamment de personnel, et de

1 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 13.

2 Document E/6012.
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consacrer ainsi une plus grande part des ressources aux Etats Membres et plus particulièrement
aux pays en développement. En attendant une preuve concrète de l'harmonisation des programmes
de santé, la délégation italienne devra conserver une attitude négative.

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) explique que la plupart des systèmes nationaux
de planification budgétaire comportent, outre le budget annuel, des projections budgétaires à
moyen terme indiquant au Gouvernement un cadre financier pour l'exécution des programmes dans
les années à venir. L'introduction de ce principe dans le système de planification de l'OMS
est un grand pas en avant, car il intensifie le dialogue entre le Secrétariat et les Etats
Membres. Les Etats Membres qui financent le budget ordinaire de l'OMS auront des indications

leur permettant de prévoir leur propre contribution et seront ainsi assurés que les augmenta-
tions du budget de l'OMS se situeront dans des limites raisonnables. Le Directeur général

pourra planifier plus soigneusement et de façon plus réaliste les activités décidées par
l'Assemblée de la Santé et fixer les priorités en tenant compte des limites indiquées.

En ce qui concerne le taux de croissance provisoire proposé pour 1980 -1981 on peut esti-
mer, à l'instar du délégué de l'Indonésie, qu'un accroissement budgétaire ne dépassant pas 2
par an en termes réels est insuffisant pour mener à bien la politique imposée à l'OMS par sa
Constitution et par l'Assemblée de la Santé. Il ne faut pas oublier cependant qu'à cet accrois-
sement en termes réels s'ajoute une augmentation des coûts. Dès lors, l'accroissement total
des contributions des Etats Membres, qui sont, pour la plupart, soumis à des contraintes éco-
nomiques et budgétaires, sera beaucoup plus élevé. En outre, la réorientation de l'OMS vers la
coopération technique, qui est pleinement appuyée par la République fédérale d'Allemagne augmen-
tera considérablement les ressources utilisables pour atteindre l'objectif de "la santé pour
tous d'ici à l'an 2000 ".

S'il est appliqué avec souplesse, le projet de résolution représente un compromis
acceptable.

Le Professeur HALTER (Belgique) considère que, de toutes les institutions spécialisées des
Nations Unies, l'OMS est celle dont la gestion financière est la plus saine et la plus réaliste.
Il a lui -même défendu, lors de précédentes Assemblées de la Santé, des accroissements impor-

tants du budget de l'OMS parce qu'il savaitpouvoir obtenir les soutiens financiers nécessaires.
Mais aujourd'hui la Belgique, comme tant d'autres pays, fait face à une grave crise économique et
des économies drastiques sont envisagées pour équilibrer le budget national. Pour la première
fois depuis qu'il siège à l'Assemblée de la Santé, le Professeur Halter se voit obligé de
demander au Directeur général de faire tous les efforts possibles pour parvenir à la croissance
zéro en valeur réelle. S'il n'a pas contesté les propositions budgétaires déjà votées, il n'est
pas en mesure d'appuyer la résolution relative à une augmentation de 2 % pour 1980 -1981. Cela
ne veut pas dire que la Belgique se désintéresse des activités de l'OMS : certes, la contri-
bution de la Belgique au budget ordinaire de l'Organisation fait actuellement l'objet d'un
examen particulier dans les sphères politiques belges, mais tous les efforts seront faits pour
continuer de mobiliser des fonds bénévoles pour la réalisation de projets particuliers.

Ne pouvant approuver le projet de résolution relatif à une augmentation de 2 %, la délé-
gation belge est disposée à s'associer à tout autre projet de résolution qui tenterait d'inflé-
chir la courbe d'accroissement budgétaire en valeur réelle pour la maintenir à un niveau cor-
respondant à une croissance nulle.

Le Professeur SENAULT (France) dit que si le calcul de l'augmentation réelle des programmes
est une opération complexe qui touche un peu à la science fiction, sa délégation est cependant
disposée à appuyer le projet de résolution. Toutefois, elle considère l'augmentation de 2

en valeur réelle comme un maximum.

Le Dr CABRAL (Mozambique) pense que le rapport du Directeur général sur ce sujet (Actes

officiels N° 244, page 62) représente une amélioration dans la programmation financière et
administrative et qu'elle facilitera la réorientation des activités de l'OMS en vue d'une
pertinence sociale accrue conformément aux résolutions WHA29.48 et WHA30.30. Sous ce rapport,
il importe de distinguer clairement l'augmentation réelle du budget programme ordinaire des
augmentations de coût résultant largement de l'inflation et des fluctuations monétaires. La
récente évolution du niveau du budget ordinaire est une source de préoccupation car l'augmen-
tation totale du budget traduit surtout un accroissement des coûts et non une expansion réelle
conduisant à une coopération technique accrue et à de nouvelles activités. Il faut à l'avenir
veiller à ce que le budget s'accroisse en valeur réelle pour assurer l'expansion nécessaire à
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la réalisation des buts fondamentaux déjà définis. S'il est souhaitable que le budget de l'OMS
suive le rythme du développement économique dans les Etats Membres, l'augmentation réelle de
2 % qui est proposée est un minimum au- dessous duquel aucun changement notable ne pourra être
apporté à la situation sanitaire dans le monde. Allouer les ressources en fonction des besoins
des Régions et des pays est le seul moyen de faire régner la justice en matière de santé.
Quant à la répartition des ressources nouvelles, elle doit se conformer aux mêmes critères.

La délégation du Mozambique est pleinement consciente du fait que pour la première fois
les organes délibérants de l'OMS participent aussi tôt au processus de programmation budgétaire
et elle appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R28.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que
l'augmentation en termes réels a fait l'objet de discussions au sein de la Commission A en
1977. Le Conseil exécutif a ensuite procédé à une étude de la tendance des augmentations dans
le passé, et des facteurs qui pourraient déterminer ces augmentations à l'avenir. Les données
fournies à l'annexe 5 des Actes officiels N° 244 sont très utiles à cet égard. Bien qu'il ne
puisse pas y avoir de critère parfait pour apprécier l'augmentation réelle qui peut être

approuvée, le Professeur Reid pense que le Conseil est arrivé à un compromis équitable : l'aug-
mentation recommandée de 2 % par an, ou de 4 % pour la période biennale, permettra à l'OMS
d'exécuter ses programmes les plus importants pour un coût, transposé en contribution, que son
propre pays, en tant qu'Etat Membre, peut assumer et elle permettra en outre de continuer à
privilégier l'action régionale de coopération technique, qui bénéficiera d'un taux de crois-
sance substantiellement plus élevé. La délégation du Royaume -Uni est favorable à cette approche
et soutient donc le projet de résolution.

Le Dr SANKARAN (Inde) estime que le système de budgétisation biennale permet aux Etats
Membres d'être informés bien à l'avance des affectations de crédits aux divers secteurs
de la santé et d'établir leurs plans en conséquence - comme l'Inde l'a déjà fait avec
l'aide du Directeur régional. Les besoins de la Région de l'Asie du Sud -Est ont été pris en
considération et il faut espérer que l'augmentation projetée de 24,27 % pour la Région - qui
représente le pourcentage d'accroissement le plus élevé de toutes les Régions - sera main-
tenue. Le Gouvernement indien soutient donc le projet de résolution contenu dans la résolu-
tion EB61.R18.

Le Dr CUMMING (Australie) fait savoir que sa délégation, comme bien d'autres, est
consciente de l'utilité de consultations précoces avec le Secrétariat. Proposer une augmen-
tation allant jusqu'à 2 % est un compromis réaliste qui tient compte des besoins sanitaires
incontestables des pays, mais aussi de leurs problèmes économiques. Une croissance budgétaire
constante n'est pas indispensable pour augmenter les programmes de coopération technique. Le
Directeur général l'a déjà montré par la manière dont il a appliqué la résolution WHA29.48 et
il a, dans les mêmes limites budgétaires, dégagé une somme importante pour la coopération
technique. Le Dr Cumming soutient donc le projet de résolution.

M. VAN NOUHUYS (Pays -Bas) note que l'on s'efforce actuellement au sein du système des
Nations Unies d'élaborer de meilleures méthodes de budgétisation, l'OMS étant à l'avant -garde
de cette entreprise. Les Etats Membres s'efforcent aussi de trouver de meilleurs moyens
d'ajuster leurs plans et leurs programmes en fonction de leurs ressources financières. Le
résultat le plus prometteur pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées semble être la mise au point d'un système cohérent de planification à moyen terme qui
pourrait bien se révéler être le maillon manquant entre les objectifs à long terme du système
des Nations Unies et les budgets programmes biennaux. A l'OMS, on dispose des instruments
nécessaires mais, mis à part les mécanismes, la question se posera toujours d'évaluer les possi-
bilités et d'instituer un dialogue. De nombreux pays se trouvent dans une situation économique
et financière difficile et il convient d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum de
moyens. Les considérations d'ordre financier ne l'emportent pas sur tout le reste cependant. A
en juger par les déclarations du Directeur général à l'Assemblée de la Santé et au Conseil
exécutif, il est évident que l'OMS est consciente des possibilités existantes. Le Secrétariat
a montré qu'il pouvait se mettre à la place des Etats Membres et ainsi comprendre leurs diffi-
cultés. Il ne serait que logique et juste que les Etats Membres essaient de se mettre à la
place du Directeur général, de voir ses plans et ses vues, et de considérer avec lui l'inci-
dence et le contenu de ses programmes.
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Le Conseil exécutif et son Comité du Programme ayant été impliqués dans le processus de
planification du programme à un stade beaucoup plus précoce, le projet de résolution proposé
par le Conseil a peut -être été élaboré sur la base d'un dialogue moins que parfait. Tout en
reconnaissant ce fait, la délégation des Pays -Bas estime que l'augmentation réelle proposée de
2 % par an pour la période 1980 -1981 est raisonnable, surtout si elle peut être réalisée de
manière souple. A la différence d'autres délégations, qui se sont principalement intéressées au
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution en se demandant si le pourcentage qui était
indiqué était justifié ou non, la délégation des Pays -Bas pense que le paragraphe 2 du dispo-
sitif doit fournir l'orientation principale. Elle soutient donc le principe contenu dans ce
paragraphe. Dans la mesure où il a été élaboré pour la biennale 1980 -1981, elle peut également
soutenir le premier paragraphe du dispositif, en combinaison avec le deuxième.

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) constate que plusieurs membres

du Comité du Programme du Conseil exécutif ont jugé acceptable une augmentation de 2 %, alors
que d'autres estimaient qu'il s'agissait là d'un maximum. Au cours des débats à la Commission A,
d'autres délégués ont dit que le chiffre de 2 % était insuffisant. Il est difficile de concilier
ces opinions. Le délégué des Pays -Bas a suggéré pour sortir de ce dilemme une solution qu'il
approuve fortement. Il a lui -même suggéré, lors de précédentes discussions, qu'un moyen de
résoudre le problème de la gestion financière consiste à se consacrer à des programmes ayant
des objectifs bien définis, pour lesquels les crédits nécessaires sont disponibles et des

délais ont été fixés. Cette approche est conforme au principe du paragraphe 2 du dispositif
du projet de résolution. L'OMS doit considérer l'avenir si elle veut bien mener sa barque. Le
Professeur Spies propose que l'ordre des deux paragraphes du dispositif soit inversé, le
deuxième paragraphe étant le plus important, ou que l'actuel paragraphe 1 soit supprimé complè-
tement, ou encore que l'on se contente de dire que la budgétisation financière devra faire
l'objet, à tout moment, d'un dialogue étroit entre le Secrétariat et l'Organisation dans son
ensemble. Il n'est pas disposé à soutenir le projet de résolution tel qu'il est libellé.

Le PRESIDENT demande au Professeur Spies de soumettre par écrit sa proposition d'amende-

ment au projet de résolution.

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) déclare que son pays est en voie de développement rapide
et fait face à des difficultés économiques. Il reconnaît la valeur du rôle joué par l'OMS dans
la coopération avec les pays en vue d'atteindre le but fixé pour l'année 2000 et se rend compte
que des crédits sont nécessaires à cette fin. Il soutient donc la proposition d'une augmenta-
tion réelle annuelle de 2 %. Les deux paragraphes du dispositif se complètent mutuellement et
leur ordre n'a guère d'importance. La délégation turque soutient le projet de résolution.

Le Dr MORK (Norvège), notant qu'il est dit dans le deuxième paragraphe du préambule de
la résolution EB61.R18 que les projections provisoires ne visent nullement à fixer ou à limiter
le niveau du budget ordinaire de l'OMS qu'aura en fin de compte à approuver l'Assemblée de la
Santé, en conclut que l'Assemblée est simplement invitée à donner des avis concernant le niveau
du budget ordinaire pour 1980 -1981 qui sera discuté par la Trente et Unième Assemblée mondiale
de la Santé. Il fait sienne l'opinion de la délégation du Royaume -Uni. En 1979, lorsque
l'Assemblée de la Santé se verra saisie des propositions du Directeur général, elle devra
étudier le budget en fonction de la situation économique de l'Organisation et de ses programmes,
ainsi que de la situation économique des Etats Membres. Les cinq pays scandinaves - Danemark,
Finlande, Islande, Norvège et Suède - voteront pour le projet de résolution contenu dans la

résolution EB61.R18.

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au délégué de l'Italie, dit qu'il n'y a manifestement pas

de secteur dans lequel l'OMS ne puisse apporter quelque amélioration, mais il demande instam-

ment au délégué de l'Italie de tenir compte des efforts déployés par l'OMS pour jouer un rôle
d'avant -garde dans la coordination de tous les apports à la santé. Une consultation organisée
avec le FISE, le PNUD, le FNUAP, le PAM, la Banque mondiale et les banques régionales révéle-
rait un degré remarquable de dialogue entre ces institutions. L'OMS a été accusée de faire
preuve de trop d'agressivité dans ses tentatives d'harmoniser leurs apports avec les apports
décidés par l'Assemblée de la Santé. Il peut y avoir certains chevauchements entre l'OIT et
l'OMS - par exemple en ce qui concerne la santé des travailleurs - ou entre la FAO et l'OMS
sur le plan des politiques nutritionnelles, mais des efforts sont faits pour réduire au minimum
ces chevauchements qui sont marginaux comparés à la coordination existant. Lorsque le même
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résultat aura pu être obtenu en ce qui concerne la coopération bilatérale, les Etats Membres
de l'OMS s'en trouveront infiniment mieux. Le Directeur général peut assurer que l'Organisation
poursuivra son action énergique de coordination.

Le PRESIDENT propose que la Commission vote sur le projet de résolution puisqu'aucun amen-
dement formel n'a été présenté.

Décision : Le projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R18 du Conseil exécutif
est approuvé par 89 voix contre 5, avec 4 abstentions.1

Le PRESIDENT annonce qu'il est dans l'obligation de rentrer dans son pays. Il prend donc
congé des membres de la Commission en les remerciant de leur coopération.

La séance est levée à 17 h.40.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rap-port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.23.



HUITIEME SEANCE

Jeudi 18 mai 1978, 9 h.30

PRESIDENT : Dr N. N. MASHALABA (Botswana)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la

Commission.

Décision :
Le rapport est adopté (voir page 778).

2. PROGRAMME A MOYEN TERME DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE Ordre du jour, 2.6.7

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, déclare que
l'Assemblée est appelée maintenant à examiner l'application du processus de programmation à
moyen terme à certains programmes de l'OMS, dans le cadre des directives que contient le
sixième programme général de travail. C'est ainsi que le programme mondial à moyen terme de
l'OMS de développement des personnels de santé est annexé au rapport du Directeur général qui
en expose les principes et les objectifs nouveaux.' Des exemplaires des programmes régionaux à
moyen terme de développement des personnels de santé et du programme à moyen terme de recherche
sur le développement des personnels de santé peuvent être examinés dans la salle.

A sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a examiné le programme à moyen terme
de développement des personnels de santé à la lumière d'un rapport du Directeur général décri-
vant le processus selon lequel il avait été élaboré, d'un rapport de son Comité du Programme
et de comptes rendus de programmation à moyen terme en matière de développement des personnels
de santé à l'échelon mondial, régional, et dans certains cas national, qui montrent comment on
peut faire la liaison entre les mécanismes nationaux, régionaux et mondiaux de coordination.
Le développement des personnels de santé est la première des grandes zones de programme - telles
que les a définies le programme général de travail - pour laquelle un programme complet à
moyen terme a été établi. Sa formulation a nécessairement été une longue opération, qui a pris
trois ans et qui a nécessité une série de consultations avec les autorités nationales, des
experts de différentes disciplines, des représentants de différents secteurs autres que le sec-
teur sanitaire et, enfin, des membres du personnel de l'OMS venant de tous les échelons et ser-
vices de l'Organisation. Il a fallu repenser les différents aspects de l'ancien programme de
développement des personnels de santé, de manière à aboutir à une orientation entièrement
neuve, inspirée du document du Conseil exécutif qui traite de la coopération technique
(Actes officiels, N° 238, pages 189 -218) et approuvée par l'Assemblée dans la résolution

WHA29.72. La Commission souhaitera sans doute apprécier dans quelle mesure ce programme à
moyen terme reflète les grandes orientations définies par la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Conseil a noté avec satisfaction la qualité de l'ensemble du programme à moyen terme
pour le développement des personnels de santé ainsi élaboré, et il a estimé que ce programme
pourrait servir de modèle pour la programmation à moyen terme dans d'autres grandes zones de
programme. Il a noté également que le programme à moyen terme pourrait fournir la base d'une
coopération technique non seulement entre les Etats Membres et l'OMS, mais également entre les
Etats Membres eux -mêmes. Il lui est apparu à l'évidence que la nouvelle programmation intégrée

à moyen terme est orientée vers la réalisation d'objectifs nationaux qui sont bien définis et

1 Document A31/18, annexe.
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qu'elle est le fruit d'un travail d'équipe à tous les niveaux tant de l'OMS que des administra-
tions sanitaires nationales. Ce travail d'équipe se poursuivra, grace à des mécanismes appro-
priés, afin que le programme puisse être évalué et ajusté au fur et à mesure des besoins. Le
Conseil a pris acte d'exemples de participation des Régions à l'élaboration des programmes à
moyen terme et du fait qu'un certain nombre de pays ont pu établir au niveau national des pro-
grammes à moyen terme pour le développement des services de santé qui ont déjà été intégrés au

programme d'ensemble.

Le Dr Casselman appelle ensuite l'attention de la Commission sur la résolution EB61.R27
et souligne que si le document examiné peut être considéré, dans le contexte du présent débat,
comme un exemple de programmation à moyen terme, le programme de développement des personnels
de santé est un programme à moyen terme très réel, qui est déjà mis en oeuvre dans l'ensemble

de l'Organisation.

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) déclare que le rapport reflète bien les diffi-
cultés rencontrées pour le développement des personnels de santé, tout au moins dans la Région
africaine. En dépit de tous les sacrifices des gouvernements, il y a pénurie de personnel sani-
taire; on manque d'enseignants nationaux qualifiés et de matériel didactique; enfin, le corps
enseignant oppose une certaine résistance au système de formation pluridisciplinaire intégrée.
Contrairement à ce qui est dit dans le document et en dépit de tous les efforts faits par
l'OMS, tous les centres régionaux de formation pédagogique ne se sont pas développés comme il
l'aurait fallu. Compte tenu de la résistance mentionnée, il serait nécessaire de revoir la

méthodologie de l'enseignement de la pédagogie médicale.
Un autre point mérite l'attention, celui des fonds nécessaires pour la planification et le

développement des personnels de santé. Il est apparu, au Cameroun, que les salaires des per-
sonnels absorbent un pourcentage très important du budget de la santé, empêchant ainsi de
consacrer suffisamment de ressources à l'équipement technique et à l'amélioration de la qualité
des prestations offertes à la population. La création de nouveaux centres de formation de per-

sonnel sanitaire a donc été provisoirement stoppée par les autorités. Il faut s'efforcer d'amé-

liorer les cadres existants - y compris leur spécialisation - et mettre aussi un accent accru
sur la formation des personnels auxiliaires de base pour assurer les soins primaires dans les
zones rurales et péri- urbaines. L'OMS devrait aider plus activement les institutions des pays
en développement en leur fournissant le matériel didactique dont elles ont un besoin urgent.

La délégation du Cameroun estime que ce problème devrait être constamment revu et pour
cette raison elle appuie la résolution EB61.R27.

Le Dr CUMMING (Australie) pense que les éléments du programme sur lesquels il convient
d'insister particulièrement sont, d'une part, le lien entre le développement des personnels de
santé et les besoins sanitaires (et par conséquent la programmation sanitaire par pays) et,
d'autre part, la place à accorder à la sélection des personnels de santé pour susciter une par-
ticipation active de la communauté. Beaucoup de pays, tant développés qu'en développement, ont
été incités à évaluer avec plus de précision leurs propres besoins en personnels de santé et à
réfléchir aux décisions à prendre pour que leurs programmes de développement des personnels de
santé se fondent sur les besoins sanitaires de leur population. Les réponses ne seront pas
faciles à trouver, mais le fait de regarder le problème en face constitue déjà un grand pas en
avant.

Il convient d'insister sur la nécessité de développer ou d'intensifier les liens entre la
production et l'utilisation des personnels sanitaires. L'OMS est particulièrement bien placée
pour jouer un rôle actif à cet égard par ses recommandations aux gouvernements et par l'inter-
médiaire de ses coordonnateurs; elle devrait s'efforcer de sensibiliser tous les intéressés à
l'importance de cet objectif.

Le programme à moyen terme de développement des personnels de santé pourrait jouer un
rôle très utile à l'échelon des pays en aidant à rationaliser les programmes de coopération
technique - bilatérale ou multilatérale. Il est évident qu'il faudra former des personnels
auxiliaires en plus grand nombre et dans des conditions qui soient adaptées aux particularités
des différents pays. La difficulté essentielle est de convaincre les personnels en place des
catégories professionnelles et, en fait, l'ensemble de la population d'accepter ces personnels
auxiliaires comme premier point de contact. L'OMS pourrait donner le ton dans ce domaine et,
grâce à sa position neutre et apolitique, contribuer activement à persuader les gouvernements
et les peuples de l'urgente nécessité de recourir à ces personnels auxiliaires et d'adopter
une approche pluridisciplinaire à l'égard de la distribution des prestations. Il faudrait que
les gouvernements et les populations ne voient pas là une menace, mais plutôt un défi proposé
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au corps médical et donnant à ses membres l'occasion d'étendre le bénéfice de leurs connais-
sances et de leur expérience à de plus larges secteurs de la population. Pour y parvenir, il
faudra que le corps médical se familiarise avec les techniques d'autres disciplines telles que
la dynamique de groupe.

Le programme, qui débutera en 1978, est intéressant tel qu'il est, mais quelques éclaircis-
sements sur son évolution future seraient les bienvenus. On peut éprouver quelque doute quant à
ce qu'il est prévu de faire si l'on considère l'objectif fixé. Il ne s'agit là que d'une critique

mineure, car le document est en soi excellent. En fait, l'Assemblée devrait adopter une réso-
lution qui s'inspirerait de la résolution EB61.R27, puisque le développement des personnels de
santé est la première des grandes zones de programme où la programmation à moyen terme est
devenue une réalité. Le Dr Cumming sera heureux d'aider le Rapporteur à rédiger un projet de
résolution si on le lui demande.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que le document contient un excellent pro-
gramme à moyen terme de développement des personnels de santé qui rend compte des nouveaux

centres d'intérêt, principes et stratégies auxquels souscrit l'Assemblée de la Santé. Le pro-
gramme s'inspire d'une saine philosophie qui veut que les services de santé soient planifiés
et mis en place pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la population et que, à son tour,
le personnel de santé réponde aux besoins de ces services. Il a également été tenu compte dans
le programme des objectifs fixés dans le sixième programme général de travail. Il est particu-
lièrement encourageant de constater que le premier programme à moyen terme concernant une
grande zone de programme de l'OMS soit entièrement axé sur la coopération technique avec les
Etats Membres et vise à faciliter la réalisation d'objectifs nationaux clairement définis,
ayant une incidence mesurable et concourant en définitive à l'instauration de l'autoresponsa-
bilité nationale.

La mise en oeuvre du programme à moyen terme entraînera une réorientation complète du
programme de l'Organisation dans cette sphère d'activité et, ce qui est plus important encore,
elle nécessitera et stimulera une évolution radicale chez les Etats Membres. A cet égard, il
convient de noter avec satisfaction que le programme, qui était auparavant surtout axé sur des
aspects quantitatifs et des normes universitaires élevées dans le domaine de la formation des
médecins et des infirmières, fait droit désormais à l'ensemble des problèmes quantitatifs et quali-

tatifs associés aux divers éléments du processus de développement des personnels de santé : plani-
fication, production et gestion. Le critère de qualité, à savoir correspondre exactement aux
besoins et aux attentes de la population en matière de santé, est bien défini, et toutes les
catégories de personnel sanitaire sont impliquées, notamment les agents responsables des soins
de santé primaires et le personnel auxiliaire, Le programme se présente maintenant comme un
programme à long terme complet avec des buts généraux et des objectifs quantifiés correspondant
aux besoins des Etats Membres.

La délégation yougoslave est disposée à collaborer pleinement à la mise en oeuvre du pro-
gramme et elle constate avec satisfaction que le Directeur général a déjà pris des mesures pour
obtenir la collaboration des Etats Membres. Il faut espérer que le programme pourra être publié

sous une forme adéquate. Il serait également bon que l'on adopte une résolution soutenant le

programme et demandant la mise en place de mécanismes de surveillance appropriés garantissant
sa mise en oeuvre efficace et son adaptation permanente de telle sorte qu'il corresponde le

mieux possible à l'évolution incessante de la situation sanitaire et des besoins de la

population.

Le Dr SANKARAN (Inde) rappelle qu'en ce qui concerne le développement des personnels de
santé dans son pays ces dernières années, bien des détails ont déjà été donnés au cours de

l'exposé sur la programmation sanitaire par pays. Depuis plusieurs années, le Gouvernement
indien s'attache à renforcer le développement des personnels de santé dans le cadre des plans

nationaux de santé en mettant essentiellement l'accent sur l'enseignement médical et

paramédical.
L'Inde forme chaque année 12 500 médecins et elle en compte actuellement environ 190 000.

La déperdition de personnel due à l'émigration et aux services contractuels fournis à de

nombreux pays en développement représente quelque 25 000 médecins, soit à peu près 12 % des

effectifs nationaux. Les dentistes sont à peine 5700. Sur 31 140 candidates entreprenant
chaque année des études d'infirmière, 9500 seulement les achèvent, la proportion des abandons

étant de 66 %. Le nombre total des infirmières diplômées est de 98 000, ce qui veut dire qu'il
existe une pénurie aiguë de personnel de cette catégorie. Les infirmières auxiliaires et les
sages -femmes sont au nombre d'environ 9000, le taux de déperdition étant de moins de 1 ,. Le
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nombre des visiteurs sanitaires est de 7800 et celui des pharmaciens de 51 000. I1 ressort de
ces chiffres que le rapport médecin /nombre d'habitants est loin d'être satisfaisant dans la
plupart des Etats indiens et déplorable en milieu rural, l'exode des cerveaux se produisant
des campagnes vers les villes. On observe un retard disproportionné dans la formation des per-
sonnels paramédicaux nécessaires à l'infrastructure hospitalière et sanitaire en général.

Toute programmation à moyen terme doit par conséquent être adaptée aux besoins de chaque
pays et être conçue de manière à corriger les inégalités de la répartition des personnels au

sein d'un pays. Il pourrait être souhaitable d'instituer un temps de service obligatoire en
milieu rural pour ceux qui ont acquis une formation médico- sanitaire coûtant fort cher au
budget national; cela contribuerait à créer une infrastructure sanitaire de base en milieu
rural. En Inde tout au moins, on avait jusqu'à ces derniers temps surtout insisté sur les cours
postuniversitaires axés sur les disciplines cliniques, ce qui a abouti à une mauvaise réparti-
tion des spécialités médicales; mais cette orientation est actuellement remise en question.

La programmation à moyen terme du développement des personnels de santé présentera par
conséquent un grand intérêt pour l'Inde et la délégation indienne appuiera la résolution

EB61.R27.

Pour le Professeur HALTER (Belgique), la grande qualité du programme défini en matière de

développement des personnels de santé a quelque chose de réjouissant. Il s'agit là d'un pro-

blème fondamental à une époque où de nombreux pays sont en train d'élaborer des plans pour le

développement de leurs services de santé et où l'OMS s'est elle -même assignée l'objectif de la

santé pour tous en l'an 2000. Le développement des personnels de santé pose aux pays industria-

lisés un problème au moins aussi compliqué, sinon davantage, qu'aux pays en voie de développe-

ment en raison de la situation historique dont ils ont hérité - la formation empirique des

personnels de santé et le libre jeu des intérêts particuliers ayant conduit à une répartition

inégale entre les différentes spécialités. Ainsi en Belgique, on manque de généralistes

malgré la pléthore de médecins et la situation est encore compliquée par des questions de pres-

tige et de remboursement par la sécurité sociale; de plus, il y a pénurie de planificateurs

sanitaires et de techniciens pour la lutte contre les facteurs nocifs de l'environnement. L'OMS

pourrait jouer un rêle précieux en contribuant à la mise en place d'un système grâce auquel le

personnel de santé excédentaire dans tel ou tel pays pourrait fournir des cadres aux pays qui

en ont besoin pour former leur personnel national. Par conséquent, il faut souhaiter qu'elle

continue à suivre de près les problèmes que pose le développement des personnels de santé dans

le contexte plus large de la planification sanitaire.

Le délégué de l'Australie a fort opportunément suggéré que l'Assemblée de la Santé adopte

une résolution qui renforcerait la politique suivie par l'OMS et l'on pourrait à cet effet

adopter la formulation suivante :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note des documents, du rapport et de la résolution EB61.R27,

1. FELICITE également le Directeur général pour le travail accompli;

2. SOUHAITE que ce programme se poursuive au plus vite;

3. INVITE les Etats Membres à envisager une collaboration étroite avec l'OMS pour réa-

liser une utilisation aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjà

existants;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à

l'Assemblée de la Santé sur l'état d'avancement des travaux.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le développe-

ment des personnels de santé est l'un des aspects les plus importants de l'oeuvre de l'OMS.

Le programme présenté à la Commission est l'issue logique et fructueuse des précédents débats

à l'Assemblée de la Santé et, en particulier, de la résolution WHA24.59.

La délégation soviétique se félicite de l'importance accordée au principe fondamental du

développement des personnels de santé dans le cadre de l'ensemble des services de santé (prin-

cipe qui, en pratique, s'est révélé pleinement justifié en URSS), de l'accent mis sur la

satisfaction des besoins des pays en développement, et de la place faite à la formule de

l'équipe sanitaire. Certains passages du programme font inévitablement double emploi, dans

une certaine mesure, avec des activités poursuivies dans le cadre d'autres programmes de

l'OMS et, au stade de l'exécution, il ne faudra ménager aucun effort pour maintenir une nette

distinction entre les fonctions. L'élaboration d'un programme à moyen terme est un processus
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permanent; le programme de développement des personnels de santé se prêtant particulièrement
bien à une évaluation quantitative, il convient de prévoir, autant que faire se peut, des
indicateurs quantitatifs de réalisation des objectifs.

Une forme intéressante de coopération technique consisterait à créer une banque de données
sur les méthodes et les programmes d'enseignement destinés aux différentes catégories de per-
sonnels de santé, afin de permettre aux pays de bénéficier de l'expérience les uns des autres
et de sélectionner les informations propres à les aider dans leurs programmes de formation.

Il n'est pas nécessaire que cette banque soit centralisée, elle pourrait se composer d'un
réseau de centres collaborateurs.

L'URSS a acquis une expérience considérable en matière de formation des différentes caté-
gories de personnels de santé et un certain nombre de séminaires interrégionaux consacrés à
ces questions ont été organisés en URSS sous les auspices de l'OMS. L'URSS est disposée à
poursuivre sa coopération avec l'OMS, peut -être même en créant un centre de démonstration des
méthodes de formation et en contribuant à la fondation d'une banque des programmes
d'enseignement.

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) se déclare très satisfait du
programme de développement des personnels de santé qui, à son avis, revêt une importance
capitale. En République démocratique allemande, comme dans d'autres pays socialistes, le déve-
loppement des personnels de santé est en fonction des besoins de la population en soins médi-
caux. Il s'opère de façon intégrée et conformément aux missions prioritaires imparties aux
services de santé. Les effectifs d'action sanitaire et sociale sont passés de 292 277 en 1960
à 450 000 en 1977. Le principal problème qui se pose est celui de l'intégration de soins
spécialisés dans les soins de santé primaires.

Forte de l'expérience acquise en République démocratique allemande, sa délégation recom-
mande que l'OMS concentre son attention sur la promotion du développement des personnels de
santé, particulièrement dans les pays en développement, en s'attachant en priorité aux soins
de santé primaires. En outre, il conviendrait de mettre en place dans les pays en développe-
ment un service national de santé disposant de centres sanitaires auxquels serait attachée une
équipe de médecins, d'infirmières, d'assistants sociaux, de sages - femmes et d'autres personnels
paramédicaux pour lesquels il faudrait élaborer des programmes de formation permanente. C'est
la seule façon d'assurer la protection médico- sanitaire des populations rurales qui, dans les
pays en développement, représentent plus de 80 % de la population totale.

La RDA est disposée à appuyer, selon ses possibilités, un programme à moyen terme de
développement des personnels de santé en organisant chez elle des cours sur les soins de
santé primaires, en assurant la formation de médecins et d'autres personnels médico- sanitaires,

et en aidant sur place les pays en développement.

Le Professeur PHILLIPS (Ghana) approuve l'orientation générale du rapport et notamment
la partie oú l'on insiste sur la nécessité de mener une action sanitaire utile dans les secteurs
les plus périphériques, et il soutient énergiquement le principal objectif fixé, à savoir
l'existence d'un programme intégré et cohérent.

Il est encourageant de constater que l'accent est mis sur la formation, notamment sur la
formation dans le pays, ainsi que sur la conception de programmes d'enseignement correspondant
aux besoins des pays en développement. Il faut espérer que l'on évitera ainsi l'exode de per-
sonnels qualifiés; au Ghana, certains signes montrent que tel est probablement le cas, tout au
moins en ce qui concerne la profession médicale.

La délégation ghanéenne est heureuse de constater que les agents de santé auxiliaires et
communautaires ne sont pas considérés comme des produits de remplacement des cadres "classiques"
(médecins et infirmières), dont on s'accorde à reconnaître que le rôle ne fera que croître en
importance au cours de l'exécution du programme de développement des personnels de santé. Les
deux types de personnels sont l'un et l'autre importants.

L'un des grands mérites du programme mondial, annexé au rapport du Directeur général, est
qu'il fait clairement ressortir nombre des sujets de réflexion qui sont apparus lors de la prépa-
ration des documents relatifs au développement des personnels de santé.

Au Ghana, de modestes efforts sont faits pour mettre en oeuvre le système de développement
des personnels de santé bien que certains problèmes soient apparus en cours de route. Par
exemple, le directeur du centre de santé ne paraît pas être le cadre le plus qualifié pour
diriger l'action de protection sanitaire primaire envisagée; il semble être mieux à sa place à
la tête des polycliniques urbaines ou rurales, comme le plan initial le prévoyait. On a désor-
mais besoin d'un nouveau type d'agent de soins de santé primaires qui opérera parmi les unités
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périphériques des groupes de population, qui s'entretiendra avec eux, les conseillera et favo-
risera la santé en s'occupant, entre autres, de la protection maternelle et infantile et de
la salubrité de l'environnement. Il faut souhaiter que l'on apprendra à ce personnel à con-
naître ses propres limites.

Depuis 1976, le Ghana a fait certains progrès en ce qui concerne l'équivalence des quali-
fications et des diplômes. Certes, ces progrès sont modestes et se sont limités jusqu'à pré-
sent aux médecins. On a procédé à un examen des qualifications soumises à agrément, tant au

niveau du simple médecin qu'à celui du spécialiste, et on espère que cet examen fournira une
base de comparaison avec les qualifications et diplômes des autres pays. Les discussions en
cours sur les programmes des études postuniversitaires supposent qu'on se préoccupe également
de questions de ce genre, tout au moins en Afrique occidentale.

Au Ghana, l'élaboration des programmes d'enseignement s'est orientée vers des stratégies
destinées à mettre les étudiants en médecine en contact avec l'univers des soins de santé pri-
maires. Le Gouvernement ghanéen espère que de telles stratégies contribueront à éviter un
exode des médecins vers l'étranger.

Le Professeur TRAPERO BALLESTERO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture) passe en revue les différents domaines dans lesquels la coopération entre
l'UNESCO et l'OMS pourrait s'exprimer concrètement. Il s'agit en premier lieu des efforts
déployés en commun par les deux organisations pour promouvoir l'enseignement des droits de
l'homme dans les facultés de médecine et de sciences médicales, efforts qui ont pris en parti-
culier la forme d'une étude faite en coopération avec l'Institut international des Droits de
l'Homme de Strasbourg et dont les résultats seront soumis au Congrès international sur l'Ensei-
gnement des Droits de l'Homme qui doit se tenir à Vienne en septembre 1978. La préparation
d'une recommandation commune OMS/UNESCO sur l'enseignement des droits de l'homme dans les
facultés de médecine et de sciences sociales peut donner lieu à une réelle coopération.

Un autre domaine dans lequel les deux organisations pourraient considérablement déve-
lopper leur coopération est celui du programme à moyen terme pour le développement des per-
sonnels de santé. Une simple comparaison des objectifs formulés dans la documentation soumise
à la Commission avec les objectifs éducatifs fixés dans le projet de programme et de budget de
l'UNESCO pour 1979 -1980 suffit à faire apparattre les avantages que l'on pourrait retirer d'une
coopération entre les deux organisations. Si l'on se reporte aux buts énoncés sous les points
A.4 ( "Etablir des systèmes de développement de carrière et de formation continue ") et A.5
( "Décourager les migrations indésirables de personnels de santé ") du programme soumis à la
Commission, on saisira immédiatement leurs liens avec le projet de l'UNESCO sur la mobilité
du haut personnel d'enseignement et la validation des études et des qualifications. Ledit
projet vise à ce que les mouvements des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des
professionnels de toutes catégories soient mieux équilibrés et mieux adaptés à l'évolution de
la société, tout en satisfaisant aux exigences de la coopération internationale; il devrait
permettre une évaluation plus complète de la formation des individus de façon à ce que,
lorsqu'ils commencent ou poursuivent leurs études, prennent un emploi ou changent de métier,
leur décision serve tout à la fois le développement de la société dont ils font partie et
leur propre intérêt. L'UNESCO est en train d'élaborer, à l'intention de ceux qui sont chargés
d'évaluer les niveaux d'études, de nouveaux critères pour mesurer la formation requise par les
circonstances, des informations plus complètes, et des méthodes et des techniques conçues pour
atteindre tels ou tels objectifs déterminés. Le projet vise également à faciliter et à accé-
lérer l'incorporation des cadres et des étudiants formés à l'étranger dans la vie économique
et sociale de leur pays d'origine, de façon à limiter l'exode des cerveaux.

On prévoit qu'à la fin de 1978 près de 100 pays auront officiellement participé à l'éla-
boration des conventions et accords sur la validation des études et des qualifications mis
au point sous les auspices de l'UNESCO. En fait, une convention concernant la Région de
l'Amérique latine et des Caraibes a été signée en 1974; elle est entrée en vigueur en 1975,
et certains pays n'appartenant pas à la Région y ont adhéré. Une commission chargée d'assurer
la mise en oeuvre de la convention s'est déjà réunie, et certains pays de la Région ont déjà
modifié leur législation nationale en conséquence. Une seconde convention, passée entre les
Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée a été signée en 1976 et est
déjà entrée en vigueur. Une nouvelle convention concernant les Etats arabes sera probablement
signée vers la fin de 1978, et une quatrième convention doit être préparée en décembre 1978
pour la Région de l'Europe de l'UNESCO. Ces informations sont versées aux débats de la
Commission sur le programme de formation des personnels de santé, en espérant qu'elles lui
seront utiles.
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Le Dr ZAPATERO VILLALONGA (Espagne) dit que l'Assemblée de la Santé, en formulant de

précieuses directives dans sa résolution WHA29.72, a contribué à lever certaines des diffi-
cultés que comporte la planification à moyen terme en matière de développement des personnels
de santé. On a constaté, et l'on constate encore, une tendance générale à envisager tous les
problèmes de santé du point de vue du corps médical, encore que cette tendance ait été
critiquée à juste titre ces temps derniers. En ce qui concerne la formation des profes-
sionnels de la santé, il y a eu une tendance très nette, encore perceptible aujourd'hui, à
copier les systèmes existant dans les pays plus avancés. Cette attitude est heureusement en
train de changer, ainsi qu'en témoigne l'enthousiasme suscité par la Conférence d'Alma Ata.

La délégation espagnole se félicite par conséquent de relever, dans le document étudié,
l'intérêt que l'on continue à porter aux systèmes de formation des personnels adaptés aux
besoins sanitaires réels, ainsi qu'à l'organisation d'équipes de santé. Néanmoins, il
convient d'insister encore davantage sur la nécessité de renouveler les systèmes traditionnels,
étant donné l'absence manifeste de politiques rationnelles et planifiées de formation des

personnels au niveau national, absence due en partie à l'opposition ouverte ou voilée des
groupes professionnels intéressés.

Digne de remarque également est le point de vue selon lequel les universités ne sont
généralement pas en prise sur les réalités nationales. A cet égard, le Directeur régional
pour l'Afrique a fait une proposition tout à fait impressionnante dans laquelle il demande
que les appellations traditionnelles telles que "faculté de médecine" et "école d'infirmières"
soient remplacées par un terme plus général et plus complet tel que celui d "'institut des
sciences de la santé ". Naturellement, cette proposition se heurtera à la résistance de cer-
taines féodalités retranchées dans leur tour d'ivoire.

L'Espagne a profité du vent de progrès que fait souffler l'OMS grace aux colloques médi-
caux qu'a organisés cette dernière. Elle est désormais en mesure d'organiser de tels collo-
ques sans le secours de l'Organisation, en faisant exclusivement appel à du personnel national.

D'autre part, la réforme du système général de santé récemment entreprise en Espagne
comporte certains éléments qui vont dans le sens des recommandations du projet de programme
dont est saisie la Commission. Une restructuration de la réglementation concernant les spé-
cialistes, ainsi que des qualifications de ces derniers, a déjà été étudiée, tandis que
d'autres projets, tels que la rénovation des systèmes de formation des personnels de santé,
l'activité d'autres professionnels ne pouvant pas être désignés sous le nom d'agents de santé
au sens traditionnel du mot, ainsi que la formation d'agents de santé publique n'ayant pas le
niveau universitaire, sont également en cours.

En conséquence, la délégation espagnole appuie le projet de mise en oeuvre d'un programme
à moyen terme de développement des personnels de santé qui est exposé dans le document dont est
saisie la Commission.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec

une grande satisfaction le programme, qui marque à ses yeux un progrès décisif; il a notamment
pour mérite de mettre clairement en évidence l'intérêt que présente potentiellement l'appli-
cation de la programmation à moyen terme au développement des personnels de santé, question
centrale aussi bien pour le sixième programme général de travail que pour la réalisation de
l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000.

En ce qui concerne le détail du programme, il importe avant tout de veiller à ce que les
activités prévues débouchent sur la formation de personnels répondant effectivement aux

besoins médicaux et sociaux de chaque Etat Membre. Il n'est que trop facile de perpétuer dans
ce domaine les schémas existants. Fort heureusement, de nombreux pays en développement ont
déjà administré la preuve des énormes possibilités de nouveau départ qui s'offraient à eux,
sans les contraintes qui, parfois, font que les pays développés sont prisonniers de leur
propre histoire, qu'il s'agisse des personnels ou des services de santé.

La formule du travail en équipe mentionnée dans le document est d'application univer-
selle, encore que, bien entendu, la composition précise des équipes soit appelée à varier
d'un pays à l'autre en fonction des problèmes et des besoins de chacun, et à évoluer également
avec le temps à l'intérieur d'un même pays. La nécessité s'impose dans la plupart des pays
de prévoir, pour l'examen des problèmes touchant les personnels de santé, des mécanismes
unitaires, englobant la totalité des disciplines, plut8t que de prendre séparément des dispo-
sitions concernant chacune des professions de la santé. A cet égard, le programme à moyen
terme dont est saisie la Commission fournit une orientation intéressante. En outre, s'il est
nécessaire, pour la protection du public, que chaque profession soit réglementée quant à ses
normes et à son exercice, la législation ne doit pas cependant être à ce point rigide qu'elle
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en vienne à fossiliser les différents r8les. Par exemple, les taches dont on juge à l'heure
actuelle qu'elles conviennent à un auxiliaire, à une infirmière ou à un médecin, peuvent ne
plus convenir à l'avenir, soit que l'on raisonne en termes de besoins du public, soit que l'on
pense à l'utilisation optimale des qualifications et de la formation des différents types

d'agents de santé.
La nécessité réelle d'une formation fondamentale d'une part, et d'une formation perma-

nente de l'autre, est bien soulignée dans le document, ainsi que la nécessité d'un lien étroit

et permanent entre les objectifs de l'enseignement et ceux des services. A cet égard, l'excel-

lente consultation à laquelle ont participé les ministres de la santé et de l'éducation de la

Région de la Méditerranée orientale a été du plus haut intérêt.

La délégation du Royaume -Uni appuie les conclusions énoncées dans la résolution EB61.R27
et espère que l'application de la programmation à moyen terme au développement des personnels
de santé n'est que le premier stade de l'application d'un processus aussi éminemment logique

à toutes les activités de l'Organisation. Si, comme l'ont suggéré les délégués de l'Australie

et de la Belgique, un projet de résolution sur le développement des personnels de santé était
soumis à l'Assemblée, la délégation du Royaume -Uni l'envisagerait favorablement.

Le Dr CABRAL (Mozambique) approuve les principes, les méthodes de travail et les objectifs
énoncés dans ledocumentexaminé. Le programme à moyen terme de développement des personnels de
santé est important parce qu'il vise à apporter une solution aux carences et aux insuffisances,
presque toujours quantitatives, rencontrées dans le tiers monde, dont les particularités doivent

être prises en compte.
Quand le Mozambique a accédé à l'indépendance, il a été confronté à une pénurie de personnel

de santé, aggravée par l'orientation vers la médecine curative ayant jusqu'alors caractérisé
l'enseignement. La première préoccupation du Gouvernement a été d'empêcher que les structures
sanitaires ne s'effondrent après le départ massif des personnels étrangers. La suppression,
rapidement décidée, de la médecine privée a permis de planifier le développement des personnels
de santé en fonction des besoins d'un service sanitaire national complet et des moyens d'ensei-
gnement disponibles.

Les conditions particulières du pays ont amené à développer le concept de l'équipe sani-
taire, composée de divers agents spécialisés placés sous la direction d'un chef d'équipe ayant
reçu une formation de niveau supérieur. L'équipe doit être définie en fonction des différents
niveaux de prestation des soins de santé. Ses fonctions officielles couvrent le centre de santé
proprement dit et l'aire desservie par ce centre, une priorité élevée étant donnée à la médecine
préventive, à la santé de la famille et à l'assainissement.

Une attention toute spéciale a été accordée aux soins de santé primaires. Les fonctions à
accomplir et les personnels nécessaires pour les accomplir ont été clairement définis et des
mesures ont été prises pour identifier les tâches et les objectifs éducatifs de l'agent de soins
de santé primaires. Les premières promotions d'agents de soins de santé primaires, volontaires,
choisis par les villageois eux -mêmes, sont déjà sorties de trois centres de formation. Leur
développement ultérieur, bien qu'étroitement lié à celui des communes villageoises auxquelles ils
sont attachés, est également fonction de l'action des équipes des centres de santé.

Trois aspects de la formation des personnels de santé sont particulièrement importants.
Le premier concerne l'établissement de centres formant différents types de personnels médicaux
et paramédicaux. Le Mozambique possède déjà une certaine expérience de cette approche, quis'est
révélée efficace pour maximiser l'utilisation des enseignants et donner aux élèves une certaine
connaissance de sujets autres que les matières d'enseignement proprement dites. Le second aspect
a trait à la formation des enseignants aux diverses disciplines selon des modalités bien adaptées
au Mozambique. Le troisième vise la formation permanente qui doit permettre à toutes les caté-

gories de personnels de se perfectionner dans leur propre spécialité et même de passer d'une
spécialité à une autre. Dans ce but, des mesures ont été prises pour promouvoir un flux continu
d'informations et pour organiser des cours d'entretien ou de perfectionnement à l'intention de
toutes les catégories de personnels sanitaires.

Dans l'évaluation du programme de développement des personnels de santé, il a fallu consi-
dérer, non seulement le programme de formation lui -même, mais aussi les tendances à moyen et à
long terme de la santé et des services de distribution de soins de santé. Au Mozambique, la
première partie de ce processus est déjà engagée. Les descriptions d'emploi de différentes
catégories de personnels de santé ont été publiées et largement distribuées, et c'est sur la
base de ces descriptions d'emploi que les représentants sanitaires, à chaque échelon, évaluent

la performance des personnels de santé.
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La délégation du Mozambique tient à souligner l'extrême importance de la coopération régio-
nale, internationale et bilatérale dans la formation des personnels, principalement dans les
pays en développement. C'est seulement par la coopération que ces pays parviendront à surmonter
leurs pénuries en ressources humaines et matérielles. L'OMS devrait prendre des mesures plus dyna-

miques pour inciter les organisations internationales, faisant ou non partie du système des
Nations Unies, à aider ces pays à créer leurs propres établissements de formation de personnels
de santé et à mettre en oeuvre un programme de développement de ces personnels.

La délégation du Mozambique approuve la résolution EB61.R27.

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) note qu'il y a parfois contradiction entre
les objectifs du système d'éducation et ceux du système de santé. En République fédérale
d'Allemagne par exemple, le système d' éducation vise, sur la base du principe du libre choix de la

profession, à mettre des moyens de formation à la disposition d'un nombre de personnes aussi
grand que possible. Il en résulte souvent un encombrement des amphithéâtres et de longues listes
d'attente. La qualité de la formation des personnels de santé est souvent difficile à garantir si
les établissements d'enseignement sont surchargés; d'autre part, il faut trouver un emploi pour

les élèves en excédent.

Il est généralement admis qu'il faut laisser à tous la possibilité de recevoir la formation
de leur choix, mais un problème se pose si les moyens de formation sont insuffisants pour
accueillir tous les candidats. Lorsqu'on est obligé d'exclure des candidats n'ayant encore reçu
aucune formation professionnelle, on hésite naturellement à offrir à d'autres la possibilité
d'un deuxième, voire d'un troisième type de formation.

Il est généralement admis que les soins de santé primaires doivent être la base de tous
les systèmes de protection sanitaire; il en résulte que la formation doit mettre l'accent sur
la médecine générale et les soins ambulatoires. Cela est difficile dans un pays comme la Répu-
blique fédérale d'Allemagne où le système a jusqu'à présent été axé sur les soins hospitaliers.
La République fédérale d'Allemagne a également du mal à établir des programmes d'études adaptés
aux besoins des futurs généralistes et à les préparer au travail pluridisciplinaire en équipe
dont l'importance a été soulignée par un certain nombre de délégués. Une ou deux universités
des Pays -Bas se penchent sur ces questions et l'OMS tiendra peut -être à

discussions, car le problème de la formation à donner aux agents des soins de santé primaires
n'est pas urgent seulement pour les pays en développement. La délégation de la République fédé-
rale d'Allemagne est prête à coopérer sans réserve à l'exécution du programme qui est d'une
importance fondamentale pour l'amélioration de la protection médico- sanitaire.

Pour le Dr SIWALE (Zambie), le programme dont la Commission est saisie est particulièrement
important parce que les personnels sont la clé de tout programme de développement au niveau
local. La pénurie de personnels à l'échelle mondiale est relative, mais elle peut être absolue
au niveau local. De par leur nature même, les soins de santé exigent une main -d'oeuvre abon-
dante. Dans ce domaine, les effets des pénuries globales sont aggravés par la multiplicité des
spécialités et par l'importance des coûts, même s'il est possible d'effectuer certaines écono-
mies d'échelle en établissant des centres de formation régionaux.

Une illusion fréquente en matière de formation est que la qualité doit transcender les
besoins réels du pays, et cette illusion conduit à l'inadaptation des méthodes de formation. A

cela s'ajoute la multiplicité des allégeances - allégeance par exemple vis -à -vis des autorités
médicales, des ordres des médecins et des organismes de certification et d'immatriculation. En
outre, la législation peut, si elle est mal appliquée, accrottre les pénuries. D'autre part,

les relations entre les professionnels aux différents échelons laissent souvent à désirer, et
il n'est pas toujours aisé de combiner harmonieusement les différents niveaux de prestations,
sans doute parce que les médecins sont souvent habitués à travailler seuls, ce qui les rend
réticents à déléguer leurs responsabilités. Quand il y a pénurie de personnel, la formation
permanente pose un problème, parce qu'il est difficile aux intéressés de trouver le temps voulu
pour suivre des cours. En conséquence, il serait peut -être souhaitable que la formation soit
assurée en cours d'emploi par les personnels d'encadrement. De plus, la formation ne changera
pas les gens si le système reste lui -même inchangé et n'est pas favorable au nouvel esprit
d'équipe.

La question de savoir comment empêcher l'exode des agents après la formation se pose dans
le monde entier et fait intervenir de multiples facteurs : situation économique, changements
de la demande, stabilité politique, etc. L'utilisation et la répartition rationnelles des per-

sonnels médicaux posent toujours un problème, notamment dans le cas des femmes qui d'ordi-
naire acceptent peu volontiers des mutations lorsqu'elles sont mariées.
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Pour trouver des solutions à cesproblèmes, il faut que tous les établissements en cause y
réfléchissent. La délégation de la Zambie est très désireuse de savoir quelles solutions ont
été apportées par d'autres pays.

Le programme, bien qu'il ne fasse pratiquement pas de place à la formation des agents poly-

valents, est si important qu'il faudra lui assurer une large diffusion et le distribuer en

particulier aux universités et aux centres de formation sanitaire.

Le Dr HERMIDA (Equateur), à propos de la recommandation selon laquelle le développement
de toutes les catégories de personnels sanitaires devra être orienté vers la satisfaction des
besoins sanitaires et de la demande de la population, et non pas vers les intérêts profes-

sionnels, signale qu'il y a deux possibilités : ou bien l'Etat est capable d'intégrer les ser-

vices de santé et la formation des ressources humaines nécessaires en fonction des besoins des

citoyens, ou bien il en est incapable pour différentes raisons : programmation menée indépen-

damment par les organismes de sécurité sociale, liberté accordée à l'initiative privée en ce
qui concerne la formation, politiques indépendantes des diverses universités d'Etat, ou
liberté dont jouissent les universités privées. En Equateur, par exemple, bien que les univer-

sités et le Ministère de la Santé aient pu coordonner leur action pour les deux dernières
années d'études et les premières années d'exercice professionnel, les universités ne procèdent
à aucune sélection et n'appliquent pas de numerus clausus. Plus de 1000 médecins sortent chaque
année des écoles de médecine du pays. L'Etat les emploie tous pendant deux ans et est ainsi

capable de desservir les points les plus reculés du pays. Mais en raison des conditions
sociales en Equateur, la plupart des médecins, une fois qu'ils ont achevé leurs deux années de
service social, choisissent encore le domaine de spécialisation le plus profitable, qui les
mettra en bonne position sur le marché. De plus, les universités ont leur propre politique

en matière de formation, et l'Etat ne peut établir de programmes que pour les personnels inter-

médiaires et auxiliaires.
Il y a donc des différences importantes entre les pays. Certains établissent des plans

en fonction des besoins de la population; d'autres subissent les problèmes posés par les

classes sociales dont ils sont composés. En d'autres termes, leurs valeurs idéologiques

diffèrent.
En Amérique latine, les forces sociales sont constamment en lutte pour changer leur condi-

tion. Il en résulte que chaque année de nouveaux problèmes surgissent. Le programme ne doit

donc pas être identique pour tous les pays d'une même Région. Il faudrait proposer une résolu-
tion appuyant le programme, mais qui tienne compte de la diversité des conditions des pays et
prévoit des échanges d'informations sur la manière d'y faire face.

Le Dr PATTERSON (Jamaîque) remarque que la gestion de la santé commence à ressembler à

un processus intégré visant à atteindre un but déterminé par une action coordonnée. L'objectif

consistant à assurer la santé pour tous en l'an 2000 est ambitieux et exige une gestion systé-

matique, une approche souple, un financement adéquat et un personnel local convenablement

préparé.

Le très remarquable programme à moyen terme de développement des personnels de santé est
extrêmement encourageant et traite en termes concrets de ce qui, pour de nombreux membres,

constitue une expérience quotidienne. La plupart du temps, les programmes fondés sur des
concepts nouveaux et une réorientation des habitudes progressent lentement. La Jamaîque

s'emploie activement à mettre en oeuvre le programme bien qu'il ne s'agisse que d'un commence-
ment; et elle se réjouit de constater qu'elle a dans ce domaine les mêmes idées que l'Organi-
sation. Elle poursuivra ses efforts en vue de la réalisation du programme d'autoresponsabilité,
afin que le déroulement du processus de gestion de la santé ne soit pas entravé par le manque
de personnel ayant reçu la formation nécessaire pour travailler en équipe avec efficacité.

Néanmoins, il convient d'appeler l'attention sur deux problèmes. Le premier se rapporte
à l'objectif du programme qui a été défini comme suit : "Promouvoir le développement des per-

sonnels de santé nécessaires pour satisfaire les besoins de la population tout entière ". Cet
objectif correspond à un plan établi en fonction des besoins et non pas des ressources. Bien
entendu, il a été tenu compte des ressources, mais il pourrait arriver que le montant des
dépenses courantes du programme élargi de développement des personnels de santé soit sous -
estimé, notamment s'il surgissait à nouveau des difficultés économiques soudaines et inat-
tendues. Ces derniers temps, de nombreux pays ont connu de telles difficultés et leur système
financier a dû être remanié, l'accent étant mis davantage sur la protection des secteurs éco-
nomiques les plus productifs. Or le programme soumis à la Commission ne peut pas être réduit

du jour au lendemain.
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Le second objectif du programme est de "promouvoir la mise au point et l'application de
processus appropriés pour la formation de base et la formation continue ". Il s'agit là d'un
processus continu qui, pour chaque stagiaire, peut durer une, deux ou trois années, suivant
le niveau de formation à atteindre. Dans une situation économique défavorable, telle que celle
qui peut résulter de fluctuations monétaires, le maintien des cours de formation et le place-
ment du personnel formé peut être difficile puisqu'il incombe à chaque Etat Membre de prendre
à sa charge les dépenses courantes du programme.

La délégation de la Jamaique espère que les organes délibérants de l'OMS examineront ces
problèmes et que l'on pourra éventuellement mettre sur pied une sorte de mécanisme amortis-
seur permettant d'aider les pays Membres dans lesquels les circonstances compromettent l'exé-
cution du programme.

La délégation de la Jamalque appuie la résolution EB61.R27.

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) pense que, ainsi qu'il est dit dans le rapport, la première
priorité en matière de développement des personnels de santé est de concourir à la résolution
des problèmes de santé des groupes de populations les plus sérieusement affectés, particuliè-
rement dans les pays en développement, et plus spécialement dans les zones rurales.

En raison de la corruption du gouvernement qui était au pouvoir avant la libération, la
santé des travailleurs chinois a été négligée; les médecins étaient confinés dans les villes
alors que dans les campagnes, il y avait de vastes zones où l'on ne trouvait ni infirmières
ni sages -femmes, sans parler de personnel plus qualifié. Toutefois, après la libération et
sous la direction du Président Mao et du Parti communiste chinois, de nouveaux principes ont

été établis en ce qui concerne les prestationsmédico -sanitaires. La priorité a été donnée aux
besoins des travailleurs, des paysans et des soldats. La prévention a pris le pas sur le trai-
tement et la médecine chinoise traditionnelle a pris sa place aux côtés de la médecine occi-
dentale. Un appel a été adressé au personnel médical et aux agents sanitaires pour les inviter
à travailler dans les zones rurales et environ 1,8 million de médecins aux pieds nus et
4 millions d'auxiliaires sanitaires et de sages - femmes ont été groupés à cette fin dans des
équipes de santé. En même temps, des médecins des hôpitaux urbains ont été incorporés dans
des équipes médicales mobiles qui ont été envoyées dans les districts ruraux.

La Chine s'efforce maintenant de développer les cours de formation pour les médecins des
niveaux supérieur et moyen. Il y a actuellement 90 écoles de médecine où, dans la plupart des
cas, l'enseignement est d'une durée de 5 ans et où il existe aussi des possibilités de forma-
tion supérieure pour les diplômés. En outre, il existe plusieurs centaines d'écoles de niveau
moyen où sont formés des auxiliaires sanitaires, des infirmières, des sages -femmes, des labo-
rantins et des agents de santé publique. La Chine est encore un pays en développement, et de
grands efforts doivent être faits si les objectifs fixés par le onzième congrès national du
Parti communiste chinois doivent être atteints et si la modernisation de l'industrie, de
l'agriculture et de la technologie chinoises doit être réalisée dans le courant de ce siècle.

La Chine croit que, puisque les pays diffèrent les uns des autres en ce qui concerne aussi
bien leurs systèmes socio- économiques que leurs ressources en personnel, il appartient à chaque
nation d'élaborer son propre programme de développement de personnels de santé. Toutefois, le
principal objectif de ces programmes doit toujours être de répondre aux besoins des groupes
les moins favorisés de la population, notamment dans les zones rurales. Dans ce contexte,
l'OMS doit faire tout son possible pour promouvoir la coopération technique parmi ses Etats
Membres.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) estime que le développement des personnels de santé
est d'une importance primordiale parce que l'efficacité des services de santé dépend à la fois
de l'effectif et de la qualité de leur personnel. Des problèmes de personnel se posent non
seulement dans les pays où il y a pénurie de personnel mais aussi dans ceux où celui -ci est
surabondant, notamment dans les pays d'Europe où il existe jusqu'à 150 catégories différentes
de personnel. Les deux types de problèmes doivent être soigneusement examinés. Le conflit entre
les institutions d'enseignement pose un problème en Italie également.

Les besoins des populations en matière de santé se sont modifiés à la suite de changements
qui se sont produits dans la structure sociale du fait de l'industrialisation et qui ont pro-
voqué une augmentation des maladies dégénératives et, récemment, des troubles du comportement;
pour y répondre, il est maintenant nécessaire de donner une formation nouvelle au personnel
existant. En outre, on a besoin d'un système d'enseignement continu permettant de tenir le per-
sonnel au courant des derniers progrès scientifiques et technologiques. Il faut coordonner les
activités de façon à utiliser au mieux les connaissances médicales dont on dispose. Si l'on
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veut s'attaquer avec succès aux problèmes de santé mentale et sociale des collectivités, il
faudra prévoir et former divers types d'équipes de santé qui opéreront les unes dans les écoles,
les autres auprès des travailleurs, d'autres encore dans les zones rurales, etc. On a besoin
d'équipes pluridisciplinaires composées d'agents qualifiés non seulement sur le plan médical,
mais aussi sur le plan social et culturel. Mais en pratique, la création de telles équipes pose
souvent un problème en raison de la difficulté de trouver un langage commun aux diverses

disciplines.
L'Italie s'efforce maintenant de créer des équipes de santé de la famille dans certaines

régions pour pouvoir traiter comme un tout les problèmes de santé qui se posent à la famille.
La planification familiale est l'un des services offerts par Les équipes, mais la principale

tache de celles -ci sera de donner un appui psychologique et social aux familles et de les
encourager à prendre une part active à la protection de leur propre santé. La délégation ita-

lienne apprécie les efforts que déploie le Directeur général pour éviter le sectorialísme et
elle espère qu'il sera possible de réaliser le maximum d'intégration entre les programmes de
santé mentale, de santé de la famille et de développement des personnels. Elle est en faveur de
l'approbation par la Commission d'une résolution s'inspirant de la résolution EB61.R27, mais se
rallierait également volontiers au texte qu'a proposé le délégué de la Belgique. Dans le pre-

mier cas, le paragraphe 4 pourrait etre modifié comme suit : "PRIE le Directeur général d'orga-

niser un contróle permanent pour favoriser l'exécution du programme ainsi que pour permettre de
l'évaluer de façon continue et de lui apporter tous réajustements qui se révéleraient néces-
saires, et de faire rapport au Comité du Programme du Conseil exécutif en tant que de besoin ".

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) remarque que la résolution EB61.R27 - réso-

lution du Conseil exécutif - ne contenait pas de recommandation destinée à l'Assemblée. Le
délégué de l'Italie désire -t -il proposer que l'Assemblée examine cette résolution ou consent -il
à ce que la résolution proposée antérieurement par le délégué de la Belgique soit examinée ?

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait observer que d'autres membres de la Commission ont

déjà apporté leur soutien à la résolution du Conseil. Il estime que, si la Commission voulait

la reprendre à son compte, celle -ci devrait etre modifiée comme il l'a suggéré.

Le Dr ARAUJO (Cuba) constate avec satisfaction que le programme de développement des per-
sonnels de santé, tel qu'il est présenté dans le rapport, est un programme dynamique et adap-

table. Bien qu'à Cuba les changements fondamentaux apportés à la structure socio- économique et

politique permettent de résoudre dans une large mesure les problèmes qui font obstacle au déve-
loppement du programme, ce pays est disposé à participer au programme, car il y voit un moyen

d'élever le niveau de la santé publique.
L'un des principaux obstacles à l'avancement d'un tel programme est l'absence d'un système

d'enseignement continu pour toutes les catégories de personnels de santé. Lorsque dans un pays
ces personnels sont suffisamment nombreux, mais que leurs connaissances médicales et scienti-
fiques ne sont pas à jour, la situation peut être pire que si les personnels étaient moins

nombreux, mais avaient une meilleure formation. L'absence de possibilité de formation complé-
mentaire signifie souvent qu'une opposition se manifestera en ce qui concerne la nouvelle
approche de la médecine, selon laquelle la protection médico- sanitaire constitue essentiel-
lement une science sociale posant en principe que les malades et les bien- portants font partie
d'un groupe social déterminé et ne doivent pas etre considérés séparément les uns des autres

d'un point de vue purement médical.
Le Dr Araujo propose qu'un nouvel alinéa soit inséré entre les alinéas d) et e), à la

deuxième page du programme mondial, pour souligner la gravité de l'absence d'une formation
permanente, parmi les nombreux problèmes interreliés qui se rattachent à un large éventail de
problèmes politiques, socio- économiques, culturels et relatifs aux services de santé.

Il appuie la proposition du délégué de l'Australie concernant l'établissement d'un projet
de résolution qui serait soumis à l'Assemblée en séance plénière.

Le Dr TRONGE (Argentine) dit que dans son pays les méthodes de formation des personnels
de santé ont subi divers changements. D'une manière générale, les objectifs et les stratégies
énoncés dans le document correspondent à ceux que poursuivent les autorités de santé publique
de son propre pays dans le développement des personnels de santé. Le département des personnels du
Ministère de la Santé publique de son pays se propose de suivre les recommandations du programme
pour améliorer les ressources du pays en personnel, qu'il s'agisse des principes énoncés ou
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des trois programmes : A, planification et gestion des personnels; B, promotion de la formation
de personnels de santé de toutes catégories; et C, développement et soutien éducationnels.

Une attention particulière devrait néanmoins être accordée à la partie C.2, à savoir la prépa-
ration et la fourniture de matériel didactique approprié, notamment des manuels, destiné à
l'enseignement des disciplines de la santé. Même le programme actuellement en vigueur dans ce
domaine en Argentine devrait être révisé étant donné le danger qui existe de voir le marché
envahi par du matériel de peu de prix qui pourrait donner des idées ne correspondant pas à la
situation réelle du pays.

La délégation argentine approuve chaleureusement le rapport du Directeur général et sous-
crit à ses conclusions.

Le Dr SINCLAIR (Nouvelle -Zélande) déclare que le rapport renforce un des principes direc-
teurs de l'OMS, à savoir que les activités de santé même au niveau le plus périphérique doivent
être exécutées par un personnel correctement formé. Bien que le rapport mette à bon droit
l'accent sur les problèmes des pays en développement en ce qui concerne le développement des
personnels de santé, la question préoccupe aussi de plus en plus les pays développés.

Le Dr Sinclair approuve l'affirmation contenue au paragraphe 4.1 du rapport, selon laquelle
le programme doit étre ajusté à l'évolution continuelle des besoins. Comme ces besoins changent
constamment avec l'évolution démographique et celle de l'incidence des maladies, des recherches
approfondies sont nécessaires pour les définir avec précision. Il ne pense pas que le rapport
souligne suffisamment la nécessité de quantifier le rôle joué par le personnel existant. Son
pays a pris des mesures pour répondre à ce besoin grace à un système de fichiers confidentiels
concernant chaque groupe professionnel qui donnent tous les détails sur les qualifications et
l'expérience de chacun de ses membres.

Il est dit, dans la section du programme où sont mentionnés les principaux problèmes
rencontrés dans la planification et la gestion des personnels de santé, problèmes ensuite
illustrés par des exemples pris dans les diverses Régions, que deux pays de la Région du
Pacifique occidental, malgré l'expansion projetée des établissements de formation, ne seront
pas en mesure de couvrir avant plusieurs années les besoins prévus en personnel. Le Dr Sinclair
remarque à ce propos qu'un excédent de personnel de santé pourrait étre aussi dangereux qu'une
pénurie. Il y a lieu d'étre prudent dans la façon de remédier aux pénuries de personnel de
santé et on ne devrait pas développer les programmes de formation au point de produire des
déséquilibres.

La délégation néo- zélandaise approuve la résolution EB61.R27 et serait heureuse de
s'associer à tout projet de résolution approprié qui serait soumis à l'Assemblée.

Le Dr SMITH (Nigéria) signale que, dans son pays, la pénurie de personnel de santé est
une des plus graves entraves au développement. Pour que les objectifs du plan national de santé
soient atteints, des efforts intensifs sont nécessaires pour former et utiliser du personnel de
santé intermédiaire et auxiliaire, y compris les guérisseurs et les sages -femmes. La coopéra-
tion technique fournie par l'OMS dans ce domaine sera consacrée à la création d'écoles de
technologie de la santé destinées à former ce personnel, contribuant ainsi aux efforts du Gou-
vernement en vue de parvenir à une couverture plus équilibrée de la population par des per-
sonnels de santé formés.

Le plan quinquennal actuellement en cours prévoit la création de sept nouveaux hôpitaux
de formation et écoles médicales et de 19 écoles de technologie de la santé, outre cinq écoles
de formation d'instructeurs. On met l'accent sur une nouvelle catégorie de travailleurs de la
santé qui seront formés aux côtés des personnels actuels de la santé, mais qui recevront une
formation plus particulièrement axée sur la planification de la santé des collectivités. L'OMS
devrait poursuivre ses efforts en vue de promouvoir la coopération dans le domaine du dévelop-
pement des personnels.

Le Dr Smith se plait à constater que le programme défini dans l'annexe au rapport couvre
tous les aspects du développement des personnels et tend en priorité à satisfaire les besoins
de santé des populations. Ce document contribuera à aider d'autres pays à améliorer la plani-
fication des équipes de santé de mame que les moyens de formation, à résoudre les disparités
entre les systèmes d'enseignement et les systèmes de distribution des soins médicaux et à encou-
rager un changement des attitudes professionnelles - changement nécessaire dans l'intérét de la
santé de la majorité. Le Dr Smith apprécierait néanmoins quelques éclaircissements sur l'élé-
ment évaluation du programme.

La délégation nigérianne approuve la résolution EB61.R27 et examinera avec bienveillance
tout projet de résolution présenté par la Commission.
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Le Dr TUCHINDA (Thatlande) signale que le Ministère de la Santé publique de son pays
considère le développement des personnels de santé comme une partie essentielle du programme
global de santé. L'accent est mis sur les soins de santé intégrés dispensés à la population
rurale.

Afin de parvenir à une répartition plus équitable des médecins à travers le pays, le Gou-
vernement thatlandais a institué un service obligatoire de deux ans dans les régions rurales
pour tout le personnel médical diplomé. Des infirmiers(ères) reçoivent une formation de prati-
ciens(ennes)-infirmiers(ères) pour assurer certains types de soins de santé au niveau du dis-
trict, et une formation est également assurée à de jeunes travailleurs sanitaires et à de jeunes
sages - femmes au niveau du sous -district de façon à ce qu'ils puissent dispenser de meilleurs

soins de base.
On s'efforce d'engager les populations locales à veiller à leur propre santé grâce au

programme de soins de santé primaires. Des volontaires et des animateurs locaux de la santé

ont reçu un surcroît de formation pour assurer une forme limitée d'aide sanitaire dans les
villages, sous la surveillance de travailleurs sanitaires de l'Etat. Une attention particu-
lière est également apportée à la formation en matière de planification et de gestion de la
santé dispensée à certaines catégories de travailleurs sanitaires. Des programmes de formation
postuniversitaires dans plusieurs domaines spécialisés ont également été mis au point, de
sorte que les personnels de niveau supérieur n'ont pas besoin d'aller à l'étranger pour rece-
voir une longue formation.

La délégation thatlandaise approuve la résolution EB61.R27 et fait sienne la proposition
du représentant de l'Australie selon laquelle une résolution devrait être rédigée à propos du

développement des personnels de santé.

Le Dr AGUILAR (Philippines) dit qu'il acceptera avec plaisir tous les renseignements que
pourrait lui communiquer le Secrétariat sur la façon dont on est arrivé au programme présenté
dans le document. A propos de l'adjonction d'une nouvelle catégorie de travailleurs sanitaires
à l'équipe de santé, il estime qu'il sera également nécessaire de recycler et de réorienter
d'autres membres de l'équipe. Cette nouvelle approche nécessitera que l'on fasse mieux connaître
les principes du système de distribution des prestations médico- sanitaires au niveau adminis-
tratif aussi bien que dans le public.

La délégation philippine appuie elle aussi la résolution EB61.R27.

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) dit que les pays en développement notamment connaissent une
carence de personnels de santé de même que les problèmes engendrés par l'insuffisante formation
dispensée à ce personnel. Il s'associe par conséquent à l'accent mis, dans la section 1.4 du
rapport du Directeur général, sur la nécessité d'une réorientation du développement des person-
nels de santé afin de répondre aux besoins des pays et d'aboutir à un système rationnel de
planification, de développement et de gestion des services assurés à la collectivité. Il est
essentiel que les médecins, les infirmiers(ères) et les autres personnels de santé soient formés
d'une manière correspondant aux réalités du pays, et la formation continue est par conséquent
indispensable.

L'exode des cerveaux est un danger qui menace tout particulièrement les pays en développe-
ment et le Dr Muremyangango est heureux de constater que le Directeur général a invité les
Etats Membres à s'efforcer de freiner le départ de personnel de santé de leur pays, conformé-
ment à la tendance actuelle des pays à prendre de plus en plus en charge la solution de leurs
propres problèmes. La coopération technique, tant avec l'OMS qu'avec d'autres pays, pourrait
être d'une grande utilité pour corriger les erreurs du passé à cet égard. En outre, l'envoi
d'experts en enseignement de la santé au niveau régional est nécessaire si l'on veut encourager
la collaboration et la recherche en matière d'enseignement médical. Les planificateurs de la
santé ne devraient pas négliger l'importance des sages - femmes et des guérisseurs dans la santé
publique et devraient sauvegarder toute possibilité d'expérience propre à promouvoir la colla-
boration de la population. Pour la réussite du programme tout entier, les pays en développement
devront préparer le grand public à soutenir les activités entreprises en sa faveur et à y par-ticiper.

La délégation rwandaise approuve la résolution EB61.R27 et espère que la Commission adop-
tera une résolution sur le programme à moyen terme de développement des personnels de santé.

Le Professeur BENADOUDA (Algérie) constate que le document insiste avec raison sur un pro-blème fondamental, à savoir celui de la relation entre la formation et la programmation sani-
taire considérée comme un moyen d'améliorer et de promouvoir la santé des populations. Il déve-loppe également une méthodologie générale qui serait utile pour promouvoir une dynamique du
changement dans des situations variables et à des niveaux différents.
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Pour le Professeur Benadouda, le programme aurait pu insister davantage sur les moyens de
bien faire jouer leur role à ceux qui sont formés aux nouvelles conceptions des soins de santé.
Il est facile de définir les diverses tâches de l'équipe de santé correspondant aux besoins

essentiels de la population et il est également facile de faire comprendre aux enseignants la
relation qui existe entre programme de formation et nécessité de définir des objectifs aux
divers niveaux. La difficulté consiste à trouver le moyen de permettre aux étudiants d'atteindre
ces objectifs. Les centres hospitaliers universitaires contribueront largement à rendre la for-
mation des personnels de santé plus efficace, en la rapprochant des services fournis à la popu-
lation.

Le Dr GUZMAN (Chili) pense qu'il y a deux aspects importants qui se retrouvent dans tout

programme destiné à promouvoir le développement des personnels de santé dans le cadre général
de la planification nationale. Le premier est la nécessité de répondre aux besoins actuels et
futurs de santé avec un personnel suffisant tant en quantité qu'en qualité. Le second consiste
à éviter de former un excédent de personnel de santé, notamment de niveau supérieur, car leur
formation est longue et coûteuse. Au Chili, grâce à un système de primes, on est arrivé à une
excellente répartition géographique des médecins dans le pays, notamment dans les régions
rurales.A l'heure actuelle, on s'efforce de réaliser un meilleur équilibre du personnel de
santé de niveau supérieur à la périphérie des grandes villes.

L'expérience a montré l'importance de la coordination entre le secteur de l'enseignement,
qui forme le personnel, et le secteur de la santé, qui l'emploie. Il importe également de
veiller à ce que la quantité de personnel formé, notamment de niveau supérieur, corresponde
à la quantité que le pays peut employer. De même que le Chili ressemble de plus en plus aux
pays développés par les maladies dont il souffre, de même il pâtit actuellement, tout comme
les pays développés, du problème du ch8mage de sa jeunesse qualifiée, principalement à cause
des erreurs commises par le Gouvernement précédent, dont le slogan était "l'université pour
tous"

Le rapport du Directeur général montre comment chaque pays devrait déterminer ses propres
besoins de santé et mettre au point ses propres moyens d'assurer la formation des personnels de

santé nécessaires à la satisfaction de ses besoins. Ce document sera utile pour la promotion
d'une plus grande coopération internationale grâce à une coordination entre les pays et l'OMS
ainsi qu'avec ses bureaux régionaux.

La séance est levée à 12 h.25.



NEUVIEME SEANCE

Jeudi 18 mai 1978, 14 h.30

Président : Dr N. N. Mashalaba (Botswana)

1. PROGRAMME A MOYEN TERME DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS Ordre du jour, 2.6.7
DE SANTE (suite)

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) appelle l'attention de la Commission sur le
projet de résolution proposé par les délégations de l'Australie, de la Belgique, de l'Italie,
de la Jama£que et de l'Espagne, qui est le suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le programme à moyen terme de

développement des personnels de santé, et de la résolution EB61.R27,

1. FELICITE le Directeur général de la préparation du premier programme à moyen terme

dans une des grandes zones de programme de l'Organisation;
2. DEMANDE que ce programme se poursuive au plus vite;

3. INVITE les Etats Membres à envisager une collaboration étroite avec l'OMS pour réaliser
une utilisation aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjà existants;

4. PRIE le Directeur général de faire périodiquement rapport au Conseil exécutif et à
l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés à l'OMS et dans les Etats Membres;

Au cours de la traduction du projet de résolution, un certain nombre de corrections mineures
ont été apportées notamment les mots "de l'Organisation" ont été ajoutés à la fin du premier
paragraphe du dispositif. Si l'une ou l'autre de ces corrections ne sont pas acceptables pour

les auteurs du projet de résolution, elles pourront être reconsidérées lorsque la Commission

examinera le texte.

Le Dr MICHELSEN (Colombie) estime que le rapport du Directeur général est excellent tant
du point de vue pratique que du point de vue théorique. Un programme similaire à celui décrit
en annexe a été mis sur pied par le Gouvernement colombien et il a donné jusqu'à présent de
très bons résultats. La Colombie possède une bonne infrastructure pour la planification des
personnels de santé, qui repose sur une programmation continue s'appuyant sur des procédures
administratives et qui s'inscrit dans le programme national de santé. A la fin de 1977, le
Gouvernement a institué un Conseil national des ressources humaines pour l'action sanitaire,
qui est composé de représentants des Ministères de l'Education et de la Santé et d'autres
instances chargées de coordonner et de repenser les stratégies de la formation dans le secteur

sanitaire. Les personnels de santé jouissent maintenant de statuts régissant des aspects aussi
importants que la sécurité de l'emploi et les incitations. Diverses institutions assurent la
formation en administration sanitaire à tous les niveaux. Une révision des programmes d'études
des facultés de médecine est en cours, eton s'efforce de former davantage de personnel
infirmier puisque c'est dans ce domaine particulier que les effectifs sont le plus insuffisants.
La Colombie est donc sur le bon chemin pour ce qui est des personnels de santé. La délégation
colombienne approuve le programme à moyen terme pour le développement des personnels de santé
qui est exposé dans le rapport, et espère que grâce à une pleine coopération de l'OMS son pays
parviendra à assurer à sa population une couverture médico- sanitaire complète. Elle appuie
également le projet de résolution dont est saisie la Commission.

Le Dr CAMOV (Bulgarie) a noté les modifications apportées au programme OMS de développe-
ment des personnels de santé en application de la résolution WHA29.72 et dans la ligne de la
nouvelle politique de l'Organisation, qui met l'accent sur la coopération technique. La délé-

gation bulgare approuve pleinement le programme, qui est bien conçu et réaliste, et elle appuie
la résolution EB61.R27 adoptée par le Conseil exécutif sur ce sujet.

-430--
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De nouvelles écoles de médecine ont été créées dans un certain nombre de pays pour remédier
à l'insuffisance des effectifs nationaux de personnel médical qualifié. L'OMS a un rôle impor-
tant à jouer à cet égard en aidant à mettre sur pied des programmes qui se fondent sur les
besoins médicaux réels de la population. Dans ce domaine, l'Organisation a acquis une expé-
rience considérable et apporte une aide extrêmement précieuse.

L'OMS a également obtenu des succès remarquables dans le domaine de la formation des
professeurs de l'enseignement médico- sanitaire. Le fait que huit centres régionaux de formation
d'enseignants fonctionnent dans cinq Régions montre que l'OMS progresse dans la bonne voie; les
activités de ces centres constituent sans aucun doute un soutien précieux aux efforts nationaux
dans ce domaine.

Plusieurs des orateurs précédents ont mentionné le problème déjà ancien de l'émigration
des personnels de santé des pays en développement; il s'agit là d'un problème difficile, qui
pourrait peut -être être résolu à l'échelon international avec l'aide de l'OMS. L'Organisation
a maintenant terminé la première étape de son étude sur les causes et l'ampleur du problème
et sur les divers facteurs en cause. Les résultats devraient être publiés dès que possible,
afin que l'OMS puisse passer à la deuxième étape : trouver les moyens de mettre fin à "l'exode
des cerveaux ". 1l est certain que des efforts considérables doivent être faits à l'échelon
national; mais l'OMS, étant une organisation intergouvernementale, pourrait jouer un rôle
capital.

Le Dr SAMBA (Gambie) a noté avec satisfaction que l'OMS considère le problème du dévelop-
pement des personnels de santé comme suffisamment important pour le faire figurer au nombre
des grandes zones de programme. Le rapport du Directeur général est stimulant et très complet.
Dans la plupart des cas, la gestion des personnels de santé est laissée à des politiciens et
à des administrateurs non médecins. On constate, dans les pays récemment parvenus à l'indépen-
dance, une tendance fâcheuse contre les personnels de niveau professionnel, et le corps médical
est particulièrement visé à cet égard. Dans beaucoup de pays en voie de développement, le
secteur sanitaire ne s'est vu accorder qu'un rang assez bas dans les plans socio- économiques,
ce qui entraîne divers désavantages : crédits budgétaires faibles; érosion du statut des tra-
vailleurs sanitaires de tous niveaux; conditions de travail peu attirantes pour les personnels
de santé, notamment dans les zones rurales; perspectives de carrière médiocres; et peu de
satisfactions professionnelles. A moins que l'on ne puisse stopper ou renverser cette tendance,
aucune planification, aucune programmation ne pourront donner de bons résultats, et l'exode des
cerveaux continuera. Le Dr Samba prie donc le Directeur général d'intensifier ses efforts pour
améliorer le statut des travailleurs des services de santé nationaux. Il appuie le projet de
résolution.

Le Professeur ORNA (Roumanie) indique que beaucoup des activités que prévoit le programme
de l'OMS sont déjà en cours dans son pays, mais que certains des sujets ou des priorités men-
tionnés dans le document n'intéressent pas directement la situation en Roumanie. Il existe des
programmes nationaux de développement socio- économique, et le développement sanitaires 'inscrit
dans la planification nationale comme le préconise le rapport. La question des activités et
personnels sanitaires est étroitement liée aux objectifs de la politique sanitaire, en fonction
des besoins et des ressources du pays. Des efforts orientés vers l'amélioration des programmes
de formation professionnelle et vers la formation continue ont fait suite à la création, en
1971, d'un système national pour la formation des personnels de haute qualification dans tous
les secteurs, y compris le secteur sanitaire.

L'OMS devrait adopter une approche systématique pour l'amélioration des programmes de
formation et donner une assistance directe ou indirecte aux pays intéressés. Les activités que
prévoit l'OMS dans le domaine de la planification et de la méthodologie de la formation devront
être encore renforcées par la création de centres de formation de personnels de santé, par
l'organisation de réunions de spécialistes et par la diffusion de documents sur les études qui
ont été faites dans ce domaine. L'OMS devrait jouer un rôle plus actif en suscitant une évolu-
tion des méthodes de l'enseignement traditionnel dans la Région européenne. Il faudrait aussi
définir et appliquer des méthodes modernes de planification de l'enseignement qui feraient
intervenir les étudiants, de manière à transformer les attitudes à l'égard des établissements
de formation médico- sanitaire.

Il est extrêmement satisfaisant que le programme à moyen terme de l'OMS accorde l'impor-
tance voulue aux différents éléments que sont la coordination entre le développement des services
de santé et celui des diverses catégories de personnels sanitaires; la formation à la gestion

sanitaire; les méthodes d'organisation et d'administration de la recherche sur le développement
des personnels de santé; la formation de spécialistes en santé publique; l'étude des facteurs
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permettant une utilisation plus économique des personnels qualifiés; les bourses d'études; le
développement des matériels d'enseignement. La Roumanie donne une formation à beaucoup d'étu-
diants et de médecins des pays en voie de développement, et le processus d'enseignement suppose
certaines activités préalables auxquelles l'OMS pourrait collaborer. Il s'agit notamment
d'adapter les programmes de formation aux besoins des pays considérés, de préparer les ensei-
gnants à faire face aux nouvelles exigences des programmes, et de produire un matériel audio-
visuel pour l'enseignement de la médecine tropicale.

Etant donné la complexité du problème du développement des personnels de santé et la
diversité des aspects qu'il revêt dans les différents pays, il convient de mettre l'accent sur
la mise en place d'un réseau qui permettra la diffusion des informations scientifiques et tech-

nologiques et l'échange de documentation et d'expérience. On peut espérer que les suggestions
des Etats Membres permettront d'adapter encore mieux le programme à moyen terme de l'OMS aux
besoins, en constante évolution, de manière à en assurer le succès. La délégation de la Roumanie
approuve la résolution EB61.R27 et souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de réso-
lution dont est saisie la Commission.

Le Professeur WOJTCZAK (Pologne) dit que le rapport du Directeur général met fort juste-
ment l'accent sur la formation des professionnels de la santé, dont on a besoin pour assurer
le succès des autres programmes de l'OMS. La formation des personnels sanitaires doit être
étroitement liée à l'organisation des services de santé et doit faire partie intégrante du
système de protection médico- sanitaire, pour que l'on puisse faire face à l'évolution des
besoins et des exigences de la collectivité dans le domaine sanitaire. La programmation de
l'enseignement médical ne peut donc pas être confiée aux seules écoles de médecine. Certes,
il est difficile de rompre avec une tradition séculaire d'autonomie des écoles de médecine et
des universités, mais cette rupture est nécessaire pour assurer le succès du programme OMS de
développement des personnels de santé. L'expérience de la Pologne montre que cette évolution
est facilitée si l'on confie au Ministère de la Santé la pleine responsabilité du développement
des personnels sanitaires à tous les niveaux universitaires aussi bien que postuniversitaires.
Ce faisant, le profil de carrière des effectifs sanitaires pourra être mieux adapté aux besoins
et à la structure des services de santé. Un autre avantage de cette démarche est que la forma-
tion des personnels de santé sera ainsi assurée de manière plus efficace et à moindres frais.
Il faudrait donc privilégier la planification et la gestion des personnels (programme A
du programme mondial), que l'on s'efforcera constamment d'améliorer et d'évaluer, ainsi que
l'éducation et la formation des agents des soins de santé primaires, car dans ce domaine une
action internationale est nécessaire sous l'égide de l'OMS. Le représentant de la Pologne
insiste également sur l'importance de la formation permanente du personnel médical, qui doit
être planifiée à l'échelon central et pleinement intégrée dans les services de santé.

La tendance fâcheuse à la spécialisation excessive s'explique par la masse croissante de
connaissances et de techniques dans le domaine médical, et ne correspond pas aux besoins sani-
taires réels des populations. Il est satisfaisant de constater que, dans plusieurs pays et
notamment en Pologne, une tendance se fait jour à une approche globale de la spécialisation
médicale; on veut tenir compte non seulement des ambitions professionnelles, mais également de
la nécessité de répondre aux besoins sanitaires de la collectivité. Cette approche est fondée
sur le principe selon lequel les personnels de santé sont formés en vue d'une tâche complexe
- à savoir promouvoir la santé physique, mentale et sociale - et que cette formation doit être
coordonnée en fonction des besoins sanitaires, et plus particulièrement des besoins de presta-
tions de santé primaires.

Les problèmes que le délégué de la Pologne vient d'évoquer méritent d'occuper une place
importante dans le programme à moyen terme de l'OMS, car ils intéressent aussi bien les pays
industrialisés que les pays en développement. Des recherches seraient à faire sur les effectifs
numériques qui représenteraient un dosage satisfaisant des diverses catégories professionnelles.

D'autres domaines importants de recherche sont les conditions d'emploi, les niveaux de l'ensei-
gnement et de la formation, la spécialisation, la gestion, et le recours à la technique de
l'équipe soignante. Ces recherches, qui dépassent le potentiel des pays isolés, exigent une
coopération et une coordination internationales dans le cadre de l'OMS.

Enfin, le représentant de la Pologne demande au Secrétariat quelles sont, à son avis, les
mesures pratiques les plus importantes pour réorienter complètement le programme de dévelop-
pement des personnels de santé. La délégation polonaise approuve le programme proposé et

promet la participation active de la Pologne à sa mise en oeuvre. Elle souhaite par ailleurs
figurer parmi les auteurs du projet de résolution.
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Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) constate avec satisfaction
que les délégations et les pays accordent au programme un rang de priorité élevé. L'OMS, en
collaboration avec les gouvernements, joue un rôle actif dans la formation de toutes les caté-
gories de personnels de santé et dans la prise de conscience par les gouvernements - qui
coiffent les autorités sanitaires et les autorités universitaires - de la nécessité d'une
réorientation. L'OMS peut jouer un rôle à cet égard et faire comprendre aux autorités universi-
taires la nécessité d'une refonte complète de la formation aussi bien dans les écoles de méde-
cine que dans les autres établissements qui forment des personnels de santé. A cet égard, la
coordination entre services de santé et autorités universitaires est très importante. Une con-
sultation ministérielle régionale, placée sous l'égide de l'OMS, s'est tenue récemment à Téhéran,

en collaboration avec le Gouvernement iranien en vue d'examiner le développement des services
et des personnels de santé. Y ont assisté des Ministres de la Santé et de l'Education ainsi que
des doyens de facultés de médecine. D'intéressants échanges de vues ont eu lieu et les partici-
pants ont notamment examiné très librement les problèmes de production et de consommation.

La Région de la Méditerranée orientale a été l'une des premières à soutenir le programme
à moyen terme de développement des personnels de santé et à mettre ce programme en oeuvre, en
raison de son importance pour la Région. Dans le programme qui s'étend jusqu'en 1983, on s'est
efforcé d'énoncer les objectifs de manière aussi claire que possible, afin que l'on puisse
contrôler, évaluer et modifier le programme en fonction des besoins. Dans la Région de la

Méditerranée orientale et probablement aussi dans d'autres Régions, l'approche globale et les
programmes d'études des écoles de médecine auraient besoin d'être remaniés, l'accent étant mis
tout particulièrement sur l'enseignement de la santé publique et sur la santé communautaire.
Quatre Régions de l'OMS (Afrique, Asie du Sud -Est, Méditerranée orientale et Pacifique occiden-
tal) organisent depuis des années, sous l'égide de l'OMS, des réunions interrégionales bien-
nales au cours desquelles des enseignants de la santé publique échangent des vues sur l'intro-
duction, dans les programmes d'études des écoles de médecine, d'un enseignement plus poussé de

la santé communautaire.

Le départ à l'étranger des médecins, qui est évoqué si souvent, est un problème complexe
qu'il n'est pas possible de résoudre par un seul moyen, quel qu'il soit. Toutefois, si l'on
pouvait améliorer la formation postuniversitaire dans les pays et les Régions, les médecins
auraient moins besoin de s'expatrier pour se spécialiser. Les services infirmiers et la forma-
tion du personnel infirmier n'ont pas progressé à la même cadence que l'enseignement médical
et les disciplines voisines, et il importe de se pencher avec beaucoup plus d'attention sur
cette question, et notamment sur le rôle de l'infirmière dans l'équipe soignante. Un autre
domaine important est celui de la formation des enseignants, car même si la plupart d'entre
eux sont éminents dans leur domaine particulier, ils ne sont pas toujours nécessairement de
bons pédagogues. Les centres de formation des enseignants dans les diverses Régions sont
extrêmement actifs. Dans la Méditerranée orientale, plus de mille enseignants, à tous les
niveaux des professions de la santé, ont suivi des cours de pédagogie médicale. Les répertoires
régionaux des instituts de formation - et pas seulement des centres collaborateurs OMS et
autres instituts éminents - indiquent quels centres pourraient assurer la formation des futurs
personnels enseignants. Il existe également un Répertoire mondial des Ecoles de Médecinel dans
lequel sera incluse la liste de tous les instituts de formation régionaux. Il serait extrême-
ment important et utile de mieux diffuser l'information concernant les personnels de santé.

AJ
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que le problème du développement

des ressources humaines se pose depuis longtemps dans les Amériques et a été attaqué de
diverses manières. Au cours des dix dernières années, des groupes de pays, qui isolés
n'auraient pas pu se permettre ce luxe, ont créé deux centres latino- américains des techniques
d'enseignement dans le domaine de la santé,à Rio de Janeiro et à Mexico. Le premier s'est
préoccupé essentiellement de produire du matériel éducatif à l'intention des instructeurs
des personnels auxiliaires et de niveau intermédiaire, et le deuxième s'est surtout occupé de
former des enseignants des sciences de la santé. Les tentatives faites en vue d'une action
commune des secteurs de l'éducation et de la santé ont souvent échoué dans le passé parce que
le secteur de la santé a des besoins immédiats, de sorte que, lorsqu'un programme d'enseigne-
ment est enfin au point, les programmes et les objectifs sanitaires ont radicalement changé.

1 Organisation mondiale de la Santé. Répertoire mondial des Ecoles de Médecine : 1975,
Genève, en préparation.
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C'est ce que l'on constate notamment dans le cas des soins de santé primaires et dans celui
de l'extension de la couverture sanitaire, domaines où une action rapide et énergique est

nécessaire pour former des personnels de tous les niveaux. Les centres latino- américains

des techniques d'enseignement sont soutenus par une série de centres nationaux créés dans
la plupart des pays des Amériques, qui s'occupent à la fois du matériel d'enseignement
et de la formation des enseignants aux techniques pédagogiques modernes. Les centres natio-
naux, avec l'aide des centres latino- américains, ont mis en place un réseau d'antennes dans

les universités ou instituts d'enseignement supérieur d'un certain nombre de pays. De cette

façon, il a été possible de faire face aux besoins croissants des pays de la Région. Comparée
aux autres, la Région des Amériques a un fort pourcentage de médecins par rapport au chiffre

de la population, mais il existe un besoin immense de personnel intermédiaire et auxiliaire
et une douzaine au moins de pays ont entrepris de mettre en oeuvre des programmes nationaux
visant à accroítre la couverture sanitaire par la mise en place de services de soins de santé
primaires. Le programme à moyen terme dont la Commission est saisie a été communiqué aux gou-
vernements des pays des Amériques et le Comité régional l'a approuvé par une résolution rela-
tive à la partie de ce programme qui concerne les Amériques. Il faut espérer qu'il ne s'agit
là que du début d'un processus de consultation permanente entre les gouvernements et l'OMS;
le programme à moyen terme de développement des personnels sanitaires pourrait ainsi être un
modèle de programme d'action adapté à l'évolution constante de la situation et aux besoins

croissants des pays.

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) déclare que son pays, avec l'aide active du Bureau régional de

l'Asie du Sud -Est, a procédé il y a cinq ans à une étude sur les effectifs sanitaires. A la
suite de cette étude, des projections ont été faites et un programme à moyen terme a été établi,

lequel proposait trois objectifs optionnels de développement. Malheureusement, surtout en ce
qui concerne les médecins, même l'objectif le plus modeste n'a pas été atteint. Dans le secteur

public, le Sri Lanka dispose de 2368 médecins de la santé publique; le nombre des postesn'a pas
été accru au cours des dix dernières années parce qu'il n'a pas été possible de pourvoir tous
les postes vacants. L'étude sur les effectifs sanitaires et les projections qui ont été faites
à la suite de cette étude n'ont pas permis de remédier à la pénurie de médecins au Sri Lanka,
parce que l'on n'a pas tenu compte de certains facteurs, et notamment du fait qu'un grand

nombre de médecins quittent le service pour différentes raisons. La même pénurie existe dans
le secteur privé. La situation est paradoxale, puisqu'il n'existait pas de pénurie de médecins
en 1969; en fait, leur nombre à cette date était excédentaire. Dans le cadre du plan de déve-
loppement des personnels, il avait alors été décidé de surseoir à la formation de praticiens
auxiliaires, puisqu'il existait assez de médecins pour faire face aux besoins de santé de la

population. Le programme de formation de praticiens auxiliaires et de médecins a depuis lors
été repris. On envisage de créer deux nouvelles écoles de médecine et on espère qu'un certain
nombre de jeunes médecins seront formés en cinq ans. Mais à ce moment, s'il n'y a plus pénurie
de médecins, leur nombre risquera à nouveau d'être excédentaire. Le délégué de la Nouvelle -
Zélande a évoqué le problème de la formation d'effectifs excédant les besoins. Aucun programme
de formation des personnels sanitaires ne doit être entrepris sans considérer cet important
facteur. Le représentant du Sri Lanka voudrait obtenir des directives du Secrétariat sur la
prise en compte de ce facteur dans le plan de développement des personnels de santé.

Pour finir, la délégation du Sri Lanka déclare qu'elle votera le projet de résolution dont
la Commission est saisie.

Le Dr MUZIRA (Ouganda) constate avec satisfaction que le programme à moyen terme met
l'accent sur les besoins de la population tout entière plutôt que sur la satisfaction des aspi-
rations d'un petit nombre de médecins - formés essentiellement dans les hôpitaux et se préoc-
cupant surtout des maladies - qui sont pour la plupart hostiles au changement.

Les équipes soignantes doivent être formées dans les conditions qui sont celles de la zone

où elles seront appelées à travailler. La formation du personnel de terrain a débuté en 1967 à

Makerere; les objectifs ont été définis et les fonds dégagés pour le développement des person-

nels de santé dans le cadre du troisième plan de développement de l'Ouganda (1971- 1976), qui

vise essentiellement à desservir les populations rurales. Comme sa résistance au changement
risque de rendre difficile la mise en oeuvre du programme, il est nécessaire de former d'abord

le personnel de santé de type classique, avant de former des agents des soins de santé primaires.

C'est ainsi qu'en Ouganda les pédiatres n'ont pas approuvé le plan visant à assurer une forma-
tion aux agents nutritionnels qui avaient fait la preuve que des agents monovalents des soins de
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santé primaires pouvaient, pour un coût minime, jouer un rôle utile dans la prévention de la

malnutrition.
Le Dr Muzira rend hommage au rôle utile que le centre régional de formation des enseignants

a joué dans la formation de moniteurs des soins infirmiers, obstétricaux et autres, entreprise
en 1972 en Ouganda. Ces personnels, ainsi que les médecins, doivent être.formés aux méthodes
de gestion et d'administration; aussi bien s'en est -on déjà préoccupé. Le Gouvernement ougandais

est conscient de l'intérêt qu'il y a à utiliser au maximum le personnel de santé et à faire en
sorte qu'il satisfasse les besoins de la majorité de la population. Il a constitué un comité
spécial pour réexaminer dans cette optique tous les programmes de formation.

La délégation ougandaise déplore que le programme à moyen terme ne mentionne pas les
moyens par lesquels on pourrait réduire le fàcheux exode du personnel sanitaire.

Le Dr Muzira a noté avec satisfaction les efforts que l'on a faits pour mettre au point le
programme à moyen terme, et il souscrit sans réserve au projet de résolution.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) considère que le programme dont la Commission est saisie
répond fort heureusement aux résolutions WHA24.59 et WHA29.72 sur la formation des personnels
de santé, et constitue un pas dans la voie de la mise en oeuvre du sixième programme général de
travail. Ce programme tient compte par ailleurs des dispositions de la résolution WHA29.48 rela-
tive à la réorientation du budget programme. Il s'agit là de la première tentative de mettre sur
pied un programme concret et complet d'activités à entreprendre par l'OMS tant au Siège que dans
les bureaux régionaux, avec la collaboration des Etats Membres. Il faut se féliciter de l'accent
mis, dans le programme, sur la nécessité de former des travailleurs de la santé au sein même des
services qui vont les employer.

L'objectif du programme est double : aider, sur la base d'un plan national cohérent et
uniforme de formation et d'utilisation des personnels de santé, à constituer des effectifs sani-
taires propres à satisfaire les besoins de toute la population et qui soient capables de tra-
vailler en équipe; et promouvoir le développement et l'utilisation rationnelle de toutes les
méthodes et ressources disponibles pour assurer la formation de base et le perfectionnement des
personnels de santé.

En ce qui concerne les 11 objectifs mondiaux, étroitement solidaires, et les tableaux qui
indiquent les taches à accomplir au Siège et dans les bureaux régionaux en coopération avec les
Etats Membres, le Dr Klivarová déclare approuver les principaux objectifs du programme, qui
correspondent à ceux de son propre pays. Elle propose la collaboration des institutions tchèques
pour la mise en oeuvre du programme dans le monde et en Europe. Cette coopération est offerte
particulièrement dans les domaines suivants : promouvoir les mécanismes d'intégration du déve-
loppement des services de santé et du développement des personnels (programme A); promouvoir
la formation de personnels de santé de toutes catégories, y compris la constitution d'équipes
de prestation de soins de santé primaires (programme B); et mener des actions de développement
et de soutien éducationnels (programme C). La représentante de la Tchécoslovaquie souscrit à
la suggestion du Dr Tatoéenko visant à ce que l'Organisation mondiale de la Santé constitue une
banque de données relatives aux programmes d'études.

La Tchécoslovaquie, qui a participé activement jusqu'ici au programme OMS de développement
des effectifs sanitaires, espère pouvoir continuer à le faire.

M. IMO (Samoa) est satisfait de la présentation du programme à moyen terme qui englobe les
besoins en personnel de santé de tous les pays, la mise au point et l'application de processus
appropriés pour la formation de base et la formation continue, les buts, activités et avantages
de la planification à moyen terme du développement des personnels de santé et le rôle que l'OMS
doit assumer en coopération avec les Etats Membres. Tous les pays passant en revue leur propre
situation dans ce domaine auront avantage à envisager l'exécution de ce plan.

Tout en appuyant la résolution EB61.R27, le délégué de Samoa fait observer que des pays
comme le sien devront faire preuve d'une certaine souplesse dans l'application des directives
pour les adapter à leurs besoins particuliers.

En conclusion, M. Imo demande si le programme à moyen terme ne fait pas partie du sixième
programme général de travail et aimerait s'associer aux autres délégations qui appuient le
projet de résolution.

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) estime que le problème principal est celui des effectifs
et du type de personnel que l'on cherche à obtenir; cette opinion se fonde sur sa propre expé-
rience d'un plan complet et élaboré visant à assurer la protection sanitaire de l'ensemble de
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la population qui a été lancé il y a quelque quinze ans et qui devrait porter ses fruits dans
sept ou huit ans.

Chaque fois que l'on parle de développement des personnels, on ne manque pas de souligner
la nécessité de réformer les méthodes d'enseignement et les programmes de formation, et de
moderniser les programmes d'étude. Il est reconnu que les systèmes d'enseignement des pays déve-
loppés qui, souvent, ne satisfont même pas leurs besoins, ne devraient pas être appliqués
ailleurs, de nouveaux systèmes étant nécessaires pour répondre aux besoins de sociétés diffé-
rentes. Jusqu'ici, cependant, trois grands obstacles ont empêché de beaucoup progresser.

Le premier est l'absence de coopération entre les établissements de formation, notamment
ceux qui sont rattachés à des universités, et l'administration sanitaire et ses services. Le
deuxième est l'attitude des enseignants auxquels il faut apprendre à modifier leurs méthodes
d'enseignement et à élargir leurs sphères d'intérêt pour y inclure les soins de santé primaires.
A cet égard, certaines activités de l'OMS méritent de chaleureux compliments. Il s'agit des
activités mentionnées par le délégué du Royaume -Uni et par le Directeur régional pour la Médi-

terranée orientale : la consultation ministérielle régionale de Téhéran, à laquelle ont parti-
cipé de hauts fonctionnaires des ministères de la santé et de l'éducation, ainsi qu'un per-
sonnel universitaire de rang élevé, les réunions du même genre organisées dans la Région euro-
péenne, où doit se réunir en octobre 1978 à Budapest un groupe de travail sur la formation per-

manente et l'enseignement spécialisé, axés sur les besoins des collectivités en matière de
santé. Le troisième obstacle est l'absence de modèles pratiques de méthodes, systèmes et pro-
grammes qui puissent remplacer, dans les facultés de médecine, écoles d'infirmiers et autres
écoles de personnels de santé, les modèles consacrés par l'usage qui sont désormais périmés.
L'OMS devrait établir un large éventail de ces modèles pour les institutions où sont formés des
travailleurs de santé de tous niveaux.

La délégation turque appuie le projet de résolution et désire figurer parmi ses coauteurs.

Le Dr JOSHI (Népal) signale que son pays est à de nombreux égards, notamment pour le déve-
loppement des personnels de santé, l'un des moins développés des pays en développement.

Avec ses quelque 400 médecins travaillant surtout en ville et dans les hópitaux, le Népal
se heurte à des difficultés pour étendre la couverture des services aux zones rurales, ne
serait -ce que parce qu'il ne forme aucun de ses médecins lui -même : tous font leurs études en
Chine, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan ou en URSS. Ceux -là mêmes qui sont nommés dans des

zones périphériques trouvent des prétextes pour regagner notamment la vallée de Khatmandou,
où la moitié de l'effectif total des médecins dessert moins de 5 % de la population.

A l'avenir, le Népal va donc s'appuyer largement sur les agents de santé bénévoles des
villages et sur les travailleurs de santé des villages qui collectent des informations sur
les maladies transmissibles et sur l'état civil, recherchent les absentéistes au traitement

et distribuent des médicaments dans les panchayats de village. En outre, il existe des postes
sanitaires où des agents auxiliaires de santé et des aides infirmiers/sages-femmes travaillent
sous la surveillance d'un assistant sanitaire qui a suivi une formation médicale de deux ans
et demi à l'issue de ses études secondaires.

Un séminaire, tenu au Népal, sur le médecin communautaire, et un autre à New Delhi sur le
programme régional à moyen terme ont été l'occasion de plusieurs réunions entre le personnel
des ministères de l'éducation et de la santé, ainsi que des facultés de médecine, au cours
desquelles il a été décidé de créer un cours de médecins communautaires qui doit s'ouvrir au
Népal en juillet 1978. Ce cours de quatre ans, dont le programme a été spécialement conçu, per-
mettra de former des médecins particulièrement adaptés aux besoins locaux. Seuls des assistants
sanitaires déjà diplómés et ayant travaillé dans la communauté pendant au moins un an seront
admis à ce cours qui ne sera pas sanctionné par un diplóme.

La délégation du Népal estime que la résolution EB61.R27 indique bien la voie à suivre et
elle appuie le projet de résolution établi en demandant à figurer parmi ses coauteurs.

Le Dr MARKIDES (Chypre) est d'avis que le principal objectif de pays comme le sien doit
être de former un nouveau type de personnel de santé publique pour en doter le système de soins
de santé primaires.

A Chypre, il existe certains obstacles. Ce petit pays en développement ayant récemment
accédé à l'indépendance connaît un grand nombre des problèmes politiques, sociaux et écono-
miques auxquels se heurtent d'autres pays dans la même situation. Il n'y a encore aucun éta-
blissement de formation dans le domaine de la santé, à l'exception d'une école d'infirmiers
et d'inspecteurs de la santé publique. Tous les médecins du pays ont été formés à l'étranger
dans la plupart des pays d'Europe où cependant les facultés de médecine sont de moins en moins
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accessibles; il est donc impossible de réglementer l'effectif global, ou de connattre le
nombre des praticiens formés dans chaque spécialité et les études qu'ils ont faites. Dès lors,
les praticiens sont, par exemple, trop nombreux dans les secteurs lucratifs et prestigieux de
la médecine interne et de la chirurgie alors qu'il n'y a pas assez d'omnipraticiens, de méde-
cins de la santé publique, d'infirmiers des services de santé publique, etc.

Il y a un autre inconvénient de la formation à l'étranger : les études sont fonction des

conditions du pays hôte et sont souvent orientées vers le traitement des maladies et les
soins hospitaliers sans être adaptées aux besoins du pays d'origine. En outre, il n'y a aucune
uniformité dans les grades universitaires en raison des différences de programmes entre les
facultés étrangères - parfois même quand le diplôme est identique. L'absence de manuels et de
matériel pédagogique peut poser un problème, même s'il existe des établissements d'enseignement.

Dans une telle situation, la délégation chypriote appuie fermement le projet de résolution
dans l'espoir que les problèmes du pays pourront être résolus par une coopération bilatérale et
multilatérale avec les pays développés.

Le Dr HOULD (Canada) signale qu'à en juger par l'expérience de son pays il vaut mieux
remplacer les anciennes catégories de personnel par de nouvelles que de chercher à ajouter une
autre catégorie à celles qui existent déjà en favorisant ainsi une prolifération de personnel
professionnel qui ne contribuera pas à abaisser le coOt des soins médicaux.

L'expérience canadienne montre encore que les efforts entrepris pour aider d'autres pays
à développer leur personnel de santé dans le cadre d'une coopération technique et financière

peuvent, paradoxalement, les léser en attirant à l'extérieur des professionnels de la santé en
puissance qui, souvent, ne retournent pas dans leur pays d'origine à l'issue de leur formation.
Bien que le Canada pratique maintenant une politique de croissance zéro pour les médecins
étrangers, 2000 demandes d'immigration sont reçues d'eux chaque année. Pour réduire l'émigra-
tion du personnel de santé qualifié, lequel est plus utile dans son pays d'origine qu'au Canada,
celui -ci aimerait coopérer étroitement avec les autres Etats Membres. La résolution WHA29.72
prie le Directeur général "de collaborer avec les Etats Membres pour ... l'application de
mesures tendant à enrayer la migration inopportune des personnels de santé ". Il appartient à
l'OMS de trouver les moyens d'aller plus loin dans cette voie et l'on devrait explorer par
exemple la possibilité de passer des contrats individuels obligeant l'intéressé à retourner
dans son pays ou de délivrer des diplômes ne donnant pas le droit d'exercer dans le pays hôte
et ne permettant pas d'obtenir un permis de travail.

En conclusion, le délégué du Canada appuie la résolution EB61.R27 et désire figurer parmi

les coauteurs du projet de résolution soumis à la Commission.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) estime que le développement des personnels
de santé est la clé du succès si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an
2000, et constitue peut -être de ce fait la question la plus importante dont la présente Assem-

semblée de la Santé soit saisie.
Il approuve entièrement toutes les propositions contenues dans le programme à moyen terme,

mais le problème sera de les mettre en oeuvre. Il n'y a pas grand -chose à ajouter aux commen-
taires des précédents orateurs, si ce n'est pour dire que le développement des personnels de
santé doit avoir la priorité absolue, car si ce programme échoue, tous les autres sont menacés.
La condition essentielle est un changement d'attitude chez les enseignants et les travailleurs

de la santé sans lequel tous les autres points du programme demeureront lettre morte.
La délégation du Portugal aimerait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution.

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des personnels de santé) remercie
les membres de la Commission de leurs remarques qui seront toutes prises en considération lors
de l'examen ultérieur du programme à moyen terme. Le dialogue engagé avec les Etats Membres au
cours de la préparation du programme s'est poursuivi à l'Assemblée de la Santé et le processus

d'ajustement se poursuit également gráce à la somme d'expérience qu'a mise à jour la discussion.
Trois grandes questions ont été posées. La première, qui émane du délégué des Philippines,

concerne la préparation du programme à moyen terme. Cette préparation a consisté à appliquer

rigoureusement les directives provisoires de travail pour la programmation à moyen terme de

l'OMS qui sont annexées au rapport du Directeur général sur ce sujet.1

La planification a été réalisée selon le processus classique : après avoir déterminé les

problèmes qui doivent être réglés par l'OMS et les Etats Membres, et dont la liste figure dans

1 Document A31/8, annexe 3.



438 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

le programme, on a fixé les priorités en prenant, parmi les problèmes les plus aigus, ceux
auxquels peuvent être apportées, pendant la période du programme, des solutions ou des amorces
de solutions acceptables. Ce qui est nouveau, c'est la définition, au cours d'une troisième
étape, d'objectifs observables et mesurables; ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2.1 du
rapport du Directeur général, ces objectifs ont pu être chiffrés au niveau des pays et des
Régions, mais non à l'échelle mondiale. Les annexes au programme qui donnent des détails sur

les programmes régionaux peuvent être consultées dans la salle de réunion et quelques exemples

d'objectifs régionaux quantifiés y sont cités, par exemple les objectifs C.1 et C.2, dans la
zone de programme C, pour l'Afrique. Tous ces objectifs se rapportent non à ce que fera l'OMS,
mais à ce que les Etats Membres peuvent entreprendre pour résoudre leurs problèmes sociaux les
plus aigus, en indiquant l'impact à attendre de cette action; il s'agit là aussi de quelque
chose de nouveau. Tous les efforts viseront à réaliser une autoresponsabilité nationale en
matière de développement des personnels de santé de manière que les objectifs puissent former la
base d'une coopération technique axée sur des buts sanitaires nationaux socialement pertinents.

En se fondant sur les objectifs, on a mis au point des activités de collaboration avec
les Etats Membres qui les aideront à atteindre leurs buts sur le plan social et pour lesquelles
la contribution de l'OMS ne sera que l'une de celles apportées par diverses institutionsbilaté -
raies ou multilatérales, la responsabilité de la réalisation des objectifs incombant entièrement
aux pays. Dans le rapport soumis à la Vingt -Neuvième Assemblée de la Santé, ou sont exposés les
principes de base du programme à moyen terme approuvé dans la résolution WHA29.72, les listes
des activités prévues pour l'OMS s'accompagnent d'autres listes où sont énumérées les activités
que les pays pourraient vouloir entreprendre eux -mêmes, ce qui montre bien que c'est à ces

pays qu'il appartient de résoudre leurs problèmes.
Le processus d'élaboration du programme a été caractérisé par une consultation permanente

et des refontes successives : le programme annexé au rapport du Directeur général est en effet
la quatrième version et non la dernière. Il résulte d'un travail d'équipe au sein du Secrétariat
et d'une collaboration étroite et suivie avec les Etats Membres, collaboration dont la réunion
régionale mentionnée par le délégué du Népal ne constitue qu'une étape. La question a été
discutée par cinq des comités régionaux dont trois ont adopté des résolutions à ce sujet. Il y

a également eu en permanence un échange d'idées et un examen du programme avec les cent membres

du tableau d'experts des personnels de santé.
Ainsi que le Directeur de la Promotion du Programme l'a fait observer, à l'occasion de

l'examen du point 2.5 de l'ordre du jour de la Commission, il existe un rapport intrinsèque

entre les diverses composantes du processus de gestion du développement du programme, dont la

programmation à moyen terme n'est qu'un élément. D'ailleurs, le délégué de l'Australie amontré

comment l'ensemble du processus de programmation à moyen terme devrait se fonder sur la pro-

grammation sanitaire par pays, laquelle fournira sans doute, à mesure qu'elle se poursuivra,

de plus en plus d'éléments d'information dans chacune des grandes zones de programme de l'Orga-

nisation. Dans le programme à moyen terme pour le développement des personnels de santé, on

mentionne fréquemment la formation de personnel national à la planification et à la gestion

pour la programmation sanitaire par pays.
L'élément suivant du processus de planification est l'évaluation qui est intégrée dans le

programme, comme le montre l'exposé de chaque objectif, pour permettre un contrôle continu de

l'exécution. En jetant un coup d'oeil sur l'un quelconque des tableaux indiquant la répartition
des activités par Région pour 1978 -1983 et figurant dans le programme mondial, on voit que ces
activités ne sont pas isolées, mais que toutes visent le but indiqué en haut de la page. Des
éléments d'évaluation sont également incorporés dans la plupart de ces activités. Enfin, des

indicateurs de sortie sont donnés pour les programmes nationaux et régionaux.
S'agissant de la question posée par le délégué de la Roumanie, le Dr Füldp reconnatt que,

sans systèmes d'information, la surveillance requise par la résolution EB61.R27 ne peut pas

être assurée. Le programme comporte de nombreuses mentions de ces systèmes, souvent dans le

titre même des activités proposées; c'est le cas des activités A.2.2, B.1.1 et C.3.2. Un ser-

vice d'information sur les personnels de santé a déjà été créé au Secrétariat pour aider les

Etats Membres à généraliser et diffuser l'information au niveau national.

En réponse au délégué de la Pologne qui a demandé ce qu'il y a de nouveau dans le programme

de développement des personnels de santé réorienté et, partant, dans le programme à moyen

terme, le Dr Fül'dp explique qu'en dehors des nouveaux éléments déjà mentionnés, l'innovation la

plus notable ressort clairement d'une comparaison entre les procès- verbaux de la présente réu-

nion et ceux relatifs aux discussions qui se sont déroulées il y a seulement quelques années.

Le programme consistait alors en une série d'activités de l'OMS visant chacune un résultat isolé
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sans objectif général clairement défini et axées sur la remise de titres universitaires 'élevés
mais plus ou moins valables à des médecins et infirmières principalement. Ce programmes été rem-
placé par un programme unifié et intégré, élaboré en application de la résolution WHA29.72 ,qui
faisait elle -même suite à la résolution WHA24.59. Le nouveau programme se fonde sur une notion
précise du développement intégré des services et des personnels de santé qui consiste à former,
dans toutes les catégories de personnel, les effectifs requis par les Etats Membres et à se
fonder, pour déterminer la qualité, sur la pertinence sociale et non sur des normes universi-
taires de caractère aléatoire. Ce programme englobe maintenant les trois principales compo-
santes du processus de développement des personnels de santé (planification, production et
gestion des personnels de santé) et non pas seulement les éléments relatifs à l'enseignement
et à la formation comme c'était le cas précédemment. Le nouveau programme fixe des buts et
objectifs clairs pour la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres ainsi qu'entre
les Etats Membres eux -mêmes, l'autoresponsabilité étant le résultat recherché.

La réponse à la question du délégué de l'Australie sur ce qui doit suivre tient en un mot:
l'exécution; il convient en effet d'engager un dialogue suivi avec les Etats Membres, de sti-
muler en y participant la planification sanitaire nationale et les activités de mise en oeuvre,
d'organiser des réunions de coordination entre le Secrétariat et des représentants des Etats
Membres (la première aura lieu du 11 au 15 décembre 1978 à Brazzaville), de mettre au point des
mécanismes de surveillance, d'évaluation et d'adaptation permanente aux besoins et demandes en
évolution et de réunir des fonds extrabudgétaires sans lesquels le programme sera difficilement

réalisable.
En conclusion, le Dr Fülóp regrette de ne pouvoir, faute de temps, répondre complètement à

certaines questions, mais il sera heureux de communiquer aux délégués le complément d'informa-
tion qu'ils pourraient souhaiter recevoir.

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) estime que la discussion du point 2.6.7
a été fort utile. En effet, plus de 40 orateurs ont pris la parole sur ce sujet, ce qui témoigne
de l'intérêt et de l'importance que l'on y attache. La Commission a entendu des opinions sur la
programmation à moyen terme elle -même et sur l'application du processus à l'une des grandes
zones de programme du sixième programme général de travail. Elle a également pris connaissance
des expériences, préoccupations et priorités des Etats Membres et de l'OMS en matière de déve-
loppement des personnels de santé et entendu comment elles se rapportent à la distribution des
prestations sanitaires en général, ce que le Directeur de la Division du Développement des
personnels de santé a clairement résumé en répondant aux questions suivantes

: comment a -t -on
procédé, en quoi cela est -il nouveau et quelles seront les prochaines mesures ?

Mme BRUGGEMANN(Secrétaire de la Commission) fait observer que plusieurs amendements au
projet de résolution ayant été proposés, il serait utile d'instituer un groupe de rédaction
pour les examiner au lieu d'obliger la Commission à y consacrer son temps.

Le Professeur HALTER (Belgique) aimerait expliquer le projet de résolution dont il est
partiellement l'auteur.

La Commission a été saisie d'un excellent rapport du Directeur général ainsi que de la
résolution EB61.R27 établie par le Conseil exécutif. Bien que ce dernier n'ait pas proposé que
l'Assemblée de la Santé adopte une résolution à ce sujet, il a été jugé, à l'instar de ce que
la Commission avait fait le jour précédent pour le programme de santé mentale, que l'Assemblée
de la Santé devrait adopter une résolution dans laquelle elle exprimerait sa satisfaction au
sujet du programme à moyen terme de développement des personnels de santé. Le texte lu le matin
par le Professeur Halter était très simple et il a peut -être eu le tort de laisser le Secréta-
riat en modifier quelques passages au moment où il a été dactylographié. Il n'était pas dans
l'intention des auteurs que l'Assemblée fasse des observations sur la résolution du Conseil
exécutif ou le problème lui -même, mais simplement qu'elle se déclare satisfaite de ce qui a été
fait. Ils avaient simplement ajouté un paragraphe demandant aux Etats Membres de s'intéresser à
la question pour donner plus de force à l'oeuvre du Directeur général.

Il parait difficile d'accepter maintenant une série d'amendements qui débouchent sur une
vaste résolution abordant tous les aspects importants du programme. Le préambule du projet de
résolution correspond approximativement à la proposition initiale, à cela près que le Secréta-
riat en a modifié le libellé qui était le suivant

: "Ayant pris note des documents, du rapport
et de la résolution EB61.R27 ". Le Professeur Halter avait suggéré de rédiger comme suit le
paragraphe 1 : "Félicite également le Directeur général pour le travail déjà accompli ", sans
mention du "premier programme à moyen terme ", etc., qui est sans rapport avec la question. Il
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était ensuite demandé que le Directeur général procède avec toute la rapidité voulue (para-
graphe 2) et les Etats Membres étaient invités à envisager une collaboration étroite, ce qui
parait toujours nécessaire. D'autres délégués ont demandé un "contrôle ", mais cela apparaît
déjà dans la résolution du Conseil exécutif qu'il n'est pas question de modifier. Le texte pro-
posé priait simplement le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assem-
blée sur l'état d'avancement des travaux. Ce projet de résolution, très simple, était aussi
très important car il reflétait un consensus enthousiaste de la Commission à l'égard de la
résolution du Conseil. Si d'autres délégués sont d'un avis différent, la Commission devra
accepter le texte dont a donné lecture la Secrétaire de la Commission, mais le Professeur Halter
espère que l'on pourra éviter cela et que la Commission se contentera de marquer sa satisfac-
tion en demandant une exécution rapide et en demandant aux Etats Membres d'aider à réaliser
cette ambition.

Le Dr CUMMING (Australie) partage l'avis du délégué de la Belgique car, en proposant une
résolution, la délégation australienne entendait simplement que la Commission exprime sa satis-
faction devant la rapidité avec laquelle on a établi le programme de développement des person-
nels de santé. Toutefois, un certain nombre de délégués ont désiré ajouter certains points,
peut -être pour rendre le texte plus clair. La première version, présentée le matin, convenait
au Dr Cumming qui a appuyé le délégué de la Belgique lorsque celui -ci cherchait à éviter le
recours à un groupe de rédaction, mais il est maintenant disposé à se joindre à un tel groupe
si les auteurs des amendements les jugent nécessaires.

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) demande aux auteurs des amendements s'ils
acceptent la proposition du délégué de la Belgique tendant à faire simplement approuver par la
Commission ce qui est dit dans la résolution du Conseil, comme pour le programme de santé

mentale.

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) rappelle que sa délégation est l'un des auteurs d'un
amendement visant à encourager la mise au point, par les Etats Membres, de modèles de program-
mes et de systèmes comme il en existe à Edimbourg, Paris et Boston. On voulait éviter de donner
l'impression que ces modèles puissent être imposés par le Secrétariat. Toutefois, si les autres
auteurs d'amendements sont disposés à les retirer, la délégation turque en fera autant à con-

dition qu'il soit pris note de son opinion.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) précise que sa délégation avait approuvé la résolution
adoptée par le Conseil exécutif, mais qu'elle a ensuite accepté le projet de résolution pro-

posé par le délégué de la Belgique et les amendements à ce projet. Il propose donc de distri-
buer le texte amendé du projet de résolution et d'en discuter à la prochaine séance.

Le Dr HERMIDA (Equateur) est favorable à la création d'un groupe de rédaction car, si le
projet de résolution est adopté, il doit contenir certains des points soulevés par la Commission.

Le Dr GUZMAN (Chili) aurait aimé proposer un amendement au projet de résolution mais il ne
souhaite pas provoquer ainsi un nouveau débat. Le paragraphe 3 semble ne tenir aucun compte de
tout ce qui a été dit, puisqu'il invite les Etats Membres à utiliser le personnel de santé exis-
tant et non à participer activement à la programmation à moyen terme. C'est du moins l'impres-
sion que donne au Dr Gdzman le projet qu'il a sous les yeux, mais il n'en fait pas une question

de príncipe.

Mme BRUGGEMANN juge difficile de résumer la situation. Le délégué de l'Italie a proposé la

distribution d'une nouvelle version, mais aucun texte nouveau n'ayant encore été communiqué au

Secrétariat, il a été proposé de mettre sur pied un groupe de rédaction. On se trouve ainsi

placé dans l'alternative suivante :
reprendre le texte initial du délégué de la Belgique ou

convoquer un groupe de rédaction pour une brève réunion très tôt le matin suivant afin de

régler la question.

Le Professeur SENAULT (France) constate que le délégué de la Belgique, comme il ressort

clairement de ses explications, voulait seulement exprimer une appréciation générale et que le

texte établi par le Secrétariat ne
correspond pas exactement à ce que ce délégué avait indiqué.

Le seul moyen de clore le débat est de distribuer une copie du texte original du Professeur

Halter.
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Mme BRUGGEMANN fait observer que, si la Commission le désire, elle peut donner lecture du
texte original du délégué de la Belgique en français.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) estime que la Commission paraissant approuver le nou-
veau texte, on pourrait le distribuer si le délégué de la Belgique le juge également acceptable.

Le Professeur HALTER (Belgique) précise que sa précédente intervention avait uniquement
pour objet d'éviter un examen ultérieur au sein d'un groupe de rédaction. Toutefois, si tel est

le souhait de la Commission, il ne s'y opposera pas par vanité d'auteur.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT considère que c'est à la Commission qu'il appartient de déci-
der du type de résolution qu'elle désire adopter et le compromis proposé par le délégué de la

Turquie lui parait raisonnable. Tout projet de résolution peut être modifié indéfiniment: ce qui

importe, c'est que toutes les déclarations, les opinions, les préoccupations et les questions
soient enregistrées et prises en considération dans l'exécution du programme, afin que rien ne
soit oublié. Le délégué de la Turquie a fait allusion à la nécessité d'examiner dans son ensem-
ble la question de l'établissement des programmes d'études des facultés de médecine, univer-
sités et autres établissements; or, cette tache a déjà été entreprise par la Division du Déve-
loppement des personnels de santé; mais il s'agit là d'une approche novatrice dont il convient de
prendre note. Le Secrétariat estime qu'il suffirait d'adopter une résolution brève et précise
car toutes les préoccupations exprimées figureront dans les procès- verbaux.

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) a voulu formuler, au sujet du projet de résolution, cer-
taines réserves que partagent d'autres orateurs. Il s'inquiétait notamment de l'allusion au per-
sonnel de santé existant et des nouveaux programmes d'étude. Toutefois, ces réserves étant
enregistrées, il est disposé à retirer sa proposition d'amendement si les autres auteurs d'amen-
dements en font autant. Sinon il veut bien qu'un groupe de rédaction se réunisse le matin

suivant.

Le PRESIDENT demande si tous les auteurs d'amendements sont disposés à les retirer afin de
laisser le projet de résolution sous sa forme actuelle. Le texte du projet de résolution du
délégué de la Belgique sera redistribué et toutes les observations enregistrées. La discussion
du point 2.6.7 de l'ordre du jour pourra reprendre ultérieurement.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la quinzième séance, section 2.)

2. PROCEDURES A SUIVRE POUR APPORTER DES MODIFICATIONS AU
SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE

(1978 -1983 INCLUSIVEMENT)

Ordre du jour, 2.4

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été décidé de différer l'examen du point jusqu'à ce que des

sujets comme le développement des programmes et les deux programmes à moyen terme de santé
mentale et de développement des personnels de santé (qui sont en rapport avec les principes

énoncés dans le sixième programme général de travail) aient été discutés, et il demande au

Dr Violaki -Paraskeva de présenter la question.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le sixième pro-

gramme général de travail pour la période 1978 -1983 inclusivement constitue le plan d'action

de l'Organisation pour six ans. Les délégués se rappelleront peut -être que la résolution
EB59.R27 a prié le Comité du Programme du Conseil exécutif "d'étudier les procédures à suivre

pour apporter au sixième programme général de travail des modifications qui correspondent à

la politique nouvelle en matière de programme et de présenter ses recommandations sur cette
question au Conseil à sa soixante et unième session ".

Le rapport du Directeur général sur les procédures à suivre pour introduire des modifica-
tions dans le programme de travail contient en annexe le rapport du Comité du Programme. Dans
sa réunion de 1977, le Comité du Programme a rappelé que le Conseil exécutif avait pour fonc-

tion de soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général
de travail s'étendant sur une période déterminée. Dans l'exercice de sa fonction constitution-
nelle, le Conseil exécutif a soumis à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tenue
en 1976 le sixième programme général de travail. Le Conseil avait également la responsabilité
d'examiner s'il était devenu nécessaire d'apporter des modifications au sixième programme
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général de travail par suite des nouvelles décisions d'orientation ou de stratégie de
l'Assemblée de la Santé et, dans l'affirmative, de les présenter à l'Assemblée. Mais pour
pouvoir accomplir cette tâche le Conseil exécutif a besoin d'un mécanisme et d'une procédure
formelle permettant d'introduire dans le sixième programme général de travail toute modification
qui pourrait se révéler nécessaire par la suite. A cet égard, la Commission doit noter que,
pour le moment, il n'est pas question de changement du programme en tant que tel, puisque le
sixième programme général de travail commence seulement à être appliqué. C'est pourquoi le
Conseil exécutif a approuvé les procédures recommandées par le Comité du Programme, qui ren-
dront désormais possible l'introduction de changements dans le sixième programme général de
travail.

Le Conseil exécutif a proposé un projet de résolution à l'Assemblée de la Santé dans la
résolution EB61.R23,1laquelle fixe la procédure pour toutes modifications futures que la Commis-
sion pourra souhaiter examiner. Le projet de résolution proposé à l'examen de la Commission
fournira au Conseil exécutif une procédure adéquate pour recommander à l'Assemblée mondiale de
la Santé les modifications à apporter au programme général de travail chaque fois que les nou-
velles orientations et stratégies du programme appelleront de telles modifications.

Le Dr CUMMING (Australie) déclare que sa délégation juge éminemment logique cette manière
de parer à l'éventuelle nécessité d'introduire des modifications dans le sixième programme
général de travail. La procédure recommandée dans le projet de résolution recommandé dans
la résolution EB61.R23 semble entièrement conforme au rôle institutionnel des différents
organes de l'OMS, et la délégation australienne votera donc en sa faveur.

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) déclare qu'aucun plan, aucun programme, aucune activité ne
peuvent être considérés comme complets si un mécanisme efficace d'évaluation périodique et
terminale n'y a pas été incorporé. En d'autres termes, un plan, un programme ou une activité,
loin d'être rigides, doivent être suffisamment souples pour permettre d'opérer les modifications
ou changements appropriés à la lumière des faits nouveaux, prévisibles ou non, et il n'y a
aucune raison pour que le sixième programme général de travail ne soit pas soumis à cette
règle. La délégation du Ghana appuie donc le projet de résolution proposé dans la résolution
EB61.R23 et propose que la Commission prenne immédiatement une décision sur la question, un
long débat étant inutile.

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) déclare que sa délégation, puisqu'elle a
toujours trouvé très compliquée la procédure de préparation du programme couvrant six ans et

des autres programmes, et puisqu'elle est d'accord pour qu'on établisse un mécanisme per-
mettant de tenir compte de l'évolution de la situation dans les Etats Membres, votera pour le
projet de résolution.

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa délé-
gation appuie le projet de résolution. Etant donné l'heure tardive, et puisqu'il semble que
le projet soit appuyé par tous, il propose qu'on procède immédiatement au vote.

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolu-
tion EB61.R23 est approuvé.2

La séance est levée à 17 h.30.

1 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 15.

2
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.30.



DIXIEME SEANCE

Vendredi 19 mai 1978, 10 h.30

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana)

1. BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979)
(suite) Politiques générales en matière de programme (suite

de la première séance, section 3)

Ordre du jour, 2.2

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) présente le projet de résolution suivant

sur la surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget

programme :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique en

matière de budget programme énoncée dans les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48;
Rappelant que les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 forment un tout du point

de vue historique et sur le plan des principes, et que
1) leur objectif fondamental est d'unifier le potentiel, les ressources et l'expé-
rience de nombreux pays dont les systèmes sociaux et les traditions culturelles sont
très divers et qui ont atteint différents niveaux de développement, afin de combler
plus aisément le fossé qui, sur le plan de la santé, sépare les pays développés et
les pays en développement et d'aider à améliorer le niveau général de santé dans le
monde; tandis que
2) leur objectif quantitatif est de redistribuer les ressources du budget programme
ordinaire de l'OMS afin d'accroître de façon substantielle en valeur réelle les
montants affectés à la coopération technique;
Consciente du fait que la coopération technique directe entre l'OMS et ses Etats

Membres peut revêtir des formes multiples, depuis la participation, sur demande, à l'éla-
boration et à l'application des processus nationaux de développement sanitaire jusqu'aux
prestations en personnel, en matériel et en fournitures dans le cadre des programmes
nationaux de santé;

Soulignant qu'il importe de communiquer périodiquement au Conseil exécutif et à
l'Assemblée de la Santé des informations pertinentes pour leur permettre d'apprécier
les progrès accomplis, de déceler les lacunes et d'introduire des améliorations;

Rappelant la résolution EB61.R6 sur la surveillance de l'application de la politique
et de la stratégie en matière de budget programme, que le Conseil exécutif a adoptée à sa
soixante et unième session,
1. FAIT SIENNE la conclusion du Conseil exécutif selon laquelle il importe d'examiner
constamment l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget

programme;

2. PRIE le Directeur général, dans le cadre global de la surveillance de la mise en
oeuvre des résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48, de communiquer à l'Assemblée

de la Santé et au Conseil exécutif toutes informations pertinentes illustrant comment
les nouvelles politique et stratégie en matière de budget programme sont appliquées dans
les Etats Membres, notamment dans les pays en développement, et dans quelle mesure les
ressources du budget ordinaire de l'OMS sont utilisées à cette fin.

Le Dr Mwakalukwa dit que les auteurs1 reconnaissent, comme l'a fait le Conseil exécutif

dans sa résolution EB61.R6, qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'application pratique de
la stratégie en matière de budget programme, qui débute en 1978, mais qu'ils jugent néanmoins

1 Soit les délégations des pays suivants : Cuba, Mozambique, Panama, Philippines,
République -Unie de Tanzanie, Rwanda et Yougoslavie.
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que des progrès réels ont été accomplis dans la mise en oeuvre des résolutions mentionnées, sur
lesquelles se fonde le nouveau budget programme. Il est possible de discerner une réorientation

des programmes et de l'activité de l'Organisation, notamment dans le sens d'un accroissement de
la coopération technique et de la pertinence sociale, l'accent étant mis particulièrement sur
la coopération technique entre pays en développement. Comme l'a noté le Comité du Programme du
Conseil exécutif, on peut désormais confirmer que la réorientation du budget ordinaire pro-
gresse régulièrement vers le but fixé dans la résolution WHA29.48, c'est -à -dire que 60 % des
crédits soient affectés à la coopération. L'Organisation doit absolument mettre en oeuvre cette
résolution si elle veut atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il n'a rien contre
l'adoption du projet de résolution mais qu'il aimerait, pour plus de clarté, proposer quelques
amendements mineurs. Dans le premier alinéa du préambule, il estime qu'il serait opportun de se
référer aussi à la résolution WHA30.30. En deuxième lieu, il suggère que le troisième alinéa du

préambule se termine avec les mots "revêtir des formes multiples ". Le reste de la phrase n'est
pas suffisamment spécifique et pourrait entraîner des malentendus : en effet, il existe d'autres
formes importantes de coopération technique qui ne sont pas mentionnées, mais le fait de les
ajouter alourdirait la résolution. En troisième lieu, il suggère d'ajouter dans le quatrième
alinéa du préambule les mots "dans la coopération technique avec les différents pays" après le
membre de phrase "d'apprécier les progrès accomplis" et d'ajouter après les mots "d'introduire
des améliorations" la phrase suivante : "ainsi que d'aider l'OMS et tous les pays à tirer pro-

fit de la précieuse expérience ainsi accumulée ".

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) approuve les observations du délégué de la
République -Unie de Tanzanie relatives au projet de résolution et dit que l'un des objectifs
les plus importants de ce projet est de souligner qu'il importe de communiquer périodiquement

au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé toutes les informations pouvant leur permettre
d'apprécier les progrès accomplis, de déceler les lacunes et d'introduire des améliorations.
Le Professeur Jakovljevie souligne aussi l'importance du paragraphe 2 du dispositif qui met
l'accent sur la nécessité particulièrement importante de surveiller l'application des résolu-
tions en cause de l'Assemblée de la Santé. Il approuve la plupart des amendements proposés par
le délégué de l'URSS, mais il ne voit pas pourquoi on ne mentionnerait pas dans le troisième
alinéa du préambule certaines formes importantes de coopération technique.

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) note que le projet de résolution mentionne la résolution
WHA28.75. A la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation de la Chine a
énoncé clairement ses réserves à l'égard de cette résolution et elle n'a pas l'intention de les

répéter.'

Le Dr TATOCENK0 (Union des Républiques socialistes soviétiques), répondant au délégué de
la Yougoslavie, explique qu'il a proposé de supprimer la dernière partie du troisième alinéa
du préambule parce que l'éventail des activités de coopération technique qui y est mentionné
est restreint et ne comprend pas par exemple la coordination des activités à tous les niveaux,

ainsi que le lancement et la coordination de la recherche scientifique intéressant les Etats
Membres. Si les auteurs du projet de résolution ne désirent pas procéder à cette suppression,
le Dr Tatocenko suggère qu'ils ajoutent alors les activités qu'il vient de mentionner. Mais
selon lui, cela alourdirait l'alinéa et le rendrait plus difficile à lire.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) pense que les amendements proposés vont dans le sens des
intentions des auteurs. Pour ce qui est du troisième alinéa du préambule, elle reconnaît qu'on
pourrait mentionner d'autres formes de coopération technique, comme le suggère le délégué de
l'URSS, mais ne juge pas que cela soit réellement nécessaire. Elle est néanmoins prête à ren-
contrer les autres auteurs de la résolution pour discuter de cette question s'ils le désirent.

Le Dr MARTINS (Mozambique) dit que sa délégation accepte sans difficulté les amendements
proposés par le délégué de l'URSS, à l'exception de celui qui concerne le troisième alinéa du
préambule. En effet, si, comme le propose le délégué de l'URSS, on supprime la dernière partie

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 227, 1975, pp. 309 -311 et 490.
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de l'alinéa, certaines activités que les auteurs ont jugé important de mettre en relief ne
seront pas mentionnées. Le Dr Martins ne voit d'ailleurs pas pourquoi on n'ajouterait pas la
coordination des activités à tous les niveaux et la coordination de la recherche.

Le PRESIDENT dit qu'afin d'arriver à un consensus sur l'amendement proposé pour le troi-
sième alinéa du préambule, les délégations de la Chine, de Cuba, du Mozambique, de la

République -Unie de Tanzanie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la
Yougoslavie, ainsi que les autres auteurs intéressés, se réuniront brièvement à 14 heures.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la onzième séance, section 1.)

2. POLITIQUE ET GESTION PHARMACEUTIQUES Ordre du jour, 2.6.1

Le PRESIDENT, introduisant le point de l'ordre du jour, rappelle qu'il a été examiné à la
précédente session du Conseil exécutif et a fait ensuite l'objet d'un rapport de situation du
Directeur général. "La politique et la gestion pharmaceutiques" ont également fait l'objet des
discussions techniques de la présente Assemblée de la Santé, et des déclarations substantielles
ont été faites à ce sujet les 12 et 13 mai 1978. Comme le Président suppose que la plupart des
délégués que la question intéresse ont participé aux discussions techniques, elle suggère que
la Commission concentre son attention sur les questions de politique qui sont impliquées et
examine soigneusement le projet de résolution relatif à un programme d'action concernant les
médicaments essentiels.]- A un stade ultérieur, la Commission devra aussi examiner un projet de

résolution intitulé "Politique et gestion pharmaceutiques : plantes médicinales ".2

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a longuement examiné
la nouvelle orientation des politiques et des programmes pharmaceutiques, qui non seulement se

réfère aux aspects techniques du médicament, mais le place dans le contexte social et économique des
pays dans lesquels les programmes seront appliqués. Au cours de la discussion, il est apparu

évident que, dans les années à venir, l'extension et l'amélioration de la prestation des soins
dans les pays en voie de développement ne seront pas possibles sans la mise en place d'une
infrastructure pour l'acheminement et la distribution des médicaments essentiels, ainsi que
pour leur production locale, là où cela s'avère possible. Dans ce contexte, il faut tout
d'abord recenser les médicaments et vaccins les plus nécessaires pour l'action sanitaire, ceux
dont l'efficacité est prouvée, la sécurité acceptable et le coût abordable. Ce choix ne peut

se faire que dans les pays eux -mêmes, compte tenu de nombreux facteurs, notamment la prévalence
des maladies, le niveau des personnels de santé et les ressources disponibles. A cet égard, le
Conseil a approuvé les critères proposés par le Comité OMS d'experts de la Sélection des Médi-
caments essentiels et les recommandations figurant dans le rapport de ce dernier.3 La liste

type des médicaments figurant dans le rapport est essentiellement indicative et n'exclut pas
l'introduction de nouveaux médicaments; il est nécessaire de maintenir un équilibre entre les
impératifs économiques propres à chaque pays à un moment donné et les besoins des malades,

sans perdre de vue l'importance de la recherche et du développement pour le progrès de la méde-
cine. Le Conseil a souligné qu'il est nécessaire de faire en sorte que tous ceux que la ques-
tion concerne, notamment la profession médicale et l'industrie pharmaceutique, comprennent bien
la notion de médicaments essentiels et les objectifs poursuivis par l'OMS, soit la satisfaction
des besoins de santé fondamentaux de larges masses de la population mondiale qui ne peuvent

pas se procurer même les médicaments et vaccins les plus indispensables. Pour bon nombre de
maladies qui affectent des millions d'individus dans les pays en développement, des médicaments
efficaces existent déjà, mais ils ne sont pas disponibles dans les pays qui en ont besoin et

certains sont encore trop chers pour tous les pays du monde. Il y a aussi des carences dans

les systèmes de distribution et dans le bon usage des médicaments. Dans certains cas, les res-
sources naturelles des pays, en particulier les plantes médicinales, pourraient être mieux

utilisées.
Deux points sont ressortis de la discussion du Conseil. En premier lieu, la responsabilité

d'élaborer une politique pharmaceutique nationale, orientée vers la satisfaction des besoins

sanitaires de la majorité de la population, appartient au gouvernement de chaque pays. D'autre

1 Reproduit plus loin.

2
Reproduit à la p. 457.

3
OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977.
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part, l'OMS doit non seulement jouer le rôle de catalyseur d'une telle politique mais aussi
être l'instrument de la coopération technique entre les pays et d'un soutien concret dans des
domaines variés allant du recensement des besoins à l'approvisionnement en médicaments essen-
tiels, y compris la production locale lorsqu'elle est possible. L'OMS devrait également se
préoccuper du contrôle de la qualité, de la meilleure utilisation des ressources locales, de
la recherche et du développement ainsi que de la formation du personnel technique. C'est pour-
quoi, dans sa résolution EB61.R17, le Conseil a proposé de mettre sur pied un programme d'action
concernant les médicaments essentiels dans le cadre de la coopération technique, afin de mobi-
liser des ressources pour soutenir les efforts que font les pays en développement pour étendre
la distribution des médicaments essentiels. Cette proposition comporte aussi l'ouverture d'un
dialogue avec l'industrie pharmaceutique pour que celle -ci comprenne mieux la portée du pro-
gramme et pour assurer sa coopération. Un comité spécial, qui a été constitué par le Conseil
pour étudier le programme, s'est déjà réuni deux fois, sous la présidence du Professeur
Jakovljevié, et on espère qu'il soumettra un rapport complet sur ses activités à la soixante -

troisième session du Conseil exécutif en janvier prochain.

Le Dr CHIEN Wen -chieh (Sous- Directeur général) donne quelques informations supplémentaires
sur les progrès déjà réalisés et sur la possible évolution future du nouveau programme. Pour
formuler une politique pharmaceutique nationale, visant à satisfaire les besoins sanitaires
réels de la majorité de la population grâce aux soins de santé primaires, il faut tout d'abord
identifier ces besoins et déterminer quelles sont les mesures à prendre pour améliorer le sys-
tème d'approvisionnement pharmaceutique afin de satisfaire ces besoins. Les participants aux
réunions régionales mentionnées dans le rapport du Directeur général ont souligné l'importance
de ces études nationales et recensé six domaines principaux de coopération technique avec et
entre les pays. Le premier domaine concerne la sélection des médicaments les plus essentiels
d'efficacité avérée, d'innocuité suffisante et de prix abordable qui répondent le mieux aux
besoins de santé de la majorité de la population, notamment en ce qui concerne les soins de
santé primaires. Une fois sélectionnés les médicaments et les vaccins les plus essentiels, il
faut instituer un contrôle de la qualité des médicaments importés ou produits localement. La
constitution d'un réseau efficace d'achat et de distribution de médicaments a une très grande
importance dans de nombreux pays en développement et exige des moyens de stockage et de trans-
port et du personnel qualifié à tous les niveaux. Un pas important en direction de l'autores-
ponsabilité est le renforcement de la production locale de médicaments et vaccins essentiels
en fonction d'études de faisabilité et compte tenu des facteurs sanitaires, économiques, tech-
niques et logistiques nationaux. Dans de nombreux pays en développement, il serait possible

d'améliorer l'utilisation des médicaments naturels, spécialement des plantes médicinales, en
évaluant correctement leur utilité dans les soins de santé, en mettant au point des techniques
appropriées pour le ramassage, la culture et le conditionnement des médicaments naturels le
plus largement utilisés, et en établissant des spécifications pour ces médicaments. Enfin, un
important domaine de coopération technique est la stimulation de la recherche et de La mise
au point des médicaments et des vaccins répondant le mieux aux besoins sanitaires des pays en
développement, y compris des études cliniques et des essais pratiques de ces médicaments dans
les conditions locales d'utilisation ainsi que l'élaboration d'une technologie appropriée de
production locale. Dans tous ces secteurs, le transfert d'information et les activités d'en-

seignement et de formation sont essentiels au renforcement des capacités nationales et de la
coopération technique entre pays en développement. Dans les pays les moins avancés, il est
aussi nécessaire d'améliorer la situation en matière d'approvisionnement en médicaments et
vaccins essentiels, grâce à la création d'un stock régulateur et à la mise à disposition de
produits sélectionnés à des conditions particulières.

La planification de ce programme d'action est actuellement à l'étude dans un comité spé-
cial du Conseil exécutif. Sa mise en oeuvre exigerait, à côté des ressources disponibles dans
le budget ordinaire de l'OMS, la mobilisation de ressources d'origines multiples et la pleine
collaboration des gouvernements, des institutions et des autres organismes de coopération. Le
bien -fondé d'une démarche plurisectorielle est évident, mais comme le programme est essentiel-
lement orienté vers le développement sanitaire, il semblerait opportun que l'OMS prenne l'ini-
tiative et la tête de ce programme au sein du système des Nations Unies. Bien que la question
soit examinée par le Conseil exécutif, l'étude du rapport de situation du Directeur général
pourrait fournir à l'Assemblée de la Santé l'occasion de discuter du programme et de proposer
de nouvelles orientations pour son évolution.
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Le Dr MORK (Norvège) présente le projet de résolution suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolution WHA28.66 et EB61.R17;
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur la politique et la

gestion pharmaceutiques;

Consciente du fait qu'une grande partie de la population mondiale n'a pas accès aux
médicaments et aux vaccins les plus essentiels qui sont indispensables pour assurer des
soins de santé efficaces;

Reconnaissant l'importance d'un approvisionnement suffisant en médicaments et vaccins
essentiels pour répondre aux besoins sanitaires réels des populations grâce à l'exécution
de programmes nationaux de soins de santé;

Vivement préoccupée de ce que les gouvernements, notamment des pays en développement,
consacrent une forte proportion de leur budget de santé aux préparations pharmaceutiques,
ce qui limite les autres fonds dont ils disposent pour dispenser des soins de santé adé-
quats à l'ensemble de la population;

Soulignant la nécessité de fournir des médicaments essentiels de qualité satisfai-
sante, en quantité suffisante et à des prix raisonnables, pour répondre aux besoins sani-

taires de ces pays;
Considérant que la production sur place des médicaments et vaccins essentiels est une

aspiration légitime exprimée en maintes occasions par les pays en développement, et que
des progrès notables ont été réalisés dans certains pays;

Considérant que la création d'une industrie pharmaceutique dans les pays où il n'en

existe pas encore nécessite le transfert d'une technologie appropriée et des investisse-
ments et que la plupart des pays en développement n'ont pas les moyens financiers de le
faire sans une coopération internationale;

Reconnaissant l'importance d'une information objective sur les préparations pharma-
ceutiques et le risque d'activités promotionnelles incontrôlées de la part des fabricants,
particulièrement dans les pays en développement;

Ayant la conviction que les achats collectifs de grandes quantités de préparations
pharmaceutiques en réduiraient considérablement le coût;

Ayant la conviction qu'une action internationale est nécessaire de toute urgence pour
remédier à la situation par l'institution, au titre de la coopération technique, d'un
programme d'action concernant les médicaments essentiels et visant à renforcer la capacité
nationale des pays en développement dans le domaine de la sélection et de l'utilisation
appropriée des médicaments essentiels en vue de couvrir leurs besoins réels, ainsi que
leur aptitude à produire ces médicaments sur place, partout où c'est possible, et à en
contrôler la qualité;

Extrêmement satisfaite des mesures déjà prises par le Directeur général en vue de
fournir les médicaments et les vaccins essentiels qui sont nécessaires pour étendre la
couverture sanitaire de la population,
1. APPROUVE la résolution EB61.R17;

2. INVITE instamment les Etats Membres, notamment les pays en développement :

1) à établir des systèmes adéquats d'acquisition et de distribution des médicaments
afin de mettre à la disposition de la population des médicaments de qualité satisfai-

sante à des prix raisonnables;

2) à établir des formulaires nationaux de médicaments par nom générique comprenant
des médicaments essentiels choisis en fonction des besoins sanitaires des pays et
compte tenu des critères du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments
essentiels (Série de Rapports techniques N° 615);

3) à promulguer une législation appropriée englobant l'homologation des médicaments,
leur prescription par nom générique, le contrôle de l'information sur les médicaments,
y compris les indications thérapeutiques et la mention des effets secondaires, le
contrôle des prix et la définition des types de médicaments dont la prescription par
les personnels de santé des différents échelons, depuis les spécialistes jusqu'aux
auxiliaires, est autorisée;

4) à collaborer à l'échange d'informations sur la politique et la gestion pharma-
ceutiques par l'intermédiaire de programmes bilatéraux ou multilatéraux et de l'OMS;

3. PRIE le Directeur général

1) de continuer à recenser les médicaments et vaccins qui, au vu des connaissances
scientifiques, sont indispensables pour les soins de santé de base et la lutte contre
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la maladie pour la grande majorité de la population, et de mettre à jour périodi-
quement cette partie du rapport du Comité d'experts de la Sélection des Médicaments
essentiels;

2) de coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration de politiques et de pro-
grammes pharmaceutiques qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et
visent à assurer l'accès de la population tout entière aux médicaments essentiels

pour un coût compatible avec les moyens dont dispose chaque pays;
3) d'améliorer les services d'approvisionnement actuels de l'OMS en médicaments,
vaccins compris, et en matériel médical grace à une collaboration plus étroite avec
le FISE, et de veiller à ce que les pays en développement tirent pleinement parti de
ces services;

4) d'assurer la collaboration avec le PNUD, la Banque mondiale et les banques et
fonds régionaux de développement, le FISE et l'ONUDI en vue de garantir que des
compétences techniques et des moyens de financement soient à la disposition des pays
intéressés pour mettre en route une production locale correspondant à leurs besoins
sanitaires, étant entendu que les moyens de financement doivent être indépendants de
la source de technologie;

5) de poursuivre le dialogue avec les industries pharmaceutiques afin d'assurer
leur collaboration pour satisfaire les besoins sanitaires de vastes secteurs insuf-
fisamment desservis de la population mondiale;
6) d'étudier le mode de détermination des prix des produits pharmaceutiques ainsi
que des stratégies éventuelles pour les réduire, l'accent étant mis plus particu-
lièrement sur les produits pharmaceutiques qui sont essentiels pour les populations
des pays en développement;

7) de prendre des mesures appropriées pour coopérer avec les Etats Membres à l'éla-
boration de systèmes de contrôle de la qualité des médicaments, que ceux -ci soient
importés ou produits sur place, et de créer des réseaux régionaux pour le contrôle
de la qualité;

8) de favoriser l'échange entre Etats Membres d'informations sur la politique et
la gestion pharmaceutiques et sur les aspects techniques des produits pharmaceutiques;
9) de présenter au Conseil exécutif à sa soixante- troisième session un programme
d'action complet, comme esquissé ci- dessus, visant à favoriser la coopération tech-

nique entre les pays en développement, et de stimuler la coopération des institutions
bilatérales et multilatérales à ce programme;
10) d'inviter à y participer les gouvernements directement intéressés par la mise
en oeuvre de ce programme d'action dans leur propre pays, les gouvernements disposés
à apporter leur soutien, les institutions compétentes des Nations Unies et d'autres
parties coopérantes appropriées;
11) de présenter à des sessions ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée
de la Santé un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ce

programme d'action.

Cette résolution a été élaborée par un groupe de pays coauteurs.) Le travail accompli par
l'OMS pour identifier les problèmes qui se posent aux pays en développement en matière de trai-
tement médicamenteux est hautement apprécié et constitue une bonne base pour les activités
futures. Ces problèmes sont considérables comme le montre le fait que de nombreux produits
figurant sur la liste des médicaments essentiels ne peuvent être utilisés rationnellement que
par des médecins. Il conviendrait donc, pour les régions où il n'y a pas de médecins, d'effec-
tuer une nouvelle sélection à partir de cette liste pour qu'elle corresponde au niveau de for-
mation du personnel qui dispense des prestations sanitaires à la population.

Les politiques pharmaceutiques nationales ne devraient négliger aucun des maillons de la
chamne par lesquels il faut passer pour offrir des traitements médicamenteux appropriés, y
compris la formation du personnel aux aspects techniques et administratifs de la politique et
de la gestion pharmaceutiques. Le concept de médicaments essentiels a donné une nouvelle
dimension à la politique pharmaceutique et constitue une nouvelle approche à l'égard des pro-
duits pharmaceutiques. Les médicaments ne sont plus considérés uniquement sous l'angle scien-
tifique et technique mais également sous celui des priorités sanitaires et de la prestation
de soins à l'ensemble de la population.

1 Bangladesh, Bolivie, Cuba, Danemark, Finlande, Ghana, Italie, Malaisie, Mozambique,
Népal, Norvège, Panama, Philippines, Pologne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda,

Somalie, Souaziland, Sri Lanka, Suède, Venezuela, Viet Nam et Yougoslavie.
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La délégation de la Norvège appuie le rapport sur la sélection des médicaments essentiels
puisque l'approche, bien que ferme, est suffisamment souple pour s'adapter aux situations des
différents pays. Cet aspect est important tant pour les pays développés que pour les pays en
développement. Le processus de sélection doit être un processus continu et cette question doit
être examinée périodiquement par l'OMS.

Le Dr Mork souligne combien il est important de vérifier que les médicaments fournis à la
population sont de qualité satisfaisante. Comme de nombreux pays n'ont pas les moyens de se
doter d'un système complet pour le contrôle de la qualité, l'OMS devrait aider les Etats Membres
à mettre au point de tels systèmes et à établir des réseaux de contrôle régionaux.

La nécessité de fournir des médicaments essentiels a été soulignée dans de nombreuses
interventions au cours des discussions techniques et il importe d'étudier le mode de détermi-

nation des prix des produits pharmaceutiques,ainsi que des stratégies éventuelles pour les réduire.

L'OMS devrait diffuser des informations sur les différents aspects de la question de
manière à aider les pays à mettre sur pied des politiques pharmaceutiques nationales. Il
convient également d'étudier les possibilités d'une coopération inter -pays. Comme les conditions
sont très variables d'un pays à l'autre, les approches peuvent elles aussi être différentes. Les
accords bilatéraux entre pays industrialisés et pays en développement donnent souvent des ré-
sultats rapides et les Etats Membres devraient fournir une assistance par le biais d'accords de

coopération afin de faciliter le développement de la politique et de la gestion pharmaceutiques.

Le Dr MARTINS (Mozambique) dit que, si la politique pharmaceutique a été en quelque sorte
un sujet tabou à l'OMS, sa délégation ne voit pas comment on pourrait parler de la santé sans
parler des médicaments. La résolution adoptée à ce sujet par la Vingt -Huitième Assemblée

mondiale de la Santé, bien que très timide, a cependant permis de mener à bien les travaux
exposés par le Directeur général et le Conseil exécutif, et dont il faut se féliciter puisqu'ils
permettent le présent débat après avoir servi de base aux discussions techniques de l'Assemblée

de la Santé.
La délégation du Mozambique, coauteur du projet de résolution, tient à souligner l'impor-

tance d'une politique pharmaceutique nationale. Les efforts de coordination de l'OMS sont très
importants mais ils seraient inutiles si les Etats Membres négligeaient de définir une telle
politique. Le Mozambique, qui n'est indépendant que depuis trois ans, a cependant donné la
priorité immédiate à la définition d'une politique pharmaceutique nationale et la première
mesure qu'il a prise a été d'élaborer un formulaire national. Celui -ci, publié en janvier 1977,
avant même le rapport des experts de l'OMS, était fondé sur les mêmes critères que ce rapport.
Un tel formulaire est essentiel pour les pays en développement. Il consiste en une liste limi-

tative de médicaments, liste dont les pays en développement ont justement besoin puisque
seuls les pays riches peuvent s'offrir le luxe de listes exhaustives et donnant même des rensei-

gnements détaillés sur chaque produit.
Dans le formulaire, il convient d'utiliser les dénominations communes internationales,

c'est -à -dire les noms génériques, sans quoi il est impossible de se soustraire à l'influence
des grandes firmes pharmaceutiques. Ces noms génériques doivent également être utilisés pour
les ordonnances. Leur emploi pour la publicité et sur les emballages a été mentionné au cours
des discussions techniques. C'est un point important, comme d'ailleurs l'introduction d'une
législation obligeant les fabricants à indiquer les noms génériques sur les emballages, mais
cela ne suffit pas pour les pays en développement. Si, par exemple, une telle législation était
adoptée dans un petit pays en voie de développement, la firme intéressée pourrait tout simple-
ment cesser d'y commercialiser ses médicaments. Pour cette raison, les pays doivent agir de
concert et le rôle de coordination de l'OMS est très important. Même sans cette coordination
chaque pays peut enseigner à ses médecins et travailleurs sanitaires à utiliser les noms géné-
riques pour les ordonnances. Cela serait une mesure décisive; en effet, alors que certains pays

ont nationalisé l'importation et la production des médicaments, les médecins, encore influencés

par la publicité, prescrivent les produits sous leur nom commercial et forcent ainsi la société

d'Etat à les importer. Au Mozambique, une loi votée en 1977 oblige les médecins à utiliser les

noms génériques et, après une certaine résistance initiale, cette loi ne donne plus lieu à

aucun problème.
Par ailleurs, il convient, et surtout dans les pays en développement, d'établir un guide

thérapeutique puisque certains traitements sont trop coûteux. Un guide de ce genre existe au

Mozambique et il sera communiqué à l'OMS et aux Etats Membres. Dans un pays comme le Mozambique
où le paludisme, la tuberculose et la lèpre sont des problèmes très importants, il est impen-
sable de laisser chaque médecin traiter les cas comme il l'entend. C'est pourquoi nous avons
établi des schémas thérapeutiques et des critères de traitement pour cinq maladies et proposé

des schémas pour d'autres affections.
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Cela nous amène au problème de la liberté des médecins - et en particulier de ceux qui
ont été formés dans l'idée que la médecine est une profession libérale - de prescrire des médi-
caments à leur gré. Il faut convaincre les médecins de la nécessité d'imposer certaines limites
à cette liberté, dans l'intérêt de la communauté.

Au Mozambique, trois niveaux de traitements ont été définis pour la tuberculose. Le
premier, qui peut être assuré par des médecins et des auxiliaires médicaux, est appliqué
lorsque les tests bactériologiques sont positifs; le deuxième lorsque, six mois plus tard, ces
tests sont encore positifs : dans ce cas le traitement relève des seuls médecins, lesquels
doivent justifier leur action et par là même informer le service national de santé. Quant au
troisième niveau de traitement, il s'applique à la proportion de 1 % des cas pour lesquels le
deuxième n'a pas suffi, et est exclusivement du ressort des pneumologues. Ce qui a été fait
au Mozambique n'est peut -être pas réalisable dans d'autres pays mais c'est l'orientation qui
devrait être suivie à l'avenir.

Dans les pays du tiers monde, il convient également de déterminer quels sont les médica-
ments qui peuvent être prescrits par des auxiliaires médicaux et quels sont ceux qui peuvent
être vendus sans ordonnance.

La délégation du Mozambique est coauteur du projet de résolution, et le Dr Martins
insiste pour sa part sur la nécessité d'établir dans les pays en développement des systèmes adéquats

d'acquisition et de distribution des médicaments. L'OMS a, dans la coordination des politiques
pharmaceutiques des différents pays, un rôle très important; elle pourrait également fournir
aux Etats Membres les services qu'ils ne peuvent assurer eux -mêmes, par exemple le contrôle de
la qualité qui est très difficile à organiser à l'échelon national.

Chaque pays a le droit de fabriquer ses propres médicaments et le Mozambique s'est assigné
l'objectif de créer une industrie pharmaceutique nationale d'ici à 1980. L'OMS devrait aider
les pays comme le Mozambique à réussir une telle entreprise. A cet égard, il est particulière-
ment important que l'organisme qui finance cette industrie soit différent de celui qui fournit
l'apport technique.

Le Professeur KOUMARE (Mali) appuie les propositions du Conseil exécutif mais note avec
une certaine amertume que le concept de médicaments essentiels est limité à ce que l'on appelle
les médicaments modernes. Certains d'entre eux, sinon tous, doivent être prescrits par des
médecins. Pour des pays comme le Mali, où les auxiliaires médicaux sont très importants, la
liste des médicaments essentiels ne peut être considérée comme une fin en soi et l'OMS devrait
en tenir compte.

A propos de la politique et de la gestion pharmaceutiques, il regrette que les substances
des pharmacopées traditionnelles dans les pays en développement ne soient pas suffisamment
prises en considération. Il ressort clairement du projet de résolution et des discussions
techniques que les préoccupations des pays développés sont loin d'être identiques à celles des
pays en développement. Il est inutile de faire des commentaires sur ce qui en découle. Le projet
de résolution donne l'impression qu'on se préoccupe essentiellement d'ouvrir des discussions
avec l'industrie pharmaceutique. Même si ces discussions aboutissaient, ce qui est douteux, le
processus engagé serait long et périlleux. Il serait sans doute plus facile de résoudre le
problème au niveau de la prescription plutôt qu'en s'adressant aux laboratoires vendeurs. De
ce fait, le Professeur Koumaré donne la préférence à l'utilisation rapide des ressources locales
et aux efforts en vue d'arriver à l'autosuffisance.

Il se réjouit de noter la création, du moins sur le papier, d'un réseau de centres de
recherche sur les plantes médicinales. A cet égard, il est temps de réduire le nombre des
réunions qui se contentent de voter les mêmes résolutions et de faire les mêmes recommandations;
les populations concernées n'en tirent aucun bénéfice. Il convient donc de préparer un programme
de travail minimal, précis, fondé sur ces recommandations, de sorte que les nouveaux centres
ne restent pas des créations sur le papier mais servent réellement à la formation de chercheurs
et à l'étude des pharmacopées traditionnelles.

Le recours à la pharmacopée traditionnelle dans les pays en développement est suffisamment
important pour justifier l'élaboration d'un projet de résolution permettant au Directeur
général de faire un rapport sur ce sujet à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
C'est pour cette raison que le Mali appuie le projet de résolution et accepte même d'en être

coauteur.

Pour le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), le rapport du Directeur général montre
qu'une nouvelle dimension sociale a été introduite dans la politique et la gestion pharmaceu-

tiques; les produits pharmaceutiques ont depuis longtemps cessé d'être considérés par l'OMS
sous l'angle technique et clinique. Comme l'a écrit dans Santé du Monde le Directeur de la



COMMISSION A : DIXIEME SEANCE 451

Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, les médicaments sont
maintenant considérés à la lueur des priorités de la santé et de la prestation de soins
médicaux à l'ensemble de la population.1

Trois ans après la résolution WHA28.66 qui donnait des directives au Directeur général
sur la réorientation du programme relatif aux substances prophylactiques, diagnostiques et
thérapeutiques, il est clair que l'on a identifié les principaux problèmes posés par l'appro-
visionnement en médicaments des pays en développement et qu'un programme d'action pour la
coopération technique est en cours. Mais dès avant l'adoption de la résolution WHA28.66, le

rapport du Directeur général avait identifié comme principaux problèmes le fait qu'il était
impossible de se procurer, en quantités suffisantes, des médicaments essentiels, surtout dans
les zones rurales des pays eu développement (où plus de 80 % de la population ne recevaient
pas les soins nécessaires), la mauvaise répartition de la production de médicaments entre pays
développés et pays en développement - 90 % de la production étant concentrée dans les premiers -
et enfin l'emploi excessif, ou insuffisant, ou encore inapproprié des médicaments par les travail-

leurs sanitaires. Compte tenu de ces faits, on ne peut pas encore considérer que la situation
actuelle soit satisfaisante, bien qu'il y ait une amélioration en ce sens que l'on prend des
mesures pour résoudre les problèmes.

En définitive, les résultats dépendront largement des activités menées dans les pays. Le
Professeur Jakovljevie souscrit donc au paragraphe 11 du rapport selon lequel le succès du
programme dépendra pour beaucoup de la volonté politique des gouvernements d'identifier et
d'affronter les problèmes qui se posent dans leur propre pays comme de coopérer à la résolution
des problèmes urgents des pays les moins développés; ces problèmes ne pourront être résolus
sans un approvisionnement adéquat en médicaments de première nécessité. Le succès dépendra
également des nouvelles initiatives prises par les gouvernements et l'industrie pharmaceutique
dans la perspective du nouvel ordre économique international. La délégation de la Yougoslavie
appuie le projet de résolution, dont elle est coauteur.

Le Professeur POGGIOLINI (Italie) dit que sa délégation reconnaît l'importance de la
politique pharmaceutique, notamment pour les pays en développement et qu'elle apprécie donc le
rapport du Directeur général pour sa clarté. Son pays, qui est l'un des plus grands producteurs
de médicaments, est prêt à aider les pays en développement en leur fournissant les médicaments
essentiels à des conditions favorables et dans des emballages leur permettant de supporter les
conditions climatiques de chaque pays. La qualité des médicaments fabriqués et exportés par son
pays est contrôlée par l'Institut national de la Santé et un certificat, fondé sur les recom-
mandations de l'OMS régissant la certification internationale, accompagne chaque lot de médi-
caments exportés.

Le Gouvernement italien est prêt coopérer avec les pays en développement en formant du person-
nel, en les aidant à choisir leur matériel et en leur fournissant le savoir- faire. Chaque
année, ce gouvernement offre des bourses à des personnels de santé de pays en développement
pour leur fournir une formation notamment en pharmacologie, toxicologie et contrôle de la qua-
lité. En d'autres termes, le Gouvernement italien prévoit une série d'actions coordonnées pour

aider les pays en développement à parvenir à l'autoresponsabilité dans un laps de temps raison-
nable pour toutes les activités touchant à la fabrication et à la distribution des médicaments,
et à lancer des programmes de recherche visant à satisfaire les besoins sanitaires locaux.

La délégation de l'Italie espère que l'OMS préparera un programme d'action détaillé basé
sur : un plan de coordination internationale des politiques pharmaceutiques nationales, un pro-
gramme de sélection et d'acquisition de médicaments et, enfin, la participation des pays en déve-
loppement à la mise en oeuvre du programme d'action relatif aux médicaments essentiels, en

collaboration avec les gouvernements désireux d'apporter une contribution au programme, d'une
part,et avec l'industrie pharmaceutique d'autre part. En conséquence, la délégation de l'Italie

appuie le projet de résolution.

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que sa déléga-
tion a pris connaissance avec satisfaction du rapport de situation clair et précis et de
l'excellent document de base préparé pour les discussions techniques. Elle appuie le projet de
programme d'action présenté par le Conseil exécutif dans sa résolution EB61,R17. Les discus-
sions techniques et la présentation qui a été faite du point de l'ordre du jour ont clairement

1 Santé du Monde, avril 1978, p. 8.
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situé les problèmes auxquels se heurtent les pays en développement en ce qui concerne la four-
niture de médicaments de base efficaces pour le traitement des maladies graves. Sa délégation
estime qu'il est fondamental de garantir un approvisionnement en médicaments de qualité satis-
faisante à un coût raisonnable et considère donc que le programme poursuivi par l'OMS dans ce
domaine constitue l'une des activités les plus importantes de l'Organisation. Le Sous -Directeur
général a déjà présenté les nombreux aspects du programme dont il faudra tenir compte.

La délégation du Royaume -Uni appuie le projet de résolution mais souhaite proposer un cer-
tain nombre de modifications qui renforceront cette résolution tout en la rendant plus claire.
En effet, il semble qu'il y ait une certaine confusion dans le texte entre les termes "médica-
ment" et "produit pharmaceutique ". Ne conviendrait -il pas de s'en tenir uniquement au terme
"médicament" conformément à la définition donnée dans le vingt -cinquième rapport du Comité OMS
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques.l Cette définition
couvre tout, depuis le composant actif et les excipients jusqu'au produit pharmaceutique fini.

En ce qui concerne le paragraphe 2.2) du dispositif du projet de résolution, le délégué
du Mozambique a déjà fait allusion à l'utilisation du mot "formulaires" et a expliqué pour
quelles raisons son pays ne peut pas accepter le seul mot "listes ". En anglais, le mot "formu-
laire" a un sens particulier, qui désigne non pas simplement une liste restreinte de médica-
ments, mais une liste donnant les formules réelles des médicaments et indiquant comment ceux -ci
doivent être donnés aux malades. Le Dr Field n'est pas certain qu'une telle signification soit
souhaitable, vu que tous les pays ne voudront pas adopter des formulaires. Le mot "formulaires"
pourrait être remplacé par l'expression "listes ou formulaires ". Il conviendrait peut -être
également d'expliquer l'expression "nom générique ", lorsqu'elle apparaît pour la première fois.

Par conséquent, au paragraphe 2.2) du dispositif, on pourrait remplacer l'expression "nom géné-
rique" par celle de "dénomination commune internationale (nom générique) ".

Au paragraphe 2.3) du dispositif, on pourrait remplacer le membre de phrase "à promulguer
une législation appropriée" par "à promulguer une législation, dans les cas appropriés ", afin
de bien montrer que la législation doit être adaptée à chaque Etat Membre. Le mot "prescription"
a une signification particulière en anglais puisqu'il désigne une instruction écrite donnée à
celui qui l'exécutera. Toutefois, de nombreux agents de santé donnent des médicaments directe-
ment aux malades, sans prescription. On pourrait donc remplacer le mot "prescription" par
"emploi ou prescription ". On admet désormais très largement que l'expression "personnels de
santé" désigne bien les personnels de santé des différents échelons. Par conséquent, il con-
viendrait, au paragraphe 2.3) du dispositif, de remplacer le membre de phrase "les personnels
de santé (des différents échelons) depuis les spécialistes jusqu'aux auxiliaires" par "les
personnels de santé ".

La délégation du Royaume -Uni appuie le principe qui inspire le paragraphe 3.4) du dispo-
sitif. Toutefois, il faut admettre qu'il serait impossible à bon nombre de petits pays de se
doter de structures indépendantes et viables de production locale, Ne pourrait -on donc intro-
duire les termes déjà employés dans le préambule et modifier le membre de phrase qui occupe
les troisième et quatrième lignes du paragraphe (dans le texte français) de telle manière qu'il
soit ainsi conçu : "soient à la disposition des pays intéressés pour mettre en route une pro-
duction locale, là où c'est possible, correspondant à ".

Au cours des débats on a fait allusion aux problèmes que posent les pratiques commerciales
dans certaines parties du monde. Le Dr Field propose donc de renforcer le paragraphe 3.6) du
dispositif en le modifiant pour qu'il se lise ainsi : "étudier le mode de détermination des
prix des produits pharmaceutiques, ainsi que des stratégies éventuelles pour les réduire, notam-
ment par l'élaboration d'un code de pratiques commerciales, l'accent étant mis plus particuliè-
rement sur les produits pharmaceutiques qui sont essentiels pour les populations des pays en
développement ".

La délégation du Royaume -Uni espère que l'Organisation considérera la mise en oeuvre du
programme d'action comme une question d'extrême urgence.

Le PRESIDENT, conformément à l'article 49 du Règlement intérieur, invite le représentant
de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament à prendre la parole.

M. TIEFENBACHER (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament) indique que son
organisation partage le point de vue du Directeur général, selon lequel l'industrie pharmaceu-
tique a un rôle important à jouer en ce qui concerne le programme général de politique et de
gestion pharmaceutiques et le programme d'action concernant les médicaments essentiels. Certaines

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 567, 1975, p. 18.
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délégations semblent penser que l'industrie pharmaceutique a mis quelque temps à répondre à

l'appel lancé par le Conseil exécutif dans la résolution EB61.R17. En fait, l'industrie

pharmaceutique est parfaitement consciente de la nécessité d'étendre la couverture médico-
sanitaire, en particulier dans les pays les moins développés. Depuis le début de 1978, elle
étudie des programmes et des projets qui vont dans le sens des propositions de l'OMS et elle
envisage d'apporter une participation qui irait au -delà de sa raison d'être, laquelle est de
découvrir, mettre au point, produire et commercialiser des produits pharmaceutiques de qualité.

Le projet qui est au premier plan des préoccupations des délégués semble être l'approvision-
nement en produits pharmaceutiques de base du secteur sanitaire primaire des pays les moins
développés. Aucune proposition ferme n'a réellement été formulée et il est nécessaire de

poursuivre le dialogue avec l'OMS. Pour des raisons juridiques, la Fédération internationale
de l'Industrie du Médicament ne peut elle -même participer à des programmes en raison des lois

anti- cartels en vigueur dans de nombreux pays. Toutefois, des associations nationales et des

firmes pharmaceutiques sont en mesure de répondre à l'appel de l'OMS et nombre de ces dernières

l'ont déjà fait d'une façon extrêmement encourageante. Certaines envisagent de fournir au

secteur sanitaire primaire des pays les moins développés une liste succincte de médicaments

de base comprenant, par exemple, la pénicilline, la tétracycline, l'ampicilline, un ou deux
analgésiques de base, des antipaludiques tels que la chloroquine, des contraceptifs oraux et
des vaccins usuels. Ces firmes envisagent de fournir ces produits à des tarifs spéciaux ne
tenant pas compte des coûts de recherche /développement et de commercialisation ainsi que
de certains frais administratifs. Des emballages spéciaux seront utilisés en fonction des néces-
sités locales. Il n'est pas nécessairement opportun de recourir au conditionnement en vrac dans
tous les cas. Les négociations se poursuivront entre les gouvernements nationaux et l'industrie
pharmaceutique, l'OMS jouant à cet égard le rôle de catalyseur.

L'industrie pharmaceutique peut également apporter une aide dans le domaine du contrôle de
la qualité. Dans son rapport à l'Assemblée de la Santé, le Président général des discussions
techniques a insisté sur la nécessité pour les pays en développement de se doter de laboratoires
nationaux ou régionaux de contrôle de la qualité. Or, l'industrie pharmaceutique peut aider ceux
qui désirent planifier, équiper et installer de tels laboratoires. Elle peut également apporter
sa contribution à tel ou tel secteur du développement dès personnels, particulièrement en matière
de contrôle de la qualité. Les firmes pharmaceutiques de certains pays d'Europe aident le Bureau
régional de la Méditerranée orientale à former un personnel techniquement qualifié pour l'ins-
pection en matière de bonnes pratiques de fabrication, le contrôle de la qualité, la manipula-
tion des médicaments, la logistique pharmaceutique et la gestion pharmaceutique.

La recherche et le développement en matière de maladies tropicales explorent actuellement
de nouvelles voies. Vingt des plus grands chercheurs de l'industrie pharmaceutique participent
à des groupes de travail scientifiques du programme spécial OMS de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales. Les échanges de vues ont commencé avec les pays en dévelop-
pement afin de déterminer les moyens d'étendre l'utilisation des médicaments existants. D'autres
discussions sont en cours aux échelons international et national en vue de déterminer les moyens
d'accroitre les efforts globaux de l'industrie en matière de recherche sur les maladies
tropicales.

Il ne faut jamais perdre de vue que, si le secteur privé est soucieux et désireux de colla-
borer, il ne peut intervenir dans le domaine public, qui relève des autorités internationales ou
nationales. Enfin, on ne saurait trop engager les délégués à se montrer prudents car il faut
craindre que certains des éléments en discussion impliquent la destruction des bases mêmes de
l'industrie pharmaceutique, industrie qui apporte pourtant une importante contribution au bien -
être de l'humanité en se lançant dans des recherches pour mettre au point de nouveaux produits.

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport fait utilement le tour d'une
question d'intérêt universel. Sa délégation appuie pleinement le programme d'action proposé
dans la résolution EB61.R17. Les Etats -Unis sont disposés à oeuvrer de concert avec l'OMS et
les Etats Membres dans les secteurs suivants : coopération technique en matière d'évaluation
des besoins des pays en médicaments; formation de personnel technique et administratif en
matière de réglementation des médicaments, y compris l'évaluation de la sécurité d'emploi et de
l'efficacité, le contrôle de la qualité, l'information et la surveillance; recherches dans des

domaines relatifs à la politique pharmaceutique nationale, y compris les recherches biomédicales
sur la sécurité d'emploi et l'efficacité dans différentes conditions, les systèmes de distribu-
tion, l'utilisation et la diffusion des informations. Il ne faut pas perdre de vue que la poso-
logie d'un grand nombre de médicaments courants se fonde sur leurs effets chez un sujet type
pesant 70 kg, ayant un taux d'hémoglobine de 15 0/100 ml, et une alimentation riche en protéines
animales - conditions qui, dans bien des pays, ne sont pas réunies.
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La délégation des Etats -Unis appuie l'intention du projet de résolution relative à la
nécessité de prendre conscience des problèmes que pose l'approvisionnement en médicaments des-
tinés à soigner les maladies les plus graves, notamment dans les pays les moins développés, et
elle s'est félicitée de la déclaration faite dans ce sens par le représentant de la Fédération
internationale de l'Industrie du Médicament. Ainsi que l'a proposé le délégué du Royaume-Uni,
il faut renforcer et clarifier le texte du projet de résolution. Une résolution de l'OMS a
toujours beaucoup de poids auprès des Etats Membres, et elle doit donc être rédigée minutieuse-
ment afin de tenir compte de la diversité des systèmes économiques, culturels et politiques des
pays. Le Gouvernement des Etats -Unis, par exemple, n'a que des pouvoirs limités sur le plan
fédéral. De nombreux domaines relèvent de l'Etat fédéré, notamment la réglementation des
pratiques professionnelles intéressant la médecine et le droit, et il serait impossible au
Gouvernement d'édicter une loi fédérale obligeant les médecins à utiliser les noms génériques
dans leurs ordonnances. Le Dr Jenning ne peut donc accepter cette disposition du projet de
résolution. Comme par ailleurs la délégation des Etats -Unis est en complet accord avec les
buts du projet de résolution, il faut espérer que l'on pourra venir à bout des problèmes de
rédaction.

Pour le Dr LECLERC- CHEVALIER (Canada), le travail accompli pour la préparation des discus-

sions techniques a été très complet et de haute qualité. Ces discussions ont d'ailleurs été

suivies avec un grand intérêt. Les questions de politique et de gestion pharmaceutiques tiennent

une place importante dans tous les pays et particulièrement dans les pays en développement qui

doivent pouvoir disposer de médicaments essentiels, éléments indissociables des services de
santé. Cependant, si une politique pharmaceutique est indispensable, elle doit respecter les
caractéristiques socio- culturelles de chaque pays et la législation en vigueur.

La délégation du Canada appuie le programme d'action proposé et le projet de résolution,
bien que ce dernier nécessite certaines modifications puisque, à certains égards, il va à
l'encontre de la législation en vigueur dans certains pays. Il y a effectivement lieu de modi-

fier le paragraphe 2.2) du dispositif en remplaçant le mot "formulaires" par l'expression
"listes ou formulaires ". Certains pays ont en effet des listes qui varient d'une province à
l'autre. En outre, le terme "liste" est plus commode et permettra aux Etats Membres de dresser

premières listes correspondant aux besoins urgents et, dans un deuxième temps, d'y ajouter

d'autres médicaments selon les besoins.
Au paragraphe 2.3) du dispositif, le membre de phrase "prescription par nom générique"

n'est pas acceptable pour le Canada. En effet, dans certaines provinces, il arrive que l'on
doive prescrire par nom générique pour des motifs de remboursement des médicaments et en milieu
hospitalier, mais il ne s'agit pas de dispositions fédérales. On pourrait donc remplacer "pres-
cription par nom générique" par "emploi du nom générique ". En ce qui concerne le type de médi-
cament dont la prescription est autorisée par les personnels des différents échelons, la légis-
lation canadienne, tant fédérale que provinciale, est extrêmement précise. En outre, les termes
"spécialistes" et "auxiliaires" n'ont pas la même signification dans tous les pays. Il convien-
drait donc effectivement de remplacer le membre de phrase "les personnels de santé ... depuis
les spécialistes jusqu'aux auxiliaires" tout simplement par "personnels de santé ". De même

conviendrait -il également de remplacer "produits pharmaceutiques" par "médicaments" dans tout
le texte du projet de résolution. Eu égard aux difficultés que pose la mise en place d'une
industrie pharmaceutique locale dans tous les pays, il faut auparavant procéder à une analyse
cout /avantages. Au cours des discussions techniques, un bilan a déjà été dressé des réalisations
canadiennes en matière de systèmes de distribution, de contrôle de la qualité et de collabo-
ration avec l'industrie pharmaceutique. Le Canada sera toujours heureux de fournir des rensei-

gnements à tous les pays intéressés, car le programme qu'il poursuit peut très bien être adapté

de manière à s'appliquer à d'autres pays.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la onzième séance, section 2.)

La séance est levée à 12 h.32.



ONZIEME SEANCE

Vendredi 19 mai 1978, 14 h.30

Président : Dr N. N. Mashalaba (Botswana)

1. BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979)
(suite de la dixième séance, section 1)

Ordre du jour, 2.2

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie), Président du groupe de rédaction, présente
les amendements du groupe au projet de résolution soumis au début de la dixième séance. Il
indique qu'un consensus a été réalisé au groupe de rédaction, qui a décidé de supprimer toute
mention de la résolution WHA28.75 dans les premier et deuxième alinéas du préambule et au para-
graphe 2 du dispositif et d'insérer, àla fin du premier alinéa du préambule, une référence à la
résolution WHA30.30. Au troisième alinéa du préambule, le membre de phrase commençant par
"depuis la participation" et se terminant par "programmes nationaux de santé" est supprimé, de
sorte que l'alinéa s'achève par les mots "peut revêtir des formes multiples ". Enfin, le qua-

trième alinéa du préambule est modifié comme suit :

"... pour leur permettre d'apprécier les progrès accomplis dans la coopération technique
avec les différents pays, afin de déceler les lacunes et d'introduire des améliorations,
ainsi que d'aider l'OMS et tous les pays à tirer profit de la précieuse expérience ainsi
accumulée ".

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), rappelant que tous les membres de la Commission avaient
accepté les amendements proposés à la dixième séance, y compris la référence à la résolution
WHA28.75, demande que cette référence soit maintenue dans le texte.

Le PRESIDENT demande au Président du groupe de travail s'il accepte que l'on maintienne
la référence à la résolution WHA28.75.

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) répond que la délégation chinoise a demandé
que cette référence soit supprimée dans le projet de résolution.

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) estime que la Commission doit s'en tenir à la décision du
groupe de rédaction de supprimer la mention de la résolution WHA28.75. La délégation chinoise
ne peut pas accepter le premier alinéa du préambule; elle a déjà exposé clairement sa position
à ce sujet à l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'Assemblée mondiale de la Santé et
dans beaucoup d'autres organisations internationales. A son avis, le texte important est la
résolution WHA29.48, et il n'est pas nécessaire de se référer à la résolution WHA28.75.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que toutes les délégations à la Vingt- Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé ont jugé la résolution WHA28.75 acceptable puisqu'ils l'ont adoptée.
On ne peut pas légitimement rejeter un amendement sous le simple prétexte qu'une délégation se
refuse à l'accepter.

Le PRESIDENT demande au délégué de la Chine s'il accepte qu'une réserve de sa part soit
inscrite au procès -verbal.

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) répond que, puisque l'on pose de nouveau cette question,
il est obligé de faire connaître une fois de plus la position de sa délégation : parler d'une

réduction des budgets militaires de 10 % (comme le fait le troisième alinéa du préambule de la
résolution WHA28.75) n'est que verbiage et tromperie, puisque cela ne signifie pas désarmer
véritablement. Cette mention est donc inacceptable pour la délégation chinoise, qui représente
un pays fermement partisan d'un désarmement véritable.

-455-
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Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) dit qu'au cours de la discussion au groupe de
rédaction on a indiqué que le deuxième alinéa du préambule mentionne les faits historiques qui

ont amené à réviser la notion de politique et stratégie en matière de budget programme. Ces faits

historiques sont considérés essentiellement comme la conséquence des résolutions WHA28.76 et
WHA29.48. Etant donné que le projet de résolution à l'étude traite de la politique et de la
stratégie de l'Organisation et de leur surveillance, le groupe de rédaction a estimé que, du
point de vue historique, il n'était pas indispensable de mentionner la résolution WHA28.75.
Telle a été du moins l'impression du Secrétariat.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) dit que, si la résolution WHA28.75 est très impor-
tante du point de vue de la coopération technique avec les pays en développement, elle l'est
moins que les résolutions WHA28.76 et WHA29.48 du point de vue de la politique et de la stra-
tégie en matière de budget programme. Il croit savoir que c'est la seule raison pour laquelle
on a supprimé la mention de la résolution WHA28.75. Il rappelle que les résolutions WHA28.76
et WHA29.48 ont été préparées par le Groupe des 77.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à accepter la suppression, dans
le projet de résolution, de toute mention de la résolution WHA28.75.

Mme BRIIGGEMANN donne lecture du projet de résolution amendé.

i

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que supprimer toute mention de la résolution
WHA28.75 revient à méconnaître tout le concept de coopération technique, qui est précisément
basé sur cette résolution qui indique comment les ressources nécessaires à la coopération
peuvent être dégagées. Il serait peut -être utile de donner lecture de la résolution WHA28.75,
car la grande majorité des délégués ignorent peut -être en quoi ce texte est inacceptable pour
la délégation chinoise. -

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) répète que tous les membres du groupe de rédaction et pas
seulement la délégation chinoise ont accepté que l'on supprime toute référence à la réso-
lution WHA28.75. Cependant, il ne voudrait pas prolonger indûment le débat ni susciter la
controverse.

Le PRESIDENT demande à la déléguée de la Tchécoslovaquie si elle accepte cette explication.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) ne peut pas accepter la décision du groupe de rédaction.
Puisque personne à la Commission plénière ne s'est opposé à ce que l'on mentionne la réso-
lution WHA28.75, il faut croire que le groupe de rédaction s'est laissé influencer par la délé-
gation chinoise. Elle propose à nouveau que l'on donne lecture de la résolution WHA28.75.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) indique que ce n'est pas seulement le délégué de
la Chine qui s'est opposé à la mention de cette résolution : le groupe de rédaction tout entier,
c'est -à -dire les délégués de Cuba, de la Chine, du Mozambique, de la République -Unie de
Tanzanie, de l'Union soviétique et de la Yougoslavie ont unanimement accepté cette suppression.
Aussi propose -t -il que l'on mette fin à la discussion et, au besoin, que l'on mette la question

aux voix.

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) demande la clôture du débat et voudrait que la Commission
passe immédiatement au vote sur le projet de résolution amendé.

Mme BRUGGEMANN dit que, dans ce cas, la Commission doit voter d'abord sur la proposition
du groupe de rédaction visant à supprimer la référence à la résolution WHA28.75, puisque cette
proposition est celle qui s'éloigne le plus du texte original.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) propose formellement de mentionner la résolution WHA28.75
dans le premier alinéa du préambule et demande que l'on vote d'abord sur son amendement.

Le Professeur SENAULT (France) rappelle que le délégué du Rwanda a officiellement demandé
la clôture du débat. Dans ce cas, conformément au Règlement intérieur, cette motion de clôture
doit être mise aux voix immédiatement.

Mme BRUGGEMANNindique que la Commission est saisie de deux propositions : 1) inclure dans
le projet de résolution une référence à la résolution WHA28.75 et 2) accepter les amendements
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du groupe de rédaction au projet de résolution. De l'avis
qui vise à supprimer toute mention de la résolution WHA28

Le Professeur SENAULT (France) dit que la Commission
motion du délégué du Rwanda.

du Secrétariat, la deuxième proposition,

.75, doit être mise aux voix d'abord.

doit se prononcer d'abord sur la

Mme BRUGGEMANN indique qu'en effet, en vertu de l'article 63 du Règlement intérieur, si un
délégué a demandé la clôture du débat, cette motion doit être mise aux voix immédiatement. Deux
orateurs seulement peuvent prendre la parole pour s'opposer à la clôture, mais comme personne
ne s'est opposé à la motion, il n'est pas nécessaire de la mettre aux voix. La Commission doit
se prononcer maintenant sur la proposition visant à supprimer la référence à la résolution
WHA28.75, puisque cette proposition est celle qui s'éloigne le plus de la proposition
primitive.

Décision :

1) Par 54 voix contre 1, avec 23 abstentions, la Commission décide de supprimer les
références à la résolution WHA28.75 aux premier et deuxième alinéas du préambule du projet

de résolution.
2) Le projet de résolution, avec tous les autres amendements du groupe de travail, est

adopté.l

2. POLITIQUE ET GESTION PHARMACEUTIQUES (suite de la dixième Ordre du jour, 2.6.1

séance, section 2)

Le PRESIDENT indique que la Commission, outre le projet de résolution sur un programme
d'action concernant les médicaments essentiels, texte présenté à la dixième séance, est saisie

du projet de résolution ci -après sur les plantes médicinales, soumis par les délégations de

l'Italie, de la Malaisie, du Rwanda, du Togo et du Viet Nam :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant l'importance sans cesse croissante des plantes médicinales dans les soins

de santé, notamment dans les pays en développement;
Notant avec satisfaction que l'OMS a déjà organisé dans les Régions des réunions sur

le thème des plantes médicinales,

PRIE Le Directeur général :

1) de dresser une liste des plantes médicinales employées dans les différents pays
et d'établir une nomenclature internationale des plantes les plus utilisées;

2) d'établir des normes internationales pour les produits médicinaux de base les
plus utilisés et les préparations simples fabriquées à partir de ces produits;

3) de coopérer avec les pays désireux de mieux utiliser les plantes médicinales

et /ou leurs dérivés;

4) de coordonner les efforts régionaux pour une sélection, une évaluation scienti-

fique et une meilleure utilisation des plantes médicinales;

5) de diffuser des informations sur les moyens d'évaluation scientifique des

végétaux ayant des propriétés médicinales;
6) de désigner des centres régionaux de recherche pour l'étude des plantes

médicinales;

7) d'assurer la collaboration avec d'autres institutions spécialisées des Nations

Unies; et
8) de faire rapport sur ce sujet à une prochaine Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT annonce que le représentant du Conseil des Organisations internationales des

Sciences médicales a demandé à faire une déclaration.

Le Dr GELLHORN (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) pense
que l'adoption et la mise en oeuvre des directives énoncées dans cet important et lucide projet
de résolution qui est soumis à l'Assemblée de la Santé auront des effets bénéfiques sur la distri-
bution deprestations sanitaires aux populations qui, à l'heure actuelle, ne bénéficient pas des

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.31.
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progrès de la médecine. Elles donneront aux médecins et aux autres professionnels de la santé
les moyens de mieux utiliser les connaissances acquises pendant leur formation. Le CIOMS, qui
comprend 68 organisations internationales des sciences médicales et 23 membres nationaux,
s'intéresse depuis longtemps aux questions qu'examine actuellement la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé. En 1968, il a organisé en collaboration avec l'OMS une table ronde pour
déterminer à qui doit appartenir la responsabilité de l'évaluation des médicaments. Dès cette
époque en effet, étant donné les progrès réalisés dans le domaine pharmaceutique, il apparais-
sait indispensable que les gouvernements se penchent sur les problèmes scientifiques et socio-
économiques de la chimiothérapie moderne : la table ronde de 1968 s'est donc particulièrement
intéressée aux rôles de la recherche médicale fondamentale, de l'industrie pharmaceutique, des
organismes publics de réglementation des médicaments ainsi que des médecins dans l'évaluation de
l'innocuité dés médicaments et de leur utilité thérapeutique. Les participants avaient conclu
qu'il fallait créer le plus tôt possible un registre qui centraliserait ces informations pour
les diffuser sur le plan international en fonction des besoins. En dépit de la complexité d'un
tel centre d'information, l'OMS a entrepris de s'acquitter de cette obligation internationale.

En décembre 1977, le CIOMS a organisé une nouvelle conférence, en collaboration avec
l'OMS, relative aux tendances et perspectives de la recherche fondamentale et appliquée sur les
médicaments, qui a porté sur nombre des questions énoncées dans le projet de résolution dont la
Commission est saisie. A cette conférence assistaient des représentants de l'industrie pharma-
ceutique, des organismes nationaux de réglementation des médicaments, du corps médical, des
organisations internationales, ainsi que des fonctionnaires de la santé publique de pays déve-
loppés et de pays en développement. L'examen des causes de l'inégale répartition des recherches
pharmaceutiques entre les domaines intéressant les diverses parties du monde revêt un intérêt par-
ticulier pour les débats de la présente Assemblée de la Santé. Si plus de deux milliards de
dollars sont investis chaque année dans la recherche sur les médicaments, seule une très petite
partie de cette somme est consacrée à la recherche sur des médicaments destinés à traiter les
principales maladies qui sévissent à l'état endémique dans la plupart des pays tropicaux. Les
participants à la conférence ont ensuite examiné les moyens de mieux répartir l'effort de
recherche en fonction des besoins sanitaires du monde et envisagé les mesures immédiates grêce
auxquelles on pourrait fournir les médicaments utiles disponibles aux populations des pays
en développement pour un prix raisonnable. Toujours en collaboration avec l'OMS, une réunion
d'experts va être organisée bientôt pour donner suite aux conclusions de la conférence.

Le CIOMS, organisation non gouvernementale, est en contact avec les chercheurs et les pra-
ticiens de la santé du monde entier par l'intermédiaire des organisations internationales et
nationales qu'il regroupe. Il est disposé à poursuivre sa collaboration avec l'OMS pour tout ce
qui concerne la mise au point des médicaments et leur utilisation par ceux qui en ont besoin,
ainsi que pour résoudre tout autre problème sanitaire exigeant une collaboration entre gouver-
nements et professionnels de la santé.

Le Dr GAUDICH (République fédérale d'Allemagne) fait observer que des progrès considérables
ont été réalisés depuis que l'Assemblée de la Santé a examiné il y a trois ans la question de
la politique des médicaments. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se félicite
des activités entreprise par l'OMS et d'autres organisations dans le domaine des substances
prophylactiques et thérapeutiques, activités dont le point de départ a été la résolution WHA28.66
- l'une des plus importantes de l'Assemblée de la Santé.

Une politique des médicaments est bien autre chose qu'une liste des médicaments essen-
tiels : elle couvre la recherche, la surveillance des médicaments, et ne doit pas négliger la

formation professionnelle. Mais il est plus important encore de satisfaire les besoins fonda-
mentaux en médicaments d'une grande partie de la population mondiale, qui ne dispose pas ou ne
dispose qu'en quantité insuffisante des 10 ou 15 médicaments d'importance vitale (analgésiques,
antipaludiques, antibactériens et médicaments antituberculeux) figurant dans la longue liste
des médicaments essentiels.

Comme l'année dernière, la délégation de la République fédérale d'Allemagne tient à
souligner que la seule façon de résoudre le problème est de lancer une campagne mondiale pour
fournir au prix coûtant les médicaments essentiels aux populations sous -médicalisées des pays
les moins développés. Au cours de l'année passée, gouvernements, organismes de coopération
technique et représentants de l'industrie pharmaceutique se sont rencontrés pour examiner les
possibilités et les moyens de lancer rapidement une telle campagne, car des mesures immédiates
et la coopération entre toutes les parties intéressées sont essentielles. Ces discussions ont
montré qu'un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques européens étaient prêts à coopérer
à cette campagne et à fournir les 10 à 15 médicaments de haute qualité dont le besoin se fait
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le plus sentir au stade des soins de santé primaires. I1 appartient maintenant aux gouvernements
et aux organismes concernés de faire en sorte que ces produits précieux et fragiles parvien-
nent dans de bonnes conditions à ceux qui en ont besoin. Il faut pour cela un bon système de
distribution, c'est -à -dire non seulement des moyens de transport tels que camions, trains de
marchandises et navires de charge, mais également du personnel qualifié - responsables des
dépôts, personnel de contrôle de la qualité et pharmaciens - capable d'utiliser au mieux les
moyens disponibles pour le transport, le stockage et les vérifications de qualité.

Telles doivent âtre les deux principales composantes du programme d'action de l'OMS si
l'on veut parvenir à l'objectif commun, qui est d'assurer à tous les habitants du monde un
niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive.

Il convient de féliciter les auteurs du projet de résolution relatif au programme d'action
sur les médicaments essentiels de l'avoir rédigé de façon à faire ressortir clairement dans
quelles voies l'OMS devra orienter son action. Toutefois, si l'alinéa 3 du paragraphe 2 du
dispositif - dans lequel les Etats Membres sont invités "à promulguer une législation appro-
priée englobant l'homologation des médicaments, leur prescription par nom générique ..., le
contrôle des prix ... "- doitâtreappliquéstrictement, la délégation de la République fédérale
d'Allemagne aura du mal à accepter cette résolution, car elle risque d'âtre en conflit avec
la Constitution fédérale allemande. C'est pourquoi elle votera les amendements proposés par
les délégués des Etats -Unis, du Canada et du Royaume -Uni et elle espère que l'on pourra trouver
un compromis acceptable pour tous. En effet, la République fédérale d'Allemagne, qui est parti-
culièrement désireuse de coopérer au programme d'action, regretterait beaucoup de ne pouvoir
appuyer le projet de résolution.

Le Dr MEZEVITINOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que les récentes
discussions techniques et diverses réunions d'experts de l'OMS ont montré qu'il était important
et urgent d'entreprendre un programme d'action concernant les médicaments essentiels. Ce pro-
gramme mérite un appui sans réserve et il faut féliciter le Directeur général du rapport
concis qu'il a soumis à la Commission.

Il est indispensable de disposer d'une liste des médicaments essentiels qui permette aux

médecins de dispenser les soins médicaux nécessaires, et cela d'autant plus qu'un certain
nombre de pays en développement ne possèdent pas les installations voulues pour s'assurer de
l'innocuité et de l'efficacité des médicaments. Il est capital que chaque pays dispose des
médicaments nécessaires pour la prophylaxie et le traitement des maladies qui exigent une
action prioritaire. Des listes de médicaments essentiels, fondées sur une classification
thérapeutique, seront utiles à cet égard. Il faudra mettre ces listes régulièrement à jour en
fonction de la situation des pays, car certaines maladies sont éliminées tandis que d'autres
apparaissent. Lors de l'élaboration de ces listes, il faudra veiller à ne pas y inclure trop de

médicaments. En Union soviétique on n'étudie pas seulement l'efficacité et la sécurité d'emploi
des médicaments nouveaux, mais encore on compare leur efficacité à celle d'autres médicaments
pour éviter tout double emploi et de façon à ne pas trop multiplier leur nombre. Parallèle-
ment aux recommandations concernant les médicaments essentiels, il faudrait diffuser des infor-
mations sur les médicaments dont la consommation a été interdite dans certains pays en raison
d'effets secondaires adverses.

La publicité pharmaceutique - qui encourage l'automédication et la surconsommation - est
interdite en Union soviétique. Des réunions scientifiques sont organisées régulièrement pour
familiariser les praticiens avec les médicaments nouveaux, et des instructions détaillées leur
sont données concernant leurs modalités d'administration.

La délégation soviétique appuie le projet de résolution relatif au programme d'action
concernant les médicaments essentiels et est prête à aider les pays en développement - par
l'intermédiaire de l'OMS et sur une base bilatérale et multilatérale - à former des spécia-
listes pour que ces pays puissent mettre sur pied leur propre industrie pharmaceutique.

Le Professeur KAYAALP (Turquie) se félicite des efforts déployés par l'OMS ces trois
dernières années pour déterminer quels sont les principaux obstacles qui empêchent une grande
partie de la population mondiale d'avoir accès aux médicaments essentiels. Les problèmes
d'approvisionnement pharmaceutique, en particulier dans les pays en développement, étant bien
connus, il faut mettre en oeuvre sans retard le programme d'action proposé par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB61.R17. Il convient de souligner la qualité du rapport du Comité
OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels (Série de Rapports techniques N° 615),
qui contient une liste desmédicaments dont le besoin se fait le plus sentir au niveau des



460 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

prestations médico- sanitaires de base. Dans l'espoir que l'OMS prendra des mesures concrètes
pour parvenir à ses objectifs dans ce domaine, le Professeur Kayaalp appuie le projet de réso-
lution relatif au programme d'action sur les médicaments essentiels, avec les modifications
proposées par le délégué du Royaume -Uni. Il faut espérer que la question de l'approvisionnement
en produits pharmaceutiques et de la sélection des médicaments essentiels pour les soins de
santé primaires sera abordée à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires
qui doit se tenir à Alma Ata (URSS) en septembre de cette année.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) tient à féliciter l'OMS des progrès qu'elle a réalisés.. dans le

domaine des médicaments et qui auront un très fort impact au niveau non seulement de l'Organi-
sation mais aussi des pays.

Pour ce qui est du projet de résolution relatif au programme d'action concernant les médica-
ments essentiels, il approuve les suggestions du délégué du Royaume -Uni et s'associe à ce
qu'ont dit ses collègues du Canada, des Etats -Unis d'Amérique et de la République fédérale
d'Allemagne au sujet de la mise en oeuvre du programme. Dans sa résolution EB61.R17, le Conseil
a notamment proposé de continuer à recenser les médicaments et vaccins, de prendre des mesures
de contrôle par la voie législative et réglementaire et de créer un laboratoire régional de
contrôle de la qualité. En l'absence de méthodes uniformes et acceptées par tous les pays pour
le contrôle de la qualité et la standardisation biologique, ces propositions ne pourront pas
être mises en oeuvre, en particulier si l'on veut décentraliser en instituant des laboratoires
nationaux et régionaux. La standardisation biologique est l'une des activités internationales
les plus anciennes : l'Office international d'Hygiène publique et la Société des Nations s'en
occupaient déjà avant que le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique prenne la
relève en 1948. Le vingt -neuvième rapport de ce comité est actuellement en préparation, et
les documents sur la base desquels seront prises les décisions lors de sa trentième réunion
ont déjà été distribués aux 83 experts de 26 Etats Membres inscrits au tableau d'experts, afin
qu'ils envoient leurs observations. Il est préoccupant de noter dans les Actes officiels N° 236
qu'aucun crédit n'a apparemment été prévu pour de futures réunions du Comité d'experts, et l'on
peut se demander si cela signifie qu'il n'y aura plus de telles réunions. La délégation néerlan-
daise juge essentielles les activités de l'OMS en matière de standardisation biologique. Il est
très important que le Comité d'experts continue à se réunir chaque année si l'on veut mettre
en oeuvre les dispositions de la résolution EB61.R17, notamment celle du paragraphe 7 du dispo-
sitif, où le Directeur général est prié "d'aider à élaborer un système de contrôle de la qualité
des produits fournis au titre d'un tel programme de coopération technique ".

Le Dr FALLER (Hongrie) dit que son gouvernement considère la promotion de politiques et
stratégies pharmaceutiques au niveau national comme l'une des tâches principales de l'OMS.
Chaque pays aspire à établir une politique pharmaceutique nationale, à instituer un système
satisfaisant d'approvisionnement et de distribution des produits pharmaceutiques et à contrôler
la qualité des médicaments. Le premier pas dans cette voie consiste pour chaque pays à créer

un institut national chargé de sélectionner, contrôler et homologuer les médicaments sans tenir
compte des intérêts commerciaux. Cet institut devrait être uniquement au service de la popula-
tion, prendre des décisions de façon indépendante et n'être responsable que devant les plus
hautes autorités sanitaires.

L'expérience de nombreux Etats Membres a montré qu'un programme d'action concernant les
médicaments essentiels doit notamment envisager tous les moyens d'instituer une politique
nationale d'action sanitaire qui soit à jour et soit assortie d'un système efficace d'appro-
visionnement en produits pharmaceutiques. Le projet de résolution relatif au programme d'action
concernant les médicaments essentiels répond parfaitement à cet objectif; c'est pourquoi le
Dr Fuller l'appuie ainsi que les amendements proposés par les délégations de l'Union soviétique
et du Royaume -Uni. Son pays s'engage à participer à la mise en oeuvre du programme.

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) pense que l'établissement d'une
liste des médicaments essentiels constitue une première étape utile. Il faudra d'autres listes

pour les groupes sous -régionaux de pays qui luttent contre les mêmes maladies. Il faut encou-
rager la coopération entre ces pays, notamment en ce qui concerne le contrôle de la qualité
et la production locale des médicaments. La RDA possède un institut central de contrôle des
médicaments ainsi qu'un Comité d'experts des Médicaments. Ce dernier - qui relève du Ministère

de la Santé - prend connaissance des recommandations des associations médicales spécialisées
et décide quels médicaments nouveaux sont nécessaires et quelsmédicaments moins efficaces
doivent être retirés de la circulation. On freine ainsi la tendance à la prolifération des
médicaments, et le registre national ne comprend que les médicaments vraiment essentiels. Le
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Professeur Renger félicite le Directeur général pour son rapport et souscrit sans réserve à la

résolution EB61.R17.

Le Dr VALLE (Bolivie) pense que, dans le projet de résolution, on aurait dû se soucier
davantage du coût élevé des médicaments pour les pays en développement, notamment les pays

sans accès à la mer comme le sien.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) souligne qu'un approvisionnement adéquat en médicaments
constitue la condition préalable nécessaire à toute action prophylactique et thérapeutique
efficace. Le délégation de la Tchécoslovaquie appuie les recommandations de la résolution
EB61.R17, notamment en ce qui concerne l'aide aux pays en développement pour la sélection des
médicaments essentiels. L'établissement d'une liste de ces médicaments représente le premier
pas sur la voie d'une réduction du nombre des médicaments en circulation, dont l'importance
commerciale dépasse l'importance réelle pour la santé. Le Dr Klivarová a écouté avec intérêt
la déclaration du délégué du Mozambique concernant une utilisation plus large des dénominations
communes internationales. La situation à cet égard est favorable en Tchécoslovaquie parce que
l'industrie pharmaceutique est responsable devant le Ministère de la Santé, qui décide des médi-

caments qui seront fabriqués et assure les contrôles de qualité (la rigueur de la pharmacopée
tchéscoslovaque est bien connue). Le Dr Klivarová approuve les recommandations sur les médi-
caments faites aux réunions d'expertsde Manille et Colombo en mars 1978, notamment celles concer-

nant la coopération avec les pays pour assurer des approvisionnements en médicaments satisfai-

sants. La recommandation de la réunion de Colombo concernant la constitution d'un stock de
médicaments qui seraient utilisés en cas d'urgence ou pour atténuer les difficultés monétaires
est pleinement justifiée. On peut objecter bien entendu que l'établissement d'un tel stock
risque d'entraîner une spéculation financière faisant fi du droit de nombreuses populations
à la santé.

La délégation tchécoslovaque appuie les conclusions du rapport examiné. Les résultats

dépendront de l'approche adoptée par chaque pays pris séparément. La Tchécoslovaquie est prête
à apporter son concours à la fois en fournissant des médicaments et en organisant un cours de

pharmacologie clinique. Le Dr Klivarová appuie sous leur forme actuelle les deux projets de
résolution relatifs au programme d'action concernant les médicaments essentiels et aux plantes
médicinales. Un nombre excessif d'amendements risquerait, selon elle, de noyer les recommanda-
tions positives contenues dans ces résolutions.

Le Dr NGUYEN VAN DAN (Viet Nam) appuie le projet de résolution sur le programme d'action
concernant les médicaments essentiels dont il est coauteur, notamment le paragraphe 3.4) du
dispositif qui prévoit la mise en route d'une production locale correspondant aux besoins sani-
taires des pays intéressés et le paragraphe 3.9) concernant l'encouragement de la coopération
technique entre les pays en développement.

Le Dr Nguyen van Dan est l'un des auteurs du projet de résolution sur les plantes médici-
nales. Dans sa politique sanitaire, le Viet Nam accorde la priorité à la prophylaxie, tout en
donnant une forte impulsion à la thérapeutique, et vise à réaliser une alliance systématique
entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle tant en prophylaxie qu'en thérapeutique.
Les médecins et pharmaciens s'efforcent d'utiliser au maximum les ressources du pays dans toutes
les branches de la médecine et de la pharmacologie, notamment en ce qui concerne les plantes
médicinales, qui constituent un remède simple mais efficace à la portée de tous. Avec l'aide de
l'OMS, le Viet Nam espère collaborer avec d'autres pays à l'enrichissement de la pharmacopée, à
une époque où la production de médicaments synthétiques fait négliger les remèdes populaires
d'origine végétale.

Le Dr GOTHOSKAR (Inde) souligne qu'aucun programme médico- sanitaire ne peut réussir sans

un approvisionnement suffisant en médicaments - que les pays doivent les importer ou les fabri-
quer, quand ce n'est pas les deux. Si tous les pays ne peuvent fabriquer leurs médicaments, un
nombre aussi grand que possible d'entre eux devraient essayer d'instaurer une production locale
répondant au moins à certains de leurs besoins, compte tenu de la demande, des compétences
disponibles et de l'infrastructure. Un champ considérable est ouvert à la collaboration entre
les pays en développement, et entre pays développés et en développement, dans le domaine de
la fabrication des médicaments, soit sur la base d'accords bilatéraux, soit par le biais d'une
institution des Nations Unies. Il est réconfortant que cette collaboration ait été mentionnée
dans le projet de résolution sur le programme d'action concernant les médicaments essentiels.
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Le rapport du Comité d'experts de l'OMS sur la Sélection des Médicaments essentiels (Série
de Rapports techniques N° 615) ne répond pas entièrement aux besoins d'un pays en développement
qui, comme l'a souligné le délégué du Mozambique, a surtout besoin d'un formulaire national;
mais il fournit une base pour la liste de médicaments essentiels qu'il faudra établir en vue
d'un tel formulaire.

Un mécanisme approprié de contrôle de la qualité est indispensable pour assurer la qualité
des médicaments importés ou fabriqués dans un pays. Le système de certification de l'OMS
garantit, dans une certaine mesure, la qualité des médicaments importés; mais dès que lesEtats
Membres commencent à fabriquer des médicaments sur place, il leur faut établir leurs propres
systèmes de contrôle de la qualité. Cela dit, le système de certification de l'OMS est une
bonne mesure de caractère intérimaire, et l'Inde a décidé de s'y associer.

Le programme d'action concernant les médicaments essentiels est très complet. La délégation
de l'Inde appuie le projet de résolution mais estime, comme les délégués du Royaume -Uni, des

Etats -Unis d'Amérique et du Canada, qu'il faudra peut -être lui apporter des modifications d'ordre
rédactionnel. Si un groupe de rédaction est constitué, le Dr Gothoskar souhaite en être membre.
Le projet de résolution sur les plantes médicinales intéresse tout particulièrement l'Inde, où
l'on fait un large usage de ces plantes, notamment dans le système de médecine traditionnel. Il
est nécessaire de procéder à une évaluation clinique des plantes médicinales utilisées dans
différentes parties du monde, mais il s'agit d'un travail long et ardu. Des 2400 plantes médi-
cinales dont l'action pharmacologique a été étudiée à l'Institut central de Recherche sur les
Médicaments de Lucknow, 10 à 15 seulement se sont révélées prometteuses. Dans le domaine des
plantes médicinales, une collaboration pourrait utilement s'instaurer entre pays développés et
pays en développement, et parmi ces derniers. L'Institut de Lucknow coopère déjà avec certains

pays dans ce domaine et il est prêt à étendre sa collaboration dans la Région de l'Asie du
Sud -Est ainsi qu'avec d'autres Régions. Le Dr Gothoskar appuie aussi ce projet de résolution,
tout en estimant qu'il sera difficile de donner suite aux recommandations contenues dans cer-
tains paragraphes du dispositif.

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) déclare que sa délégation est heureuse de figurer parmi les
coauteurs du projet de résolution sur le programme d'action concernant les médicaments essentiels.

Dans des pays en développement comme Sri Lanka, l'approvisionnement en médicaments essen-
tiels dépend des crédits budgétaires prévus. A Sri Lanka, de 7 à 10 % du budget sanitaire est
réservé à cet effet. La rationalisation des médicaments a été entreprise dès 1959, époque où
les 1000 médicaments utilisés dans le secteur public ont été ramenés à 500 par décision d'un

comité spécial. Dans le secteur privé, de même, les 4000 médicaments et leurs6000 formespharma-
ceutiques ont été ramenés en 1962 à 2100, puis en 1972 à environ 630. A cela s'ajoute une liste
spéciale des médicaments de survie. Le Comité national du Formulaire se réunit tous les mois
pour revoir la liste de médicaments et la modifier selon les besoins. Malheureusement, en
raison des contraintes financières, les besoins de la population en médicaments doivent être
subordonnés aux crédits disponibles, et les importations de médicaments ne suffisent pas à
répondre aux besoins. En conséquence, ceux qui s'occupent des importations de médicaments ont
tendance à importer la quantité maximale. Le coût des médicaments est ainsi extrêmement élevé,
et il n'y a guère d'utilité à importer des médicaments de qualité inférieure. Le choix des
médicaments doit être dicté par trois considérations capitales : efficacité, coût et sécurité
d'emploi.

Tous les médicaments sont importés à Sri Lanka sous leur forme définitive, à l'exception
de 19. Dans environ 60 % des cas, ils font l'objet d'un appel d'offre; dans les autres cas, il
n'y a pas ou guère de concurrence sur les prix. Le contrôle de la qualité pose un problème plus
sérieux pour le premier groupe. Malgré les critères rigoureux sur la base desquels les médi-
caments importés peuvent être déclarés satisfaisants, certains de ces médicaments sont jugés
relativement inopérants par les cliniciens. Le Dr Fernando demande instamment à l'OMS de créer
des laboratoires régionaux de contrôle de la qualité qui pourront effectuer des tests. Les
achats collectifs réduiraient notablement le coût, et l'OMS devrait jouer un rôle plus positif
dans l'identification des fabricants remplissant les conditions voulues afin de permettre aux
pays en développement ayant un budget fixe d'obtenir des médicaments plus sûrs et plus efficaces
à un coût raisonnable. Aucun programme de soins de santé primaires ou de médecine préventive
et curative ne pourra réussir si les pays en développement ne peuvent obtenir des approvision-
nement suffisants de médicaments avec les budgets dont ils disposent.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) déclare que, quelle que soit l'intensité de l'action sanitaire
entreprise, on ne peut pas faire grand -chose sans un approvisionnement adéquat en médicaments
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essentiels, distribués de manière efficace et vendus à des prix raisonnables. Tout pays a le
droit de produire lui -même les médicaments dont il a besoin, mais il faut qu'il dispose des

ressources nécessaires. L'industrie pharmaceutique est complexe; elle peut commencer par être
une industrie de transformation avant de passer à des activités plus complexes liées à l'indus-
trie chimique. Un principe fondamental ne doit jamais être oublié : la fabrication locale ou
l'achat de médicaments doit être fonction des besoins sanitaires du pays. Le Dr Galego Pimentel
est d'accord avec les orateurs précédents sur la nécessité de faire des recherches sur les
plantes médicinales; celles -ci sont très importantes puisqu'elles pourront rendre les pays
autonomes en ce qui concerne les matières premières et donner lieu à des échanges entre pays.

Le Dr Galego Pimentel, qui figure au nombre des coauteurs, appuie entièrement le projet
de résolution sur le programme d'action, et elle partage totalement les opinions exprimées par
le délégué du Mozambique.

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) déclare qu'il sera impossible d'établir des politiques et
une gestion pharmaceutiques assurant la santé pour tous si les Etats Membres ne planifient pas
leurs programmes sanitaires et ne résolvent pas le problème de la formation. Une liste de médi-
caments essentiels est indispensable pour les pays en développement. La fabrication locale, le
contrôle de la qualité et l'utilisation des médicaments sont des étapes qui conduisent à l'auto-
responsabilité nationale. L'inflation et des difficultés propres au Rwanda ont récemment aggravé

le problème de l'approvisionnement en médicaments. La plupart sont importés par voie aérienne.
Une liste de médicaments essentiels a donc été établie et sera appliquée à partir de 1978. La
médecine traditionnelle est en cours de réorganisation et un département du laboratoire de
l'Université du Rwanda a extrait de plantes médicinales des produits qui sont déjà utilisés.
Le Rwanda sera heureux de coopérer avec tous ceux qui s'intéressent à ce domaine.

Seule l'application d'une politique et d'une gestion pharmaceutiques saines permettra
- du moins en ce qui concerne les pays en développement - d'atteindre le but de la santé pour
tous en l'an 2000. Les efforts de dialogue entre l'OMS, l'industrie pharmaceutique et les Etats
Membres méritent de retenir particulièrement l'attention. La délégation du Rwanda approuve les
arguments développés dans lerapportprésenté; elle figure parmi les auteurs des deux projets
de résolution dont la Commission est saisie.

M. LI Chao -chin (Chine) déclare que les médicaments sont la pierre angulaire de la préven-
tion et qu'ils ne peuvent être séparés de la structure globale de la médecine. Quand on institue
une politique sanitaire, il est important de se demander quels médicaments sont essentiels pour
exécuter le programme et de prendre des mesures adéquates pour les mettre à la disposition de
la population. Une liste de médicaments essentiels correspondant aux besoins réels des pays en
développement est une nécessité absolue. Elle pourra servir de référence dans le choix des médi-
caments nécessaires pour combattre les maladies endémiques, et elle permettra aux pays d'établir
leur propre industrie pharmaceutique en fonction de leurs besoins réels. En liaison avec la
coopération bilatérale ou multilatérale, il est de la plus haute importance que les pays en
développement utilisent pleinement leurs propres ressources (y compris les plantes médicinales),
développent leur recherche scientifique et forment des personnels de santé. L'OMS devrait jouer
un rôle majeur à cet égard.

Le contrôle de la qualité des médicaments devrait être renforcé. Chaque pays devrait créer
ses propres centres de contrôle, de manière à fournir à la population des médicaments efficaces.
Dans ce domaine aussi, il faut développer la coopération. Il est particulièrement important de
fournir aux pays en développement des médicaments sûrs et efficaces, d'une haute qualité, à des
prix raisonnables. Il est indispensable de s'opposer à la réalisation de profits excessifs dans
ce secteur. L'OMS peut jouer un rôle utile en établissant une liste des médicaments essentiels
et, ce faisant, elle devra insister sur la qualité et sur le prix des médicaments.

La délégation de la Chine appuie le rapportprésenté, la résolution EB61.R17 et les deux
projets de résolution dont la Commission est saisie.

M. WONDEMAGEGNEHU (Ethiopie) note avec satisfaction que le rapport manifeste une grande
compréhension des principaux problèmes des pays en développement dans le domaine de la politique
et de la gestion pharmaceutiques, et il fait l'éloge du document de base des discussions tech-
niques qui témoigne de la volonté de l'OMS de tout mettre en oeuvre pour faire face aux besoins
des populations insuffisamment desservies.

La délégation éthiopienne appuie la résolution EB61.R17 ainsi que les deux projets de réso-
lution dont la Commission est saisie. M. Wondemagegnehu demande que sa délégation soit ajoutée
à la liste des auteurs dans les deux cas.
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Le Dr BLANC (Fédération internationale pharmaceutique), prenant la parole sur l'invitation
du Président, indique que la Fédération est constituée des associations pharmaceutiques natio-
nales de plus de 60 pays, ce qui représente environ 300 000 pharmaciens. Ses statuts stipulent
qu'elle doit maintenir un contact étroit avec l'OMS. Plusieurs de ses membres servent, ou ont
servi, dans des comités d'experts et autres groupes de l'OMS s'occupant des préparations phar-
maceutiques. Chaque année, la Fédération organise un congrès, réunissant de 1500 à 2000 pharma-
ciens, auquel l'OMS délègue un représentant. Une délégation comprenant les représentants des
différentes sections de la Fédération a participé aux discussions techniques.

La Fédération tient à relever un certain nombre de points au sujet des projets de résolu-
tion soumis à la Commission. De nombreux problèmes de politique et de gestion pharmaceutiques
sont en relation directe avec la pratique de la pharmacie et la technologie pharmaceutique.
A cet égard, on peut citer la distinction à faire, en matière de contrôle de qualité, entre le
principe actif et les produits pharmaceutiques finis. La formation du pharmacien lui permet de
contribuer utilement à la solution des problèmes qui se posent en matière de sélection et de
coût des médicaments, de fabrication locale, de contrôle de qualité, de conservation, de
gestion et stockage et de distribution. Le pharmacien peut également trouver sa place dans
l'équipe sanitaire et jouer un rôle utile dans l'information du public et du personnel de santé
sur le bon usage des médicaments. En conséquence, l'OMS et de nombreux pays auront avantage à
collaborer encore plus étroitement avec les professionnels de la pharmacie.

La Fédération tiendra son assemblée générale à Cannes en septembre 1978, et la délégation
qui a participé aux discussions techniques profitera de cette occasion pour proposer aux asso-
ciations membres de la Fédération d'étudier des moyens pratiques propres à aider à résoudre les

problèmes d'approvisionnement en médicaments, souvent dramatiques, de plusieurs des pays en
développement.

Le Professeur ORHA (Roumanie) fait observer que la politique et la gestion pharmaceutiques
sous leurs divers aspects ont de profondes implications socio- économiques pour la plupart des

Etats Membres. Il songe particulièrement à la sélection, au contrôle, à l'utilisation, à la
distribution et au coût des médicaments, face au développement spectaculaire de l'industrie
pharmaceutique et à la prolifération des médicaments ces dernières décennies. Toutefois, sur la
base d'une collaboration de la situation, l'Assemblée de la
Santé pourra adopter des résolutions et des programmes qui seront le point de départ d'une
coopération internationale fondée sur les principes d'un nouvel ordre économique, et réaliser
les objectifs énoncés dans les résolutions WHA28.76 et WHA29.48.

Se référant à la politique du Gouvernement roumain, qui est de fournir gratuitement des
médicaments de qualité certifiée à l'ensemble de la population, le Professeur Orha estime que
la liste des médicaments essentiels pourra étre extrémement utile aux pays en développement
pour l'élaboration d'une politique pharmaceutique, et qu'elle présentera aussi un intérét éco-
nomique pour les pays industrialisés. Les médicaments qui y figurent doivent tous répondre à
des normes uniformes de qualité établies sous forme de spécifications techniques. Les emballages,
qui doivent être normalisés, devraient porter la dénomination commune internationale du médi-
cament et spécifier que le médicament figure bien sur la liste OMS et qu'il a été fabriqué
selon des normes approuvées par l'OMS. L'Organisation devrait d'autre part diffuser périodique-
ment des renseignements sur les prix et les tendances des prix des produits finis et semi -finis

ainsi que des matières premières; d'autre part, les publications de l'OMS à caractère technique
et documentaire en matière de médicaments devraient être élargies et complétées.

Les plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle et qui sont connues depuis
des siècles pour leurs propriétés thérapeutiques n'ont jusqu'à présent pas suscité l'attention
qu'elles méritent. C'est pourquoi la délégation roumaine se félicite tout particulièrement que
l'OMS aide les pays en développement à créer leurs propres laboratoires pour l'étude de ces
plantes. Il serait bon que l'Organisation fasse l'inventaire de ce précieux patrimoine phyto-
thérapeutique et organise un système d'information fondé sur la méthodologie OMS.

Le Dr FOG (Danemark) souligne qu'il importe d'informer et de former en permanence les
travailleurs de la santé pour leur apprendre tout au long de leur carrière à bien utiliser les
médicaments et à en surveiller l'utilisation. Cette question, qui est traitée dans le document
de base des discussions techniques, n'est reprise qu'indirectement dans le projet de résolution
dont sa délégation est l'un des auteurs, alors qu'elle devrait faire partie des politiques
pharmaceutiques nationales; en effet, seule une utilisation judicieuse des médicaments peut
garantir que la pharmacothérapie restera aussi rationnelle, efficace et peu coûteuse que pos-
sible dans l'intérôt de tous, et notamment des pays en développement. Il ne suffit pas d'infor-

mer sur les médicaments nouveaux et sur les expériences récentes faites avec les médicaments
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en circulation, quelles qu2 soient la présentation, l'objectivité et la qualité du matériel

d'information; les spécialistes de la santé de tous niveaux devraient assister régulièrement à
de brefs cours soigneusement organisés. Ces cours seraient particulièrement importants au niveau
des soins de santé primaires, où la consommation de médicaments est la plus importante et où
une surveillance est possible. Le Danemark, tout comme - apparemment - d'autres pays nordiques,
a fait des expériences encourageantes et a constaté que l'on pouvait modifier les habitudes

en matière de prescription de médicaments dans le sens d'une plus grande efficacité et d'une
plus grande économie. Des comités pharmaceutiques locaux auxquels participent des agents sani-
taires hospitaliers, des agents des soins de santé primaires, des experts pharmaceutiques et
des administrateurs de la santé se réunissent pour choisir la gamme de médicaments à utiliser
dans leur zone et jouent un rsle important dans la diffusion régulière et systématique des
connaissances à leurs collègues. Le fonctionnement des comités lui-même a constitué une utile

expérience.

Si le Dr Fog insiste sur la formation continue, c'est parce qu'il est très difficile de
recruter des enseignants et de fournir du matériel d'enseignement, notamment dans les petits
pays. Certains souhaiteront peut -être suivre l'exemple des pays nordiques qui, en regroupant
leurs ressources, ont toujours réussi à recruter des enseignants pour les brefs cours sur la
pharmacothérapie rationnelle organisés à l'intention des médecins responsables des soins de

santé primaires deux ou trois fois par an de façon à couvrir l'ensemble du pays. Les pays
nordiques souhaitent partager avec les pays en développement leur expérience dans ce domaine,
non seulement au niveau théorique mais également, si les pays le souhaitent, en leur fournis-

sant du personnel.
L'OMS a d'autre part un rôle important à jouer dans la mise en place et la coordination

d'activités de coopération entre Etats Membres et elle peut être une source importante de

données et d'appui.
Dans la résolution WHA28.66, les gouvernements et les organismes professionnels ont été

invités "à faire en sorte que le personnel sanitaire et le public soient dûment avertis et
tenus au courant en ce qui concerne l'usage correct des substances prophylactiques et théra-
peutiques". Le Dr Fog suppose que cette résolution est toujours en vigueur et qu'on ne l'a pas
oubliée. Aussi la délégation danoise ne proposera -t -elle pas d'amendement dans ce sens à un
projet de résolution qui est déjà long et complexe. Elle appuie toutefois les amendements pro-

posés par le délégué du Royaume -Uni.

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) s'associe aux orateurs qui l'ont précédé
pour reconnaître l'importance que présente, pour tous les pays, la question qu'examine la

Commission.
Notant que le rapport du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels

(Série de Rapports techniques N° 615) pose les bases scientifiques de la sélection de ces médi-
caments, il souhaite que l'OMS continue de coopérer avec les Etats Membres pour établir des
listes de médicaments à utiliser aux divers échelons des services de santé; son propre pays a
déjà établi de telles listes ainsi qu'un formulaire national. L'Organisation devrait également
chercher à obtenir la coopération des laboratoires pharmaceutiques de façon que leurs techniques
de promotion commerciale soient soumises à un certain contrôle. Il faut se féliciter que l'ac-
cent soit mis, dans le projet de résolution, sur l'utilisation du nom générique, que son pays a

justement pour politique d'utiliser.
Quant à la production des médicaments, la République -Unie de Tanzanie, avec une petite

usine qui fabrique des médicaments utiles et un laboratoire de vaccins qui produit du vaccin BCG

et du vaccin antivariolique, est loin d'être autosuffisante. Elle attend beaucoup d'un accrois-
sement de la coopération technique avec l'Organisation et avec d'autres Etats Membres.

La délégation tanzanienne appuie le programme d'action concernant les médicaments essen-
tiels et se félicite d'être parmi les auteurs du projet de résolution.

M. YEAP Boon -Chye (Malaisie) dit combien il apprécie les progrès réalisés dans la mise en
oeuvre de la résolution WHA28.66; il note en particulier que le Conseil exécutif a créé un

comité ad hoc des politiques pharmaceutiques. L'Organisation a maintenant mis sur pied un pro-

gramme dans lequel chaque Etat Membre peut s'engager, au stade qui correspond à son niveau de

développement, en coopération avec l'OMS.

La Malaisie a constaté qu'un approvisionnement et une distribution centralisés des médica-
ments, associés à une production locale pour le secteur public, étaient un bon moyen d'optimiser
les dépenses pharmaceutiques. On développe actuellement les moyens de production et de distri-

bution et on achève une étude sur l'utilisation d'ordinateurs pour le contrôle des stocks.
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La planification de systèmes centraux d'approvisionnement et de distribution exige une
approche multisectorielle qui tienne compte, par exemple, de l'infrastructure en matière d'ins-
tallations portuaires et de moyens de transport. C'est pourquoi il faut se féliciter de la
création du groupe spécial inter -secrétariats avec la participation de la CNUCED et de l'ONUDI.

Son action devra être axée sur des problèmes tels que le système de protection de la propriété
industrielle et le coût du transfert de la technologie et ses effets sur le prix des médicaments.

On a beaucoup parlé d'économies d'échelle à propos de la production locale de médicaments.
Lorsqu'avantages et inconvénients s'équilibrent, il faut se décider en faveur d'une industrie
pharmaceutique locale, et ce, pour parvenir à l'autosuffisance. Quant au contrôle de la qualité,
le système OMS de certification assure une certaine protection du consommateur dans les pays en
développement, mais il ne supprime pas, dans ces pays, la nécessité de services de contrôle, car
il peut arriver bien des choses aux médicaments - notamment aux vaccins - avant qu'ils ne par-
viennent à l'utilisateur. Toutefois, les pays en développement devraient se méfier d'une trop
grande sophistication en matière de contrôle de la qualité; en effet, cela pourrait faire le
jeu de ceux qui, appliquant des méthodes modernes de commercialisation dans des pays où une
prospérité croissante crée une demande de biens de consommation plus sophistiqués, encouragent
l'idée fausse que plus un médicament est coûteux, plus il est efficace.

La délégation de la Malaisie s'est félicitée de pouvoir compter parmi les auteurs du projet
de résolution sur les médicaments essentiels, d'un côté parce qu'il reflète les vues exprimées
lors des discussions techniques et reprises dans le rapport du Président général à l'Assemblée
de la Santé, et de l'autre parce qu'il renforcera l'action de l'OMS dans le programme important
qui est actuellement examiné.

Le Dr LEPPO (Finlande) apprécie la réorientation du programme OMS en matière de médica-
ments, qui ouvre des perspectives nouvelles dans un domaine d'importance vitale pour les Etats
Membres.

Son suppléant au Conseil exécutif a fait part de son point de vue (Actes officiels,
N° 246, page 136), et les principaux points auxquels il songeait au cours de la discussion ont
déjà été évoqués par le délégué de la Norvège, dans son allocution d'introduction, ainsi que

par d'autres orateurs; ils sont d'ailleurs repris dans le projet de résolution dont sa déléga-
tion est l'un des auteurs. Si la délégation finlandaise peut accepter les amendements proposés

par le délégué du Royaume -Uni dans la mesure où les autres auteurs les acceptent, du fait qu'ils
ne modifient pas le fond de la résolution, elle ne peut en revanche souscrire aux autres amen-
dements. Le Dr Leppo exprime l'espoir que le projet de résolution sera approuvé par consensus,
sans être mis aux voix ni transmis à un groupe de rédaction, car il s'agit déjà d'un compromis
mûrement réfléchi et longuement débattu.

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) déclare que son gouvernement est parfaitement conscient
des problèmes que posent les médicaments - approvisionnement insuffisant dans certains pays
et consommation excessive dans d'autres, ou encore utilisation inadéquate - et qu'il comprend
parfaitement la gravité de ces problèmes, notamment dans les pays dont les ressources limitées
rendent difficile l'accès aux médicaments même de première nécessité. Sa délégation appuie les
vues exprimées dans le rapport, selon lesquelles on ne peut se passer de médicaments essentiels
et de vaccins pour les soins médicaux et la lutte contre les maladies; les préparations pharma-
ceutiques grèvent trop lourdement les budgets nationaux et il est très important de rationa-
liser la fourniture des médicaments pour pouvoir répondre aux besoins des Etats Membres.

La pharmacothérapie, qui s'inscrit dans le cadre des soins intégrés, fait partie des
moyens mis à la disposition de l'Etat pour répondre aux besoins des collectivités en matière de
santé. En Espagne, le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale qui vient d'être créé
s'attache à moderniser la politique et la gestion pharmaceutiques, afin que les médicaments
nécessaires soient accessibles à l'ensemble de la population, sans distinction de rang social
ni de lieu de résidence. D'autre part, le Gouvernement a récemment approuvé des normes concer-

nant un certain nombre de domaines particuliers. La délégation espagnole appuie donc le projet
de résolution sur les médicaments essentiels et invite instamment l'Organisation à poursuivre
l'exécution du programme en lui accordant une haute priorité.

En rappelant l'intérêt que son Gouvernement ne cesse de manifester pour une coopération
pleine et entière avec l'Organisation et les autres Etats Membres, le Dr Clavero González

annonce que, en accord avec l'Organisation, le Gouvernement espagnol étendra sa participation
à la coopération avec les pays en développement en leur fournissant de la documentation sur les
normes et règlements relatifs à des questions telles que l'homologation des médicaments et la
publicité, en leur donnant des renseignements sur les normes et systèmes applicables au con -
tróle de qualité des produits et sur les bonnes pratiques en matière de fabrication, en formant
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du personnel spécialisé, en déployant des efforts propres à encourager une large coopération
technique et la fourniture de médicaments essentiels dans les conditions les plus favorables et,
enfin, en assurant un contrôle de qualité des spécialités pharmaceutiques selon les normes OMS.

Le Professeur CHRUSCIEL (Pologne) considère que, comme l'a suggéré le Président général des
discussions techniques, l'Organisation devrait étudier la possibilité d'établir une classifica-
tion thérapeutique standard des médicaments homologués, avec des directives pour cette classi-
fication et une liste de tous les médicaments homologués existant dans le monde (s'agissant de
produits essentiels, vitaux et autres) répartis selon des classes, groupes et sous -groupes
thérapeutiques. Les médicaments doivent être inscrits sur la liste sous leur forme simple, et
non sous forme de préparations, et il convient de réviser fréquemment cette classification en y
inscrivant les produits récemment homologués. Une classification standard de ce type pourrait
servir de base à la sélection de médicaments essentiels pour les soins de santé primaires.
L'OMS a déjà pris les premières mesures dans ce sens et le centre international OMS de surveil-
lance des réactions adverses aux médicaments utilise une classification de ce type, mais celle -

ci a besoin d'être révisée et modernisée.
La délégation polonaise estime qu'il convient de développer l'actuel programme d'informa-

tion sur l'homologation des nouveaux médicaments, de manière à y inclure la totalité de ces
médicaments.

Le programme OMS d'étude de la consommation pharmaceutique doit être élargi afin de couvrir
cette nouvelle discipline qu'est la pharmacologie sociale. Le Professeur Chrusciel espère que
les enquêtes de pharmacologie sociale qui se déroulent dans son pays pourront contribuer à
l'élaboration de nouvelles méthodologies utilisables par d'autres pays pour améliorer leur
politique pharmaceutique. La Pologne, à la demande de l'OMS ou de ses Etats Membres, est égale-
ment disposée à offrir son assistance pour la mise en place de laboratoires de contrôle des
médicaments.

Le Professeur Chrusciel souhaiterait obtenir des renseignements sur les futures activités
que prévoit le programme relatif à la consommation pharmaceutique. La liste cumulative des
dénominations communes internationales aurait une utilité plus grande si elle renfermait des
indications sur la catégorie thérapeutique à laquelle appartient chaque médicament et, dans le
cas des médicaments homologués, sur le pays où cette homologation a été acquise.

Les observations du délégué du Danemark sur la nécessité d'une formation en pharmacologie
clinique sont tout à fait judicieuses. Le Gouvernement polonais est désireux d'offrir son
assistance aux pays en développement en mettant à leur disposition des moyens de formation
professionnelle dans tous les secteurs de la pharmacologie, de la pharmacologie clinique et de
la surveillance des médicaments.

En qualité de coauteur du projet de résolution, le Professeur Chrusciel accepte les amen-
dements proposés par le délégué du Royaume -Uni et il se joint à la délégation finlandaise pour
exprimer l'espoir que le projet de résolution sera approuvé d'un commun accord.

Le Dr SIWALE (Zambie) suggère que le Secrétariat présente des observations sur les points
soulevés pendant la discussion et que la Commission passe immédiatement après au vote du projet
de résolution.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) se rallie à cette proposition, pour autant qu'il
n'y ait pas d'autres amendements au projet de résolution. La délégation de l'Indonésie souhai-
terait que, dans le paragraphe 3.1) du dispositif, les mots "la lutte contre la maladie pour..."

soient remplacés par "la lutte contre les maladies qui affectent ..." et que, dans le paragraphe
3.2) du dispositif, les mots "de gestion" soient ajoutés après "programmes ".

Le Professeur SENAULT (France) déclare qu'il s'opposera à toute motion de clôture de la

discussion.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle quelles sont les diverses procédures qui s'offrent

à la Commission.

Le Dr AUNG THAN BATU (Birmanie) suggère qu'il pourrait être souhaitable à l'avenir de
limiter le nombre des intervenants en appliquant l'article 60 du Règlement intérieur.

Le PRESIDENT demande aux orateurs encore inscrits sur la liste s'ils désirent être entendus

et s'ils ont des amendements à proposer.
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Les délégations de l'Angola, du Kenya et de Madagascar expriment le désir de devenir
coauteurs du projet de résolution.

Le Dr GAUDICH (République fédérale d'Allemagne) propose de remplacer, dans le paragraphe
2.3) dudispositif, les mots "controle des prix" par "réglementation des prix ".

Le Dr BAMGBOSE (Nigeria) propose d'ajouter, dans le paragraphe 2.1) du dispositif, les mots
"de stockage" après le mot "d'acquisition ".

Suit une brève discussion sur la question de savoir s'il convient ou non de clore le débat

et à laquelle prennent part les délégations des pays suivants : Cap -Vert, France, Ghana, Irak,

Iran, Mozambique, Norvège, Panama et Suisse; il s'agit également de décider si un nouveau texte
doit être préparé pour le projet de résolution et, dans ce cas, si un groupe de travail doit
être constitué pour l'examiner; enfin, il convient de déterminer si les amendements au projet
de résolution doivent être votés séparément ou si le projet de résolution doit être accepté par

consensus tel qu'il a été amendé.
Il est décidé de poursuivre les débats et de rechercher les modalités d'un consensus.

Le Dr MORK (Norvège) déclare que lui -même et les coauteurs du projet de résolution

acceptent tous les amendements, à l'exception de celui de la délégation française.

Le Professeur SENAULT (France) estime acceptable la version initiale du projet de résolu-

tion, à l'exception des mots "nom générique" dans les paragraphes 2.2) et2.3) dudispositif. Si

cette référence au nom générique était maintenue, la recommandation ne pourrait être appliquée

en France, car elle serait contraire à la législation en vigueur dans ce pays et en opposition

avec les principes de la prescription qui font partie du libre exercice de la médecine en
France. C'est pourquoi la délégation française souhaite la mise aux voix du projet de réso-
lution. S'il était décidé de constituer un groupe de travail, le Professeur Senault souhai-

terait en faire partie.

Le Professeur AUJALEU (France) ajoute que, pour permettre à la Commission d'approuver le

projet de résolution sans avoir à le mettre aux voix, il suffirait d'inscrire au procès- verbal
que la délégation française s'est opposée au maintien des mots "nom générique" dans les para-

graphes 2.2) et 2.3) du dispositif.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver le projet de réso-
lution présenté par les délégations des pays suivants : Angola, Bangladesh, Bolivie, Cuba,

Danemark, Ethiopie, Finlande, Ghana, Italie, Kenya, Madagascar, Malaisie, Mozambique, Népal,
Norvège, Panama, Philippines, Pologne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda, Somalie,
Souaziland, Sri Lanka, Suède, Venezuela, Viet Nam et Yougoslavie - tel qu'il a été amendé par
les délégations de l'Indonésie, du Nigéria, de la République fédérale d'Allemagne et du
Royaume -Uni.

Décision : Le projet de résolution amendé est approuvé.1

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques
et thérapeutiques), répondant au délégué des Pays -Bas, confirme qu'il n'est pas prévu en 1979
de réunion du Comité d'experts de la Standardisation biologique. Cependant, le Directeur géné-
ral étudiera la situation à la lumière des observations faites à ce sujet.

En ce qui concerne la question posée par le délégué de la Pologne au sujet des futures
activités du programme d'étude de la consommation pharmaceutique, le Dr Fattorusso indique qu'il
lui répondra personnellement après la séance.

Le Dr CHIEN Wen -chieh (Sous- Directeur général) remercie, au nom du Directeur général, les

délégués de leur appui au nouveau programme de l'OMS concernant la politique et la gestion phar-
maceutiques. C'est un programme qui revêt aujourd'hui une importance extrême, aussi bien pour
les pays en développement que pour les pays développés, car il est impossible de renforcer la

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.32.
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protection sanitaire sans un approvisionnement satisfaisant en médicaments essentiels. La pre-
mière étape a consisté à délimiter les problèmes grace à des visites dans de nombreux pays en
développement et dans quelques pays développés. Il est bien évident aujourd'hui que c'est aux
pays eux -mêmes qu'il appartient d'agir, l'OMS devant se contenter de jouer un rale de cataly-
seur, de coordonnateur et, ce qui est extrêmement important, d'instrument de renforcement de
la coopération technique avec les pays et entre les pays.

L'importance pour les pays en développement de faire le meilleur usage possible des
plantes médicinales d'origine locale a été soulignée. Des mesures destinées à leur apporter une
aide à cet égard figurent déjà dans le programme de politique et de gestion pharmaceutiques. A
la fin de 1978 aura lieu une réunion qui étudiera les moyens de sélectionner les plantes médi-
cinales les plus couramment utilisées. On envisage d'autre part d'établir un réseau de centres
collaborateurs OMS de recherche et de formation concernant l'usage de ces plantes.

La séance est levée à 18 h.10.



DOUZIEME SEANCE

Samedi 20 mai 1978, 9 h.30

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana)

1. POLITIQUE ET GESTION PHARMACEUTIQUES (suite) Ordre du jour, 2.6.1

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé rela-
tif aux plantes médicinales, qui est proposé par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, du
Ghana, de l'Italie, de la Malaisie, de la Roumanie, du Rwanda, de la Suisse, du Togo et du
Viet Nam. Le texte est ainsi conçu :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
RECONNAISSANT l'importance que revêtent les plantes médicinales dans les systèmes de

santé de nombreux pays en développement, surtout là où l'on ne dispose pas facilement de
médicaments de valeur scientifiquement établie;

NOTANT que les gouvernements et les communautés scientifiques et médicales prennent
une conscience croissante de ce problème;

CONSIDERANT que les plantes médicinales contiennent des substances qui peuvent pré-
senter un intérêt thérapeutique certain mais qui peuvent aussi, incorrectement utilisées,
comporter des risques de toxicité;

SE RENDANT COMPTE que les plantes médicinales continueront sans doute d'être uti-
lisées même là où l'on dispose de méthodes modernes;

NOTANT avec intérêt les efforts menés à l'Organisation mondiale de la Santé dans ce
domaine,

PRIE le Directeur général :

1. de préparer une liste des plantes médicinales utilisées dans les différents
pays et de normaliser la nomenclature de celles qui sont le plus extensivement
employées;

2. d'examiner les données scientifiques disponibles concernant l'efficacité des
plantes médicinales pour le traitement de pathologies déterminées et de diffuser une
synthèse des résultats de cet examen;
3. de coordonner les efforts déployés par les Etats Membres pour :

- élaborer et appliquer des critères et méthodes scientifiques en vue de s'assurer
de l'innocuité et de l'efficacité des produits à base de plantes médicinales;

- élaborer des normes et des spécifications internationales d'identité, de pureté
et d'activité des produits à base de plantes médicinales ainsi que des règles de
bonne pratique de fabrication à cet effet;

- élaborer des méthodes propres à garantir l'utilisation efficace et sans danger
des produits à base de plantes médicinales, compte notamment tenu de la nécessité

de faire figurer dans l'étiquetage des notices d'utilisation adéquates et de
définir les critères à observer par les diverses catégories de personnels de
santé dans l'utilisation ou la prescription des produits en question;

4. de diffuser des renseignements à ce sujet parmi les Etats Membres;
5. de désigner des centres régionaux de recherche et de formation pour l'étude des
plantes médicinales;
6. de faire rapport sur ce sujet à une Assemblée de la Santé ultérieure.

Le Professeur PENSO (Italie) présente le projet de résolution révisé et déclare que les
plantes médicinales prennent de plus en plus d'importance : la consommation augmente partout
et, pour certaines plantes, la demande dépasse souvent l'offre. Au niveau des soins de santé
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primaires, notamment dans les pays en développement, les plantes médicinales constituent une
base thérapeutique fondamentale. Aussi l'OMS devrait -elle étudier systématiquement la question,
mettre au point une classification taxonomique des plantes médicinales et fournir aux Etats-
Membres des spécifications internationales pour éviter ou réglementer l'emploi des plantes
toxiques. Il existe actuellement une certaine confusion dans la nomenclature des plantes : des

noms botaniques différents sont parfois donnés à une même plante et il arrive que, dans une
pharmacopée nationale, la même plante soit décrite deux fois sous deux noms différents. Les
auteurs de la résolution proposent donc - comme l'ont déjà recommandé des réunions spéciales
tenues dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est - que l'OMS dresse un
inventaire des plantes médicinales d'usage courant et établisse des dénominations officielles
pour celles qui sont le plus utilisées dans les soins de santé primaires ou dans la préparation
de produits dérivés. L'OMS devrait aussi établir des normes internationales pour les produits
médicinaux de base fabriqués à partir de ces plantes, coordonner les efforts régionaux en vue
d'une sélection, d'une évaluation et d'une meilleure utilisation des plantes médicinales et de
leurs dérivés et collaborer avec les pays désireux de mieux les utiliser.

Le Dr GOTHOSKAR (Inde) propose de supprimer au premier alinéa du préambule les mots
"surtout là où l'on ne dispose pas facilement de médicaments de valeur scientifiquement établie",
qui laissent entendre que les plantes médicinales sont utilisées parce qu'on ne dispose pas de
médicaments modernes. Il n'en est pas nécessairement ainsi. Dans beaucoup de villes de l'Inde

et ailleurs, où il existe des médicaments modernes, les guérisseurs traditionnels tout comme
les praticiens avertis des méthodes de la médecine moderne utilisent les plantes médicinales.
Pour la même raison, il propose de supprimer, au quatrième alinéa du préambule, les mots "même
là où l'on dispose de méthodes modernes ", qui semblent donner à entendre qu'on devrait renoncer
aux plantes médicinales lorsqu'il existe des méthodes modernes de traitement. Une résolution de
l'Assemblée mondiale de la Santé ne doit pas émettre un jugement critique sur l'utilisation

des plantes médicinales.

Le Dr PHAM VAN GIAN (Viet Nam), rappelant que sa délégation est l'un des auteurs du projet
de résolution, dit que ce texte est suffisamment clair et concis. On peut faire quelques amen-

dements, mais il ne faut pas dénaturer l'idée fondamentale du texte.

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation a parrainé le projet de réso-
lution pour plusieurs raisons. Les plantes médicinales sont importantes aussi bien pour les
pays en développement que pour les pays industrialisés. Quelque 80 % de la population mondiale
ont recours essentiellement - et dans certains cas exclusivement - aux guérisseurs traditionnels
et aux plantes médicinales pour les soins de santé primaires. L'Assemblée de la Santé a longue-
ment étudié la question des médicaments modernes, de leur sécurité d'emploi, de leur efficacité,
des mesures de contrôle imposées par la loi, de leur étiquetage, du contrôle de la qualité, etc.
Elle manquerait à ses devoirs si elle passait sous silence les produits médicinaux qu'utilisent
tant de populations du monde. Si dans certains milieux on a parfois des doutes sur l'intérêt
des plantes médicinales, il demeure que le rôle des guérisseurs traditionnels dans les soins
de santé primaires a été accepté et que ceux -ci vont continuer longtemps encore à exercer leur
art. On continuera donc de recourir aux plantes médicinales. Que l'on puisse trouver de nouveaux
médicaments actifs d'origine végétale comparables à la morphine, à la digitale, à la quinine ou
à la belladone, ou utiliser les plantes comme matière première pour fabriquer des médicaments
comme par exemple les hormones stérotdes, n'est pas ce qui importe le plus dans ce débat.

Ce qui importe, c'est que ni les plantes médicinales, ni leurs dérivés ne puissent être
considérés comme des produits d'un type différent et peut -être inférieur à côté des médicaments

modernes. Ce qu'il faut surtout, c'est assurer une offre suffisante de médicaments indispen-

sables d'utilité reconnue. Il faut bien admettre que les plantes médicinales continueront à
être utilisées même là où il existe une possibilité de choix. Le moment est donc venu de pro-
céder à une enquête sur les plantes médicinales et leurs dérivés, puisque le commerce inter-
national de ces plantes est déjà considérable. Malheureusement, il y a eu des cas d'exploitation
et d'adultération délibérée. Pour éviter de tels incidents, des travaux systématiques de nomen-
clature et de normalisation sont nécessaires. Le Dr Jennings espère que d'autres pays développés
exprimeront leur intérêt pour cette question qui est si importante pour de nombreuses popula-
tions du monde et coopéreront avec l'OMS dans le sens indiqué par le projet de résolution.

Le Dr TATOfENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) reconnaît que le moment
est venu de mettre de l'ordre dans le domaine des plantes médicinales, qui sont utilisées à la
fois dans les pays en développement et dans les pays industrialisés et sont prescrites tant
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par les guérisseurs traditionnels que par des médecins formés dans les universités. Quant à
lui, il prescrit des laxatifs, des expectorants et des sédatifs tirés de plantes médicinales
aussi fréquemment que les composés chimiques de la médecine moderne qui ont les mêmes effets.
Il approuve donc sans réserve les amendements qui ont été proposés par le délégué de l'Inde.

L'OMS ne devrait pas seulement établir une liste scientifique des plantes médicinales,
mais également une classification thérapeutique. Il importe tout particulièrement d'éviter
d'opposer les plantes médicinales aux médicaments modernes; c'est pourquoi on devra établir
des listes exhaustives, avec une classification thérapeutique à la fois des médicaments modernes
et des plantes médicinales traditionnelles. Les médecins formés à l'utilisation des médicaments
modernes s'apercevront alors qu'il existe des substances simples, sûres et peu coûteuses que
l'on peut tirer des plantes médicinales, et de leur côté les travailleurs de la santé habitués
à l'emploi des plantes médicinales pourront en reconnaître les limites et s'aviser qu'il existe
des médicaments plus actifs. Cette classification thérapeutique combinée permettra aux méde-
cins de mieux se familiariser avec les préparations directement tirées des plantes médicinales
et avec les dérivés fabriqués à partir de ces plantes, par différentes techniques d'extraction
et autres, mais elle leur permettra aussi de comparer l'efficacité des plantes médicinales

et des médicaments modernes. C'est pourquoi le représentant de l'Union soviétique propose
d'amender le paragraphe 1 du dispositif de manière à lire "d'établir et de mettre à jour pério-
diquement un inventaire complet des médicaments classés selon leurs propriétés thérapeutiques,
notamment des plantes médicinales utilisées dans les différents pays, et de normaliser lanomen-
clature botanique de celles qui sont le plus largement employées ". Il ne devrait pas être trop
difficile pour l'OMS - si elle a recours à l'ordinateur et se sert des listes disponibles des
dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques - d'établir cet inven-
taire en ajoutant les informations sur les plantes médicinales. L'URSS est disposée à colla-

borer à ce travail de toutes les manières possibles; elle possède une classification descrip-
tive d'un grand nombre de plantes médicinales, accompagnée d'atlas, qu'elle mettra volontiers
à la disposition de l'Organisation.

Le Professeur KOUMARE (Mali) rappelle que la pharmacopée traditionnelle ne comprend pas
seulement des plantes médicinales mais aussi des substances d'origine animale et d'origine
minérale. Cependant, il admet qu'il faut bien commencer quelque part. Si le présent projet de
résolution vise les plantes médicinales il faut espérer qu'à l'avenir on s'occupera aussi des
autres substances.

La délégation du Mali appuie les propositions de l'Inde et de l'URSS et pense que le terme
"modernes" pourrait être inséré dans le premier alinéa du préambule, si l'on veut absolument un
qualificatif. Cela serait en harmonie avec le quatrième alinéa du préambule. On pourrait

d'ailleurs laisser subsister les mots "surtout là où l'on ne dispose pas facilement de médi-
caments de valeur scientifiquement établie ".

La délégation malienne propose de remplacer le paragraphe 3 du dispositif par le para-
graphe 4 du dispositif du projet de résolution primitif, qui est ainsi conçu

: "de coordonner

les efforts régionaux pour une sélection, une évaluation scientifique et une meilleure utilisa-
tion des plantes médicinales ". Ce texte en effet résumait de manière satisfaisante les trois
points mentionnés dans le nouveau paragraphe 3.

Le Dr JOSHI (Népal) dit que son pays, dont l'altitude va de 150 à 8800 m au- dessus du

niveau de la mer, possède une vaste gamme de plantes médicinales. Cependant, il n'a pas été
possible d'étudier toutes ces plantes. Le projet de résolution permettrait de stimuler les
recherches. La délégation népalaise voudrait figurer parmi les auteurs du projet de résolution,
qu'il conviendrait de modifier dans le sens des propositions des délégations de l'Inde, de
l'URSS et du Mali.

M. PEARCE -BINEY (Ghana), coauteur du projet de résolution, apprécie à leur juste valeur

les efforts faits récemment par l'OMS pour promouvoir l'utilisation des plantes médicinales
dans les soins de santé, particulièrement dans les pays en développement. Pour d'importantes
couches de la population, surtout en zone rurale, c'est d'abord le guérisseur traditionnel que
l'on va voir en cas de maladie. Malgré des progrès rapides dans l'extension de la couverture
sanitaire en zone rurale, le guérisseur traditionnel continuera longtemps encore à jouer un
rôle important dans les soins de santé. Il faudra tout faire pour améliorer les systèmes de
santé traditionnels en conservant les pratiques utiles et inoffensives et en supprimant les
pratiques nocives. Les plantes sont depuis longtemps employées pour la production de nombreuses
substances thérapeutiques, dont certaines sont aujourd'hui fabriquées par synthèse. L'étude des
préparations utilisées en médecine traditionnelle pourrait amener à découvrir de nouveaux médi-

caments actifs.
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Au Ghana, le Centre de recherche sur les plantes médicinales et la Faculté de Pharmacie de
l'Université des Sciences et des Techniques procèdent activement, avec l'assistance des guéris-
seurs traditionnels, à la sélection et à l'évaluation des plantes médicinales. On a tout récem-
ment identifié des plantes ayant une forte teneur en composés à base d'anthraquinone. Ce médi-
cament s'est révélé actif contre la constipation et des mesures ont été prises pour favoriser
la culture massive de cette plante. Certaines espèces locales d'ignames font l'objet d'études
visant à en extraire la cortisone. Le délégué du Ghana croit savoir que des travaux sont égale-
ment en cours dans d'autres pays de la Région africaine, par exemple au Mali, au Nigéria, au
Sénégal, dans la République -Unie de Tanzanie et au Zaïre. Malheureusement, on ne dispose guère
d'informations sur les progrès réalisés ni sur les résultats obtenus. L'OMS pourrait faire
oeuvre utile dans ce domaine en mettant sur pied un système d'information simple et peu coûteux.

D'autres domaines où la coopération technique serait utile sont la formation de chercheurs
et de techniciens de recherche et l'établissement de centres collaborateurs dans certains
domaines de la recherche.

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) soutient les amendements proposés par la délégation de l'Inde.
Dans son pays, la médecine ayurvédique, qui a recours aux plantes médicinales, est pratiquée
depuis plus de 2500 ans. Très peu de recherches ont été consacrées à cette médecine; cependant,
des enquêtes sont en cours actuellement en Inde et à Sri Lanka. La science des plantes médici-
nales ne doit pas être reléguée à l'arrière -plan et le Dr Fernando estime, avec les délégués de
l'Inde et de l'URSS, que le libellé du projet de résolution ne rend pas justice à cette science.
La délégation de Sri Lanka demande à figurer parmi les auteurs du projet de résolution, auquel
elle souhaite voir apporter les amendements proposés.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) demande si les auteurs du projet de résolution
seraient disposés à remplacer au paragraphe 1 du dispositif, dans le texte anglais, le mot
"used" par les mots "and their use "; mais peut -être l'amendement de l'URSS rend -il cette correc-
tion inutile. En tout cas, la délégation indonésienne votera le projet de résolution avec les
amendements proposés par la délégation de l'Inde.

Le Dr AUNG THAN BATU (Birmanie) votera le projet de résolution avec les amendements de la
délégation de l'Inde. A propos de l'amendement de la délégation de l'URSS, il voudrait savoir
ce que l'on doit entendre par "plantes médicinales ". L'amendement soviétique couvre -t -il
d'autres substances de la médecine traditionnelle ?

Le Professeur CHRUSCIEL (Pologne) dit que sa délégation soutient l'amendement de l'URSS
et voudrait figurer parmi les auteurs du projet de résolution ainsi amendé.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) votera les; amendements proposés par l'Inde, l'URSS et le Mali.

De nombreuses substances d'origine minérale ou animale sont utilisées dans de nombreux pays à
caté des plantes médicinales. La délégation du Bangladesh souhaite figurer parmi les auteurs
du projet de résolution amendé.

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) déclare que sa délégation désire,
elle aussi, faire partie des auteurs du projet de résolution amendé selon la proposition de
l'URSS. La RDA pourrait soumettre une liste de plantes médicinales.

Le Professeur PENSO (Italie), parlant au nom des auteurs de la résolution, accepte volon-
tiers l'amendement de l'URSS : une classification thérapeutique des plantes médicinales serait
en effet fort utile. Mais il pense qu'il vaut mieux distinguer les médicaments d'origine végé-
tale de ceux d'origine minérale ou animale. Le projet de résolution vise les substances médi-
cinales et il faut s'en tenir là. Aussi propose -t -il de modifier comme suit l'amendement de
l'URSS : "d'établir et de mettre à jour périodiquement une classification thérapeutique com-
plète des plantes médicinales utilisées dans les différents pays ... ". Il juge acceptables
les amendements proposés par la délégation de l'Inde.

Par contre, il ne pense pas qu'il faille, comme l'a demandé le délégué du Mali, remplacer
le paragraphe 3 du dispositif du texte révisé par le paragraphe 4 du dispositif du texte primi-
tif, puisque la teneur de ce dernier paragraphe est incluse dans le paragraphe 2 du dispositif
du texte révisé. Le dispositif de la résolution a été conçu de manière à réaliser une espèce
de progression : on passe des plantes médicinales (paragraphe 2) aux critères et méthodes scien-
tifiques applicables aux produits à base de plantes médicinales (paragraphe 3). Le Profes-
seur Penso ne peut pas accepter non plus les propositions du délégué du Bangladesh, qui voudrait
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que l'on mentionne tous les éléments de la médecine traditionnelle, parce que le projet de réso-
lution porte sur les plantes médicinales qui, si elles constituent un aspect de la médecine
traditionnelle, sont une thérapeutique employée dans le monde entier.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie les délégations
qui ont soutenu son projet d'amendement. Le délégué de l'Indonésie a proposé que, dans le texte
anglais, on remplace "used" par "and their use ". A vrai dire, il ne s'agit là que d'une modi-

fication rédactionnelle; l'amendement russe maintient le libellé du texte anglais primitif.
Répondant au délégué de la Birmanie, le délégué de l'URSS dit que son amendement vise à

la fois les plantes médicinales et les préparations à base de ces plantes. En réponse au
délégué de l'Italie, il souligne que l'objectif de son amendement est d'obtenir que l'OMS éta-

blisse des listes donnant la classification thérapeutique de tous les médicaments, plutót que
des seules plantes médicinales. Il répète que l'établissement de listes complètes permettrait
de voir plus clairement les avantages et les inconvénients -à la fois des médicaments modernes
et des plantes médicinales. Mentionner des médicaments autres que les plantes médicinales ne
modifie en rien le sens du projet de résolution. On dispose déjà d'informations sur la nomenclature

et les propriétés des médicaments modernes; le travail fondamental qui reste à accomplir con-
cerne essentiellement les plantes médicinales.

Le Professeur CHRUSCIEL (Pologne) déclare que dans son pays il existe une classification
thérapeutique de tous les médicaments qui englobe les plantes médicinales. On a jugé technique-
ment nécessaire d'inclure dans la classification toutes les catégories de médicaments pour
éviter des erreurs. Les médecins sont ainsi en mesure de voir quels sont, dans chaque cas par-
ticulier, les médicaments dont ils disposent. Cette classification s'est avérée très utile dans
la pratique.

Il semble que le délégué de l'Italie s'oppose à ce que l'on mentionne une classification
thérapeutique générale dans une résolution consacrée aux plantes médicinales, cela pour éviter
toute confusion. La solution serait de modifier le titre du projet de résolution de la manière
suivante : "Politique et gestion pharmaceutiques : médicaments et plantes médicinales ". On
tiendrait ainsi compte de l'amendement proposé au paragraphe 1) du dispositif.

Le Professeur KOUMARE (Mali) n'est pas satisfait de l'explication du délégué de l'Italie.
Ce dernier a dit que le paragraphe 4 de l'ancien texte a été incorporé dans le paragraphe 2 du
texte révisé; le délégué du Mali n'est pas d'accord avec lui sur ce point. Car les mots

"l'utilisation ou la prescription ", qui figurent dans le paragraphe 3 du texte révisé, ne figu-
raient pas dans le paragraphe 4 du texte ancien. Il répète donc sa proposition : remplacer tout
le paragraphe 3 du dispositif du texte révisé par le paragraphe 4 du dispositif du texte primitif.

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de travail pour étudier plus à fond le projet
de résolution.

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) dit que le texte que l'on examine concerne les
plantes médicinales et les produits à base de ces plantes, et non les médicaments en général.
L'OMS possède des informations nombreuses sur l'évaluation et la classification des médicaments
modernes et sur les critères de préparation de ces médicaments, alors que l'on dispose de rela-
tivement peu de données sur les plantes médicinales et les produits dérivés. Vouloir traiter
de tout à la fois irait à l'encontre de l'objectif du projet de résolution, qui est de mettre
en place un dispositif systématique pour l'étude et l'utilisation des plantes médicinales. La
délégation des Etats -Unis accepte les amendements de la délégation de l'Inde mais rejette ceux
de la délégation de l'URSS. Si l'on crée un groupe de travail, il devra se préoccuper essen-
tiellement des plantes médicinales et des produits qui en sont dérivés.

Le Professeur PENSO (Italie) ne pense pas qu'il soit nécessaire de constituer un groupe
de travail puisque toutes les délégations se sont prononcées en faveur du projet de résolution.
Il répète que les amendements de la délégation de l'Inde lui paraissent acceptables. Le projet
de résolution ne doit cependant mentionner que les seules plantes médicinales. C'est pourquoi
il propose que l'on conserve le paragraphe 1 du dispositif actuel, mais que l'on remplace le
mot "liste" par le mot "inventaire" qui répond mieux à l'objectif de la résolution. D'autre
part, il propose que l'on insère un nouveau paragraphe 2 dans le dispositif, pour répondre aux
voeux de la délégation de l'URSS, le texte de ce paragraphe étant ainsi conçu : "d'établir et
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de mettre à jour périodiquement une classification thérapeutique des plantes médicinales utili-
sées dans les différents pays ". Il faudrait renuméroter en conséquence les autres paragraphes
du dispositif du projet de résolution.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'a pas d'objections à
faire à l'insertion d'un nouveau paragraphe 2 dans le dispositif, mais il souligne une fois de
plus que sa délégation a soumis un amendement expressément pour indiquer qu'il importe d'éta-
blir une classification thérapeutique de tous les médicaments. Si l'on accepte cette idée, le

reste est un problème de rédaction.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) soutient la proposition du Président visant à
l'établissement d'un groupe de travail.

Le PRESIDENT annonce qu'un groupe de travail, comprenant les délégations du Bangladesh,
des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, de l'Italie, du Mali, de la Pologne, de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques ainsi que des autres pays intéressés, va se réunir pour

étudier plus à fond le projet de résolution.
(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la treizième séance, section 1.)

2. TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR LA SANTE Ordre du jour, 2.6.3

Le Président rappelle que la technologie appropriée pour la santé a déjà fait l'objet de
débats à des Assemblées précédentes et à la dernière session du Conseil exécutif.1 Au rapport
intérimaire établi par le Directeur général est annexé le rapport soumis au Conseil en janvier
1978. Le Dr Butera, représentant du Conseil exécutif, va faire ,.onnaîcre à la Commission les

observations du Conseil.

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a insisté sur le fait
que le transfert de techniques valables, appropriées et bien adaptées aux conditions locales
est indispensable si l'Organisation veut atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an
2000. Il faut donc mettre au point des techniques efficaces et adéquates pour permettre aux
pays de résoudre eux -mêmes leurs problèmes de santé. Le nouveau programme doit indiquer les
moyens d'atteindre cet objectif.

Le Conseil a émis le voeu que le rapport du Directeur général soit assorti d'un exposé
des mesures prises pour donner suite aux recommandations de la consultation sur la technologie
appropriée pour la santé tenue à New Delhi en décembre 1977. Ainsi qu'il est dit dans la
conclusion du rapport intérimaire du Directeur général, le programme n'aura de résultats posi-
tifs que là où les pays s'engageront pleinement et prendront les mesures voulues au niveau
national. Faute de l'intérêt et du soutien nécessaires, on ne pourra pas identifier les besoins

techniques ni établir des priorités afin d'orienter les efforts futurs de l'OMS vers des pro-
blèmes concrets et d'éviter leur dispersion. Il faut évaluer les techniques existantes pour
voir si elles répondent aux besoins locaux et écarter les techniques non appropriées; il
importe d'accumuler des informations sur les techniques valables. Il faut considérer aussi les
besoins et les contraintes liés à la fabrication et au commerce locaux des équipements et
fournitures et évaluer les moyens dont on dispose pour promouvoir l'autoresponsabilité des pays
sur le plan de la technologie appropriée. L'OMS est prête à coopérer à de tels programmes
nationaux mais elle ne dispose que de ressources limitées : des critères de sélection devront
donc être appliqués dans un premier temps. Les pays qui sont décidés à donner la priorité à
des études approfondies ou qui ont déjà entrepris d'étendre la couverture sanitaire devraient
bénéficier les premiers de la collaboration de l'OMS. Les données recueillies constitueront
des indicateurs valables pour d'autres pays et seront utiles pour former le personnel de santé
des pays voisins. Le Conseil espère donc qu'au cours du débat, les pays ne se contenteront pas
de manifester leur désir de jouer un raie actif dans ce domaine, mais feront aussi connaître
leurs vues sur la manière de collaborer utilement avec l'OMS.

Le Conseil a insisté sur l'importance d'une action intersectorielle et sur le fait que,
dans les pays, chaque secteur joue un raie dans la recherche de solutions aux problèmes de
santé, en particulier dans le contexte du développement rural. La collaboration internationale

1 OMS, Actes officiels, N° 246, 1978, pp. 251 -253 et 254 -260.
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est nécessaire car la plupart des institutions internationales sont engagées dans des activités
de technologie appropriée, dont beaucoup ont un impact sur le secteur de la santé. On a spécia-
lement mentionné la collaboration entre l'OMS et le FISE. Le FISE a créé près de Nairobi, au
Kenya, une unité de technologie de village et il met en oeuvre un programme de travail pratique
dans le domaine de la technologie appropriée.

La technologie appropriée devrait imprégner toutes les activités de l'OMS. Le but doit
être de mettre sur pied un réseau de plus en plus large d'institutions pour la diffusion de

l'information, de participer à des travaux de recherche, et de recenser les besoins et les
priorités à l'échelon national. Il importe également de constituer un système adéquat d'infor-
mation concernant notamment les techniques existantes qui ont fait leurs preuves dans diverses
situations locales. Le Conseil a encore souligné que le besoin d'une technologie appropriée
ne se fait pas sentir uniquement dans les pays en développement mais aussi dans les pays indus-
trialisés en raison des coûts sans cesse croissants de leurs services de santé, qui s'expliquent
en grande partie par l'utilisation de techniques inappropriées et onéreuses.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) reconnaît très volontiers que les Etats Membres
doivent participer activement à l'établissement du programme mondial de technologie appropriée
pour la santé, conformément à la résolution EB61.R31. Le Gouvernement indonésien s'intéresse
vivement à la mise en oeuvre de techniques appropriées dans tous les secteurs, et le Ministre
de la Recherche a récemment annoncé qu'il fallait donner la priorité aux recherches visant à
mettre au point les techniques nécessaires à l'exécution du plan indonésien de développement.
En raison des conditions très diverses que l'on rencontre dans les différentes parties de

l'Indonésie, les critères peuvent différer d'une région à l'autre du pays. A Java, par exemple,
où la population est très dense, les techniques employées devront comporter un fort apport de
main -d'oeuvre tandis que, dans le Kalimantan et le Sulawesi, où l'on ne trouve parfois que cinq
habitants au kilomètre carré, il pourra être nécessaire de recourir à des techniques perfec-
tionnées pour répondre aux conditions locales. C'est ainsi par exemple que l'Indonésie utilise
un satellite pour surmonter ses difficultés de communication.

L'Indonésie fait des efforts spéciaux pour mettre au point des techniques appropriées
pour assurer des soins de santé aux populations rurales, lesquelles souffrent pour la plupart
de maladies transmissibles et de malnutrition. Pour lutter contre la fièvre hémorragique
dengue par exemple, l'Indonésie entreprend un programme visant à réduire les gîtes d'Aedes
aegypti et encourage les ménages à nettoyer les réservoirs d'eau de manière à empêcher la
prolifération des larves. Pour former des agents sanitaires de village, on prépare des dossiers
d'auto- apprentissage sur des sujets tels que la pesée des jeunes enfants, la nutrition, le
diagnostic et le traitement des maladies courantes. Pour être appropriées, les techniques
doivent être mises au point ou adaptées dans les pays eux -mêmes à partir de techniques connues.

L'OMS doit jouer ici un rôle important, notamment en ce qui concerne les échanges d'informa-
tions. En 1977, un symposium sur la technologie appropriée, bénéficiant de l'assistance finan-
cière du FISE, s'est tenu en Indonésie; la question a également été étudiée, dans la Région de
l'Asie du Sud -Est, par le groupe de travail de la recherche sur les services de santé. Il a été

décidé qu'un consultant parcourrait la Région pour examiner avec les pays leur façon de conce-
voir l'organisation d'un programme de technologie appropriée pour la santé.

La délégation indonésienne soumet à la Commission le projet de résolution suivant

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution EB61.R31 sur les

activités du programme de technologie appropriée pour la santé,
1. PREND ACTE avec satisfaction de l'impulsion donnée au programme de technologie appro-
priée pour la santé comme suite à la résolution WHA29.74, et exprime son désir de le voir
mettre en oeuvre à tous les échelons de l'Organisation;
2. INVITE les Etats Membres à promouvoir l'emploi des technologies appropriées dispo-
nibles et à mettre au point la technologie nouvelle qui est nécessaire pour une meilleure
application des soins de santé primaires;
3. PRIE le Directeur général

1) d'intensifier la participation des Etats Membres à l'élaboration plus poussée
d'un plan d'action mondial pour le programme de technologie appropriée pour la
santé;

2) de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif et à une prochaine
Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement de ce programme d'action.

Le délégué de l'Indonésie souligne l'importance du paragraphe du dispositif qui prie le Directeur
général de faire appel à la participation des Etats Membres; le processus a déjà été entamé
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à la consultation de New Delhi sur la technologie appropriée pour la santé. L'expérience
acquise par certains pays pourra ainsi être incorporée dans des programmes d'action dont pro-

fiteront les autres pays.

Le Dr JEANES (Canada) dit que dans de nombreux pays développés et en développement les
services curatifs sont coûteux, exigent de fortes dépenses d'investissement et sont axés sur
des services de soins curatifs hospitaliers ne couvrant qu'une faible partie des besoins des
populations. Cette technologie avancée étant encouragée dans les pays développés par le corps

médical et par l'industrie, des programmes semblables sont financés dans les pays en dévelop-
pement dans le cadre de l'assistance technique. Le Canada s'efforce aujourd'hui de remédier à
ces erreurs en mettant au point des techniques mieux adaptées aux besoins de santé de la majo-
rité des populations des pays développés comme des pays en développement. Il est donc réjouis-
sant de constater que l'OMS prend la tête d'une action qui vise à promouvoir et à coordonner
le développement d'une technologie appropriée pour la santé. "La santé pour tous en l'an 2000"
ne deviendra une réalité que si tous les programmes de l'OMS sont évalués en fonction des cri-
tères de la technologie appropriée. L'OMS devra non seulement promouvoir cette technologie
mais aussi lutter contre les techniques inappropriées. Il faut s'attendre à rencontrer une
forte opposition de la part des milieux médicaux et commerciaux. Aussi le programme n'a -t -il
de chances de se concrétiser qu'avec le ferme appui des Etats Membres. Le Canada, pour sa part,

est heureux de soutenir le programme et continuera à offrir son assistance dans le cadre des
divers programmes de l'OMS et des autres institutions internationales, ainsi qu'au titre des
programmes d'aide bilatérale de l'Agence canadienne pour le Développement international.

Le Dr SMITH (Nigeria) déclare que le développement de l'autonomie sur le plan médical par
le recours à des techniques sanitaires appropriées est une approche réaliste qui ne peut man-
quer d'avoir une valeur durable. L'OMS doit se préoccuper de plus en plus de promouvoir cette
technologie et on ne saurait trop insister sur la nécessité de diffuser toutes les données dis-
ponibles à ce sujet. L'OMS devrait créer un groupe qui puisse répondre rapidement à toutes les
questions posées par les Etats Membres, et proposer des solutions aux problèmes difficiles.
Certains Etats Membres, en particulier les pays en développement, devraient se doter de services
de laboratoire de santé ou renforcer ceux qu'ils possèdent; c'est là un point auquel on attache
actuellement trop peu d'importance. L'OMS devrait coopérer avec les Etats Membres qui sont dis-
posés à établir des services de laboratoire et encourager les autres pays à faire de même
dans la limite de leurs moyens. L'entretien des équipements radiologiques pose aussi un très
gros problème dans la plupart des pays en développement. Le Dr Smith remercie l'OMS d'avoir
contribué à organiser un cours sur l'entretien du matériel hospitalier.

Il est urgent d'échanger des informations sur les progrès logistiques réalisés, notamment
en ce qui concerne la chaíne du froid, dans le programme élargi de vaccination; en effet, la
majorité des vaccins ne sont pas produits dans les régions où ils sont utilisés. Il faudrait
créer des centres régionaux pour produire en quantité suffisante les vaccins nécessaires. Toute
recherche qui aboutirait à réduire le coût de distribution des vaccins serait la bienvenue. En
1976, le Nigéria s'est doté d'une "Basic Health Implementation Agency" chargée d'étudier
l'important sujet de l'enseignement et de la formation technologiques.

Le Professeur SENAULT (France) estime que la question à l'étude est importante aussi bien
pour les pays en développement que pour les pays développés. Les pays développés utilisent sou-
vent des techniques coûteuses et inappropriées et c'est pourquoi les critères de sélection
recommandés sont, pour ces pays aussi, de la plus grande importance. En ce qui concerne la tech-
nologie de laboratoire, le Professeur Senault note que les pressions commerciales font souvent
apparaître sur le marché, à intervalles rapprochés, différents modèles d'appareils dont les
caractéristiques techniques fondamentales sont identiques mais auxquels on a apporté de très
légères modifications. Un autre point important est ce que le rapport dit de la collecte et de
la diffusion des informations, qui exigent de toute évidence la coopération internationale. La
délégation française approuve vivement le programme de technologie appropriée pour la santé.

Le Dr JOFFRE (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) dit que la technologie appropriée

pour la santé est un sujet de la plus haute importance pour le FISE, et qui est d'ailleurs

soumis à l'examen du Conseil d'administration du FISE en session à New York. L'OMS et le FISE
coopèrent depuis longtemps pour tenter d'améliorer les conditions de vie des enfants. Le
Dr Joffre demande instamment aux gouvernements des pays en développement de profiter au maximum
des possibilités qui leur sont offertes aujourd'hui par l'OMS et le FISE. Les observations de
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la déléguée de l'Indonésie sur la coopération entre l'OMS et le FISE sont encourageantes et il
est intéressant de noter qu'elle a mentionné non seulement le besoin d'une technologie simple
mais aussi, dans certains cas, d'une technologie plus complexe.

Le FISE a récemment mis l'accent sur la promotion d'une technologie peu coûteuse, mise au
point localement pour améliorer la qualité de la vie des familles. Le Fonds aide les gouverne-
ments à "redécouvrir" ou mettre au point des techniques appropriées, notamment en ce qui con-
cerne la production de denrées alimentaires, leur conservation, leur préparation et leur con-
sommation; l'approvisionnement en eau; le logement; et l'allègement de la lourde tache des
mères. L'OMS et le FISE envisagent une action commune plus spécifique en vue de la mise au
point d'une technologie appropriée pour la santé. Cette technologie sera essentiellement à
support communautaire; elle emploiera, dans toute la mesure possible, des matériaux locaux
peu coûteux et exigera un contact permanent avec les gouvernements.

Quelques succès du FISE ont été signalés l'année dernière en Afrique orientale. Dans une
unité technologique de village à Karen (Nairobi), on a mis au point et expérimenté des séchoirs
et des fours solaires pour le séchage, le chauffage et la cuisson, des filtres à charbon pour
la collecte, le filtrage et la conservation de l'eau, et divers autres dispositifs simples des-
tinés à alléger le travail. D'une manière générale, les innovations les plus réussies sont
celles qui sont fondées sur des méthodes traditionnelles auxquelles on apporte des modifica-

tions jugées bénéfiques par les utilisateurs, qui sont en rapport avec les ressources dispo-
nibles et s'insèrent harmonieusement dans les structures sociales et professionnelles exis-
tantes. Au milieu de 1976, le FISE a patronné à Nairobi un utile séminaire sur la technologie
de village, auquel ont participé dix pays de la Région et où l'on a vu que l'unité technologique

de village de Karen pouvait servir de catalyseur et de centre de formation pour les pays
voisins désireux de créer à leur tour des centres technologiques de village.

De nouvelles activités ont vu le jour dans d'autres régions. C'est ainsi que le FISE a
fourni au Népal un équipement pour la production de sels de réhydratation orale, et a participé
en Inde au "Save Grain Programme ", dont le but était d'améliorer le stockage des aliments dans
les zones rurales. Le FISE encourage la mise en oeuvre de projets au Pakistan et dans plusieurs
pays d'Afrique occidentale et soutient le Centre africain de formation et de recherche pour les
femmes, créé sous les auspices de la Commission économique pour l'Afrique. Des études sur la
technologie de village sont en cours en Ethiopie, en Gambie, en Haute -Volta, au Sénégal et en
Sierra Leone; le Ghana projette de créer son premier centre modèle de technologie de village en
1978. Enfin, plusieurs pays d'Amérique du Sud manifestent un très grand intérêt pour la tech-
nologie appropriée dans les zones rurales.

Les exemples qui viennent d'être cités ouvrent des perspectives réjouissantes mais, pour
pouvoir poursuivre les activités dans cette voie, l'aide des gouvernements est indispensable.

Le Dr Joffre espère que les Etats Membres apporteront leurs propres idées et initiatives et
soumettront leurs propres plans au FISE et à l'OMS. La coopération des gouvernements est éga-
lement indispensable pour identifier les problèmes des zones rurales, particulièrement de
celles qui sont à l'écart des routes et des voies ferrées.

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que la technologie appropriée pour la santé est de la plus

haute importance pour son pays qui s'est fixé pour tache d'assurer la couverture sanitaire de
80 % de sa population d'ici 1980, tache difficile si l'on songe à la situation des services de

santé au moment de l'accession à l'indépendance.
La nécessité de la technologie appropriée pour la santé nais du besoin universel de béné-

ficier de soins de santé primaires : il ne s'agit pas d'un nouvel engouement pour des
recherches abstraites, ni d'une simple panoplie de nouveaux outils, mais bien d'une nouvelle
manière d'envisager les aspects techniques des Sc-As de santé primaires. La délégation du
Mozambique approuve donc sans réserve la définition de la technologie appropriée qui figure

dans le rapport intérimaire. Les programmes de technologie appropriée pour la santé ne se jus-
tifieront que si les prestations de santé primaires sont fournies dans le cadre d'une nouvelle

approche méthodologique.

Le Dr Cabral pense lui aussi que la technologie appropriée concerne tout autant les pays

développés que les pays en développement. Dans les premiers, on prend de mieux en mieux
conscience qu'une technologie sanitaire hautement complexe est à la fois coûteuse et ineffi-

cace; peut -être conviendrait -il d'insister davantage sur ce fait dans le dernier paragraphe

de la section du rapport relative au but et aux objectifs spécifiques du programme. Dans les
pays en développement, l'importation de techniques complexes introduit le chaos dans les pres-

tations médico- sanitaires sans résoudre les problèmes de santé de ces pays. Il ne faut pas
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oublier que des intérêts financiers s'efforcent de promouvoir ces techniques dont l'adoption
inconsidérée par les pays en développement a un effet destructeur sur les techniques tradition-
nelles locales et les autres techniques simples. Il conviendrait de compléter dans ce sens le
premier paragraphe de la section relative aux activités actuelles, car l'adoption de techniques
inadéquates n'est pas uniquement due à un défaut d'information.

Ceci étant dit, la délégation du Mozambique approuve les deux premières sections du rapport
du Directeur général, notamment pour ce qui est des deux raisons justifiant l'octroi d'une
priorité élevée au programme dans les pays en développement, à savoir la pénurie de personnel
expérimenté et la pénurie de ressources financières. A cela s'ajoute le manque de services
d'entretien adéquats. La délégation du Mozambique approuve aussi les priorités qui ont déjà
été établies ainsi que les activités en cours : ces dernières sont d'une grande importance et
correspondent aux secteurs prioritaires du programme de soins de santé primaires du Mozambique.

Dans ce dernier pays, les soins de santé primaires sont dispensés par les centres de santé,
en contact avec la population grâce aux agents sanitaires de village. Les centres de santé
dispensent des soins prénatals et pédiatriques simples en recourant à une technologie appro-

priée. Ils disposent d'un minimum d'installations radiologiques et de laboratoire. Le personnel
des centres assure l'éducation sanitaire et nutritionnelle. Un programme complet d'assainis-
sement du milieu - faisant appel à des techniques simples pour la distribution et la chloration
de l'eau, l'élimination des déchets et des excreta, et la lutte antivectorielle - est en
cours de réalisation dans les zones rurales. La lutte contre les grandes maladies endémiques
pose des problèmes graves en raison des lacunes des techniques disponibles. Une technologie
appropriée dans le domaine de l'épilepsie permettrait d'inclure cette maladie dans les prio-
rités des soins de santé primaires.

Le Mozambique a déjà publié un règlement relatif à l'organisation des communes villa-
geoises. La collecte de données statistiques et démographiques au niveau périphérique fait
partie intégrante du programme des soins de santé primaires; il conviendrait d'en tenir compte
lors de l'introduction de la technologie appropriée pour la santé. La formation d'agents sani-
taires de village a déjà commencé. Toutes ces activités se fondent sur l'application d'un
éventail complet de méthodes et de techniques simples. L'expérience acquise dans la création
d'organes administratifs composés de membres des collectivités locales a permis de développer
et d'améliorer les techniques traditionnelles dans beaucoup d'autres domaines. Un centre pour
la mise au point de techniques rurales de base a été créé à Maputo; on y a déjà formé un
certain nombre de groupes de villageois.

Même si le programme de technologie appropriée pour la santé accorde la priorité aux
soins de santé primaires, il faudra songer à y inclure progressivement d'autres niveaux de
soins. Le programme devra être coordonné avec le programme des Nations Unies pour l'applica-
tion de la science et de la technique au développement.

La délégation du Mozambique approuve le plan d'action mondial pour une technologie
appropriée, la résolution EB61.R31 du Conseil exécutif, et le projet de résolution présenté
par la déléguée de l'Indonésie.

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) déclare que sa délégation approuve entièrement les prin-
cipes de la technologie appropriée pour la santé exposés dans le document examiné et qu'elle

approuve particulièrement l'accent mis sur leur application aux services de santé de premier
niveau dans les pays en développement.

La Chine est un pays en développement et la plus grande partie de sa population vit en
milieu rural. Avant la Libération, les masses exploitées étaient mal nourries et mal vêtues,
la maladie sévissait, et les médecins et les remèdes étaient inabordables. Après la Libération,
grâce à la politique du Président Mao et notamment grace à la priorité donnée aux régions
rurales, la situation sanitaire de ces régions a complètement changé.

Sous la direction du Parti communiste chinois, des services médico- sanitaires coopératifs
ont été créés et des médecins aux pieds nus formés en grand nombre. Des mesures conçues en
fonction de la situation des régions rurales ont d'autre part été prises. Une campagne patrio-
tique a été lancée en vue de l'élimination des quatre fléaux et maladies ainsi que de l'adop-
tion des deux types de surveillance (c'est -à -dire de l'eau et des excreta) et des cinq amélio-
rations - amélioration des latrines, des abris pour animaux, des puits d'eau de boisson, des
fourneaux de cuisine et de l'environnement en général. Dans de nombreuses régions rurales, la
situation sanitaire a de ce fait rapidement évolué.

En ce qui concerne l'élimination des excreta, la méthode du compostage à haute tempéra-
ture a été largement utilisée dans certaines régions, alors que dans d'autres on a eu recours
aux cuves de fermentation des matières de vidange qui produisent du méthane. Ces deux méthodes
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contribuent à tuer les microbes et les oeufs de parasites et à lutter ainsi contre les
maladies intestinales et parasitaires tout en fournissant par la même occasion un excellent
engrais. Une enquête a montré que l'indice d'Escherichia coli est réduit de 99,7 % à l'orifice
de sortie de la cuve de fermentation, et que ceux des bactéries et des oeufs de parasites

baissent, respectivement, de 86,8 et 98,3 % tandis que la concentration d'ammoniac augmente
de 32,9 %. Le méthane peut servir de combustible ou être utilisé pour l'éclairage. Afin
d'assurer une alimentation en eau potable, on a installé des réseaux simples de distribution
par robinets, creusé des puits et procédé à des opérations de purification périodique au
chlorure de chaux.

La médecine traditionnelle chinoise est très bien acceptée par les populations rurales.
Les médecins aux pieds nus ont une connaissance élémentaire de la médecine moderne mais ils
peuvent également pratiquer la médecine traditionnelle; ils recueillent ou cultivent des
plantes médicinales et ils les préparent, ce qui réduit les frais. L'acupuncture est largement
pratiquée de même que la moxibustion; un appareil d'acupuncture électrique a été mis au point
et s'est révélé efficace pour le traitement des maladies chroniques courantes dans les régions
rurales.

La destruction des mollusques vecteurs de la schistosomiase a joué un rôle capital dans
l'élimination de cette maladie. A cet effet, de nouveaux fossés d'irrigation ont été creusés
et l'on a comblé les vieux fossés infestés de mollusques.

Avant la Libération, l'incidence du tétanos infantile et de la fièvre puerpérale était
élevée, mais la mise en place et l'essor des services d'obstétrique scientifique ont abouti à
l'élimination quasi complète de ces maladies. Dans les zones rurales, on a prôné des méthodes
scientifiques d'alimentation et favorisé l'allaitement au sein; néanmoins, des recherches ont
été poursuivies en vue de la mise au point de succédanés bon marché du lait tirés des pro-
ductions locales. Toutes ces mesures ont nettement fait baisser la mortalité infantile en
milieu rural. On s'est également préoccupé de fabriquer des médicaments et du matériel médical
convenant à ces régions.

La délégation chinoise estime que la popularisation de la technologie appropriée pour la
santé doit être fondée sur le principe de l'autoresponsabilité; qu'une technologie de ce

genre ne sera acceptée par la population que si elle est liée aux conditions économiques et à
la production agricole des zones rurales; qu'il faut absolument qu'elle soit adaptée à la
situation et aux ressources locales; et que la technologie adoptée doit être économique,
efficace, sûre, facile à mettre en oeuvre et fiable. Il faut également que la technologie
appropriée pour la santé soit intégrée aux programmes de coopération technique de l'OMS.

Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) précise qu'en Argentine un programme a été élaboré en
vue d'accroître la couverture des soins de santé en milieu rural. Il a été basé sur le contrôle
centralisé de l'aide financière et l'évaluation.

En ce qui concerne la technologie du logement, la délégation argentine constate avec satis-

faction, à la lecture du rapport, que l'OMS, par l'intermédiaire de l'OPS, élabore des tech-
niques qui contribueront à lutter contre la maladie de Chagas. Pour ce qui est de la reproduc-
tion humaine, l'Argentine a toujours été hostile à toutes les méthodes artificielles de limi-
mitation des naissances et sa position n'a pas changé. Cette politique se fonde, non pas sur
une quelconque opposition au progrès scientifique, mais sur les sentiments profonds du peuple
argentin et s'explique par la situation démographique du pays. La délégation argentine constate
donc avec satisfaction que les études sur la reproduction humaine comporteront notamment la
préparation et la mise à l'épreuve de directives pour le diagnostic et le traitement de la

stérilité dans le cadre des soins de santé primaires.
La délégation argentine approuve le texte du rapport et appuie le projet de résolution

proposé par la déléguée de l'Indonésie.

Pour le Dr KLISINSKA (Yougoslavie), on a beaucoup trop insisté sur la différence entre
les techniques sanitaires des pays développés et des pays en développement; le problème de la

technologie appropriée pour la santé revêt une grande importance même pour les pays industria-
lisés. Certes, elle est bien plus importante encore pour les pays en développement dont les
moyens humains et financiers sont limités, et le transfert pur et simple de la technologie en
usage dans les pays développés ne saurait donner des résultats satisfaisants.

Il est indispensable d'intégrer la technologie sanitaire aux services de santé primaires,

mais il ne faut pas interpréter de façon trop restrictive la notion de technologie sanitaire
en la limitant par exemple à un certain nombre d'instruments et de fournitures. En effet, elle
comprend toute la gamme des méthodes permettant de lutter contre les maladies. Plus ces méthodes
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sont rationnelles, plus le personnel et les crédits sont rationnellement utilisés, et plus
l'action est efficace.

La délégation yougoslave appuie les activités actuelles de l'OMS et le programme pour
l'avenir tels qu'ils sont exposés dans le rapport du Directeur général.

Le Dr ZAPATERO VILLALONGA (Espagne) se rallie à l'idée et au champ d'application de la
technologie appropriée pour la santé, mais les problèmes sont si divers, complexes et uni-
versels que le premier objectif, à savoir l'accession à l'autoresponsabilité, semble un peu
trop simpliste. Quelques pays développés peuvent s'estimer capables de résoudre seuls leurs

problèmes de santé. Toutefois, dans ces pays, il existe des groupes sociaux privilégiés qui
font une surconsommation de prestations sanitaires de toutes sortes dont beaucoup sont inu-
tiles ou inappropriées. Dans ces pays, il est nécessaire de procéder à une redistribution des
moyens sanitaires ainsi qu'à une redistribution du revenu national. A l'opposé, on trouve les
pays en développement qui ne disposent pas de services de santé correspondant aux connaissances
scientifiques actuelles. On court donc le risque de voir ces derniers faire confiance à ce que
l'on appelle les remèdes traditionnels et tourner le dos à la technologie moderne. Or, en
matière de santé, l'autoresponsabilité ne doit pas exclure l'application de la science et de
la technologie modernes. Comme l'a très bien dit le délégué de Cuba devant le Conseil exécutif,
la technologie appropriée pour la santé doit s'appliquer à tous les niveaux et dans tous les
secteurs de la population de manière à éviter qu'il y ait une technologie pour les nantis et
une autre pour les indigents.

Dans de nombreux pays, on constate une disparité navrante entre les moyens sanitaires des
villes et ceux des campagnes. La délégation espagnole tient donc à insister sur le fait que le
programme doit reposer sur des recherches concernant, par exemple, des techniques simplifiées,
l'utilisation de remèdes traditionnels, l'étude des plantes médicinales et la mise au point de
matériel radiologique simple. Le programme échouera si l'on n'entreprend pas dans le monde
industrialisé une campagne d'éducation pour la santé visant à éliminer la surconsommation des
ressources sanitaires par certains secteurs de la population, de manière à pouvoir dégager des
crédits permettant d'étudier de nouvelles techniques présentant un intérêt pour tous.

Le Dr LATIFF (Malaisie) dit que sa délégation approuve le contenu et la conception géné-
rale du rapport, et que son pays est prêt à collaborer avec l'OMS à des recherches sur les
techniques existantes ainsi qu'à l'élaboration de techniques nouvelles. Elle appuie également
le projet de résolution proposé par la déléguée de l'Indonésie.

Mme BEHANZIN (Bénin) propose de clore le débat.

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) attire l'attention des délégués sur
l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Après un débat de procédure auquel participent le Professeur ORNA (Roumanie), le Profes-
seur SULIANTI SAROSO (Indonésie), le Dr THIMOSSAT (Empire Centrafricain) et le Profes-
seur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal), le Professeur ORNA (Roumanie) demande la suspension de
la séance.

Mme BRUGGEMANN attire l'attention des délégués sur les articles 61 et 64 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé. En réponse à une demande d'éclaircissements formulée par
le Dr THIMOSSAT (Empire Centrafricain), elle explique que, si la séance est suspendue, l'examen
du point 2.6.3 de l'ordre du jour reprendra à une autre séance; il sera donc encore possible
d'examiner les modifications au projet de résolution proposé par la déléguée de l'Indonésie.

Décision : La motion de suspension de séance est adoptée par 49 voix contre 5, avec
2 abstentions.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la treizième séance, section 2.)

La séance est levée à 12 h.50.



TREIZIEME SEANCE

Samedi 20 mai 1978, 14 h.30

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana)

1. POLITIQUE ET GESTION PHARMACEUTIQUES Ordre du jour, 2.6.1

(suite de la douzième séance, section 1)

A la demande du PRESIDENT, le Professeur PENSO (Italie) présente la nouvelle version sui-
vante du projet de résolution, qui a été approuvée à l'unanimité par le groupe de travail :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant l'importance que revêtent les plantes médicinales dans les systèmes de

santé de nombreux pays en développement;
Notant que les gouvernements et les communautés scientifiques et médicales prennent

une conscience croissante de ce problème;
Considérant que les plantes médicinales contiennent des substances qui peuvent pré-

senter un intérêt thérapeutique certain mais qui peuvent aussi, incorrectement utilisées,
comporter des risques de toxicité;

Se rendant compte que les plantes médicinales continueront sans doute d'être uti-

lisées dans de nombreux pays;
Notant avec intérêt les efforts menés à l'Organisation mondiale de la Santé dans ce

PRIE le Directeur général :

1) d'établir un inventaire des plantes médicinales utilisées dans les différents
pays, avec une nomenclature botanique normalisée pour celles qui sont le plus large-

ment employées;
2) d'établir et de mettre à jour périodiquement une classification thérapeutique
des plantes médicinales, en corrélation avec la classification thérapeutique de tous

les médicaments;
3) d'examiner les données scientifiques disponibles concernant l'efficacité des
plantes médicinales pour le traitement de pathologies déterminées et de diffuser une
synthèse des résultats de cet examen;

4) de coordonner les efforts déployés par les Etats Membres pour :

- élaborer et appliquer des critères et méthodes scientifiques en vue de s'assurer
de l'innocuité et de l'efficacité des produits à base de plantes médicinales,
et notamment des préparations galéniques;

- élaborer des normes et des spécifications internationales d'identité, de pureté
et d'activité des produits à base de plantes médicinales, et notamment des pré-
parations galéniques, ainsi que des règles de bonne pratique de fabrication

à cet effet;
- élaborer des méthodes propres à garantir l'utilisation efficace et sans danger

des produits à base de plantes médicinales, et notamment des préparations galé-
niques, compte tenu en particulier de la nécessité de faire figurer dans l'éti-
quetage des notices d'utilisation adéquates et de définir les critères à
observer par les diverses catégories de personnels de santé dans l'utilisation

ou la prescription des produits en question;

5) de diffuser des renseignements à ce sujet parmi les Etats Membres;

6) de désigner des centres régionaux de recherche et de formation pour l'étude des

plantes médicinales;

7) de faire rapport sur ce sujet à une Assemblée de la Santé ultérieure.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.33.

-482-
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2. TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR LA SANTE Ordre du jour, 2.6.3

(suite de la douzième séance, section 2)

Le PRESIDENT indique que les amendements proposés par le délégué de la Roumanie ont été
acceptés par la délégation indonésienne et incorporés dans le projet de résolution qui a main-
tenant pour coauteurs les délégations de l'Angola, de la Belgique, du Nigeria, de la Roumanie
et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. Il s'agissait notamment :

- d'insérer le nouveau paragraphe ci -après dans le dispositif :

"1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;"

- de renuméroter les paragraphes initiaux du dispositif qui deviennent les paragraphes 2,
3 et 4;

- d'insérer dans le nouveau paragraphe 3 du dispositif les mots "des soins de santé, notam-
ment" après les mots "pour une meilleure application ";

- d'ajouter à la fin du nouveau paragraphe 4.1) du dispositif le membre de phrase : "et

d'encourager la coopération avec et entre les Etats Membres dans ce secteur très impor-

tant de la santé publique ".

Le Dr BURKE (Belgique) réaffirme le vif intérêt de sa délégation pour le programme et
félicite le Directeur général de son rapport de situation sur la technologie appropriée en
matière de soins de santé primaires et de développement rural. En tant que coauteur du projet
de résolution, la délégation belge peut accepter les amendements proposés par la délégation

roumaine.

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) fait observer que, dans le cadre du nouvel ordre éco-
nomique international ainsi que des préparatifs de la prochaine conférence des Nations Unies
sur la science et la technique au service du développement, on accorde un intérêt plus soutenu
à des secteurs tels que la santé, l'approvisionnement en eau et la nutrition, et que la
technologie appropriée retiendra particulièrement l'attention.

Le gouvernement néerlandais attache une importance spéciale à par
l'OMS pour promouvoir la technologie appropriée pour la santé dans le contexte de la program-
mation sanitaire par pays et de la programmation à moyen terme, notamment pour les soins de
santé primaires, dans les zones tant rurales que péri- urbaines. Les activités en cours et
prévues que mentionne le Directeur général dans son rapport de situation méritent d'être sou-
tenues sans réserve. La parution récente du premier bulletin OMS d'information sur la techno-
logie appropriée pour la santé a été très favorablement accueillie.

La délégation néerlandaise appuie le projet de résolution tel qu'il a été initialement
proposé par la délégation indonésienne.

M. TEKA (Ethiopie) s'associe aux orateurs précédents pour reconnaître l'importance de la
technologie appropriée sous ses divers aspects, ajoutant qu'elle sera particulièrement utile
pour parvenir à l'autoresponsabilité en matière de santé et assurer des soins de santé
primaires au niveau de base.

Sa délégation souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution.

Le Gouvernement éthiopien apprécie l'étroite coopération qui s'est instaurée entre le
FISE et l'OMS dans le domaine de la technologie appliquée à la santé. Cependant, différentes
disciplines entrant en jeu, l'OMS devrait aussi coopérer avec tous les organismes s'occupant
de développement social, qu'ils appartiennent ou non au système des Nations Unies. M. Teka
propose d'ajouter quelques mots à cet effet à la fin du paragraphe 4 du projet de résolution.

Le Dr SANKARAN (Inde) indique que sa délégation désire figurer parmi les auteurs du
projet de résolution.

Il insiste sur la nécessité de développer les compétences dans les pays en développement
en dispensant un enseignement et une formation professionnelle en technologie appropriée afin
de mettre au point du matériel d'enseignement et de réadaptation qui puisse être utilisé dans
les zones rurales et notamment pour la recherche sur les diverses maladies tropicales. L'Inde

est prête à partager son expérience dans ce domaine avec les pays en développement et à leur
apporter toute l'aide possible.
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Le Dr TATO1ENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation
approuve le rapport du Directeur général et appuie le projet de résolution ainsi que les
amendements proposés.

Toutefois, la question de la technologie appropriée pour la santé a une importance et une
portée telles qu'il est indispensable de déterminer les secteurs prioritaires dans lesquels
l'OMS doit travailler. Parmi ceux -ci figureront certainement les soins de santé primaires et
le transfert de technologie vers les pays en développement. Il faut distinguer nettement entre
les activités de l'OMS et celles du FISE et d'autres organismes qui travaillent dans ces
mêmes domaines, de façon que l'OMS puisse concentrer son action sur des secteurs précis.

L'Organisation devrait établir un inventaire complet de la technologie en cours de mise
au point; on aura ainsi un aperçu d'ensemble des connaissances sur la question, ce que ne peut
donner la publication d'une série de bulletins d'information.

Pour le Professeur PHILLIPS (Ghana), il importe que, dans les pays en développement, le
matériel, par exemple pour les travaux de laboratoire ou de radiologie, soit à la fois simple,

fiable, résistant et facile à entretenir sur place. Malheureusement, les pays en développement
subissent de très fortes pressions de la part des pays développés, qui leur offrent toute une

gamme de matériel d'origines différentes : ainsi, les articles sont considérés isolément et les
pays acheteurs se retrouvent avec un assemblage hétérogène d'appareils mal entretenus. Il serait
bon que les pays développés normalisent le matériel qu'ils vendent et que les pays en dévelop-
pement, de leur côté, tiennent compte de l'importance de la normalisation au moment de l'achat.

Pour conclure, le Professeur Phillips indique qu'il approuve la résolution EB61.R31 et
appuie le projet de résolution dans lequel a déjà été incorporé l'amendement proposé par sa
délégation.

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) pense qu'avant de se prononcer sur le
projet de résolution, il faudrait avoir davantage d'informations sur le rôle de l'OMS et la
nature du programme d'action envisagé, étant donné notamment l'interaction du programme OMS
avec les activités d'autres organismes et avec la prochaine conférence des Nations Unies sur

la science et la technique au service du développement. Il note que, selon les conclusions du
rapport du Directeur général, l'OMS a surtout un rôle de catalyseur et de coordonnateur et qu'il
appartiendra à chaque pays de déterminer la teneur réelle du programme d'action. Mais si ce pro-
gramme doit vraiment se concrétiser, il faudra savoir exactement quelles activités seront entre-
prises dans le programme d'action, faute de quoi celui -ci risque de ne jamais donner de résul-

tats. On pourrait, par exemple, mettre au point des méthodes de vaccination qui permettraient
un jour d'être moins tributaire de la chimiothérapie et des médicaments à effet prolongé.

Le Dr Ernert estime pour sa part que la mise au point d'une technologie appropriée pour
la santé est liée au développement des services de santé de base dans les zones rurales
péri- urbaines des pays en développement, notamment les moins développés d'entre eux.

La partie du rapport du Directeur général qui traite des activités de l'OMS en matière de
technologie appropriée pour l'enseignement et la formation montre combien les travailleurs
sanitaires n'ayant reçu qu'une formation limitée dépendent de la technique pour être réellement
utiles à la collectivité. Ainsi donc, la technologie appropriée est un préalable indispensable

si l'on veut assurer dès maintenant des soins de santé aux peuples déshérités, qui sont la
majorité.

La République fédérale d'Allemagne est prête à s'associer aux investissements consacrés à
la technologie appropriée pour la santé par la voie bilatérale, ainsi qu'il est indiqué dans
le rapport.

Le Dr YO0 (République de Corée) dit que, dans son pays, la technologie des services de
santé progresse rapidement et que la technologie appropriée qui permettra de répondre aux
besoins sanitaires de l'ensemble de la population y suscite un très vif intérêt.

Remerciant le Directeur général de son rapport clair et concret, il dit qu'à son avis,
lorsqu'on planifie un programme à grande échelle, il importe de savoir si ce sera une action
traditionnelle nécessitant beaucoup de main -d'oeuvre ou bien une action scientifique à fort
coefficient de capital afin de répondre aux besoins à long terme.

Le Dr Yoo est convaincu que les études actuellement faites sur la technologie appropriée
apporteront une contribution remarquable à l'organisation des soins de santé primaires destinés
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aux groupes qui n'en bénéficient pas encore. La République de Corée souhaite figurer parmi les

auteurs du projet de résolution.

Le Professeur ORHA (Roumanie) se déclare satisfait de l'évolution du programme de l'Orga-
nisation, Il approuve la résolution EB61,R31 et propose, à la première ligne du paragraphe 3,

un changement mineur qui ne concerne que le texte français.

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) annonce que la délégation de la Gambie a pré-

senté des amendements que l'on est en train de préparer aux fins d'incorporation dans le projet

de résolution.

Le Professeur PHILLIPS (Ghana) propose que soit ajouté dans le préambule un deuxième

alinéa rédigé comme suit :

"Reconnaissant l'impossibilité de produire et d'entretenir du matériel des types requis
pour assurer les services de santé nécessaires dans les pays en développement;"

et que soit ajouté, au paragraphe 4 du dispositif, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"D'inclure dans le plan d'action mondial des recherches destinées à établir des recom-
mandations pour un inventaire approprié du matériel médical nécessaire de conception
fiable, de façon à réduire suffisamment la diversité de ce matériel ".

Le Dr FRESTA (Angola) pense qu'il vaudrait mieux ne pas inclure trop de détails dans le
projet de résolution, de façon à laisser aux administrations nationales toute liberté pour
organiser leurs services de façon rationnelle et souveraine.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh), se reportant à ce qu'a dit Le délégué de la République fédérale
d'Allemagne, espère que les activités incluses dans le programme d'action auront une ampleur
limitée et seront adaptées aux conditions qui règnent dans les pays en développement.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait observer que, si l'amendement de la délé-
gation éthiopienne est inclus dans le projet en tant que paragraphe distinct, il faudra modi-
fier les troisième et quatrième lignes du paragraphe 4 1) afin d'éviter des répétitions.

Au départ, elle a réagi à l'amendement du Ghana de la même façon que le délégué de
l'Angola. Toutefois, elle n'insistera pas sur ce point et se ralliera au point de vue des

autres auteurs du projet.

Le Professeur ORHA (Roumanie) propose que l'amendement de l'Ethiopie soit inséré comme
suit directement à la fin du paragraphe 4 1) : "... et d'encourager la coopération avec et

entre les Etats Membres, ainsi qu'avec d'autres institutions internationales compétentes tant
dans le système des Nations Unies qu'en dehors, ... ".

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) pense qu'il serait utile que l'OMS établisse une série d'indi-
cateurs et de critères de base pour évaluer l'efficacité de la technologie appropriée pour la

santé.

A la demande du PRESIDENT, Mme BRUGGEMANN donne lecture des amendements soumis à la

Commission.

M. TEKA (Ethiopie) s'oppose à l'amendement du Ghana, qui risquerait de limiter la portée
du projet de résolution à la technologie médicale; or, ce n'est pas l'intention des auteurs.

Le PRESIDENT suggère que les coauteurs et les délégations qui ont proposé des amendements
constituent un groupe de travail.

Répondant au délégué de la République fédérale d'Allemagne à la demande du PRESIDENT, le

Dr DOWLING (Président du Comité de coordination inter -divisions, programme de technologie
appropriée pour la santé) indique que le terme "plan d'action mondial" figurant dans le rapport

dont est saisie la Commission est développé dans le paragraphe introductif de l'exposé dudit

plan. Il est évident qu'aucun plan particulier d'activités nationales ne peut être inclus

dans un plan mondial, celui -ci n'étant rien d'autre qu'un cadre dans lequel s'insèrent des
activités nationales qui diffèrent d'un pays à l'autre. Les auteurs du projet de résolution
souhaiteront sans doute prendre ce facteur en considération.
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Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) n'en souligne pas moins à nouveau que la
Commission doit être parfaitement consciente des répercussions des projets de résolution qu'elle

adopte.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) explique qu'un "plan d'action mondial" est un
plan auquel participent tous les pays, mais dont les modalités diffèrent selon la situation de
chacun. Dans un plan mondial, où l'OMS jouera un rele de catalyseur et de coordonnateur, cer-
taines activités telles que les échanges d'informations et l'organisation de conférences -
ateliers au niveau mondial seront prévues. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne

pourra se reporter à l'extrait pertinent du rapport sur la consultation organisée sur ce sujet
à New Delhi en décembre 1977, qui est annexé au document et où sont énoncées les activités
nécessaires pour mettre en oeuvre un programme de technologie appropriée pour la santé.

Elle réaffirme ce qu'elle a déjà dit, à savoir que la mise au point de matériel convient
peut -être pour les pays qui ont de nombreux médecins, mais pas pour les pays qui en ont très
peu. Si les coauteurs pensent que l'amendement du Ghana altère le projet de résolution en le

rendant trop spécifique, quoique elle -même ne voie pas d'objection à son inclusion, elle deman-

dera au délégué du Ghana de le retirer.

Le Dr FRESTA (Angola) insiste sur le fait que chaque pays devra décider lui -même ce qui
constitue une technologie "appropriée ". Intensifier la participation des Etats Membres à un
plan d'action mondial ne signifie pas qu'ils ont tous les mêmes problèmes. Le projet de réso-
lution se propose d'indiquer clairement que, par la planification, tous les pays participeront
à la solution des problèmes, bien que toute solution particulière qui sera élaborée dans un
pays ne s'applique pas nécessairement à d'autres. Il souligne l'importance de la planification,
qui permettra aux pays d'adopter les solutions les mieux adaptées à chaque cas. A son avis, le
fait de mentionner le matériel médical risque de masquer les véritables problèmes.

Le Professeur PHILLIPS (Ghana) retire son amendement.

Décision : Après un nouvel échange de vues, le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est approuvé.1

3. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE Ordre du jour, 2.6.4
ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE

Le Dr VIOLAKI - PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) indique que le rapport du

Directeur général présenté au Conseil exécutif en janvier 1978 résume les débats de la dix-

neuvième session du Comité consultatif mondial OMS de la Recherche médicale. A cette réunion,
le Comité a examiné le rapport adressé par le Directeur général à la Trentième Assemblée mon-
diale de la Santé sur le développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la
recherche sur les services de santé.

Les débats du Conseil ont montré que la promotion et la coordination de la recherche sur
les services de santé continuent de bénéficier d'une haute priorité aussi bien dans les Régions
qu'au Siège, et que l'on est en train d'élaborer les stratégies et l'infrastructure nécessaires
avec l'assistance de groupes spéciaux, de groupes d'étude et de groupes scientifiques, travaux
dont le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale doit faire le point en juin 1978,
de même que les divers comités consultatifs régionaux.

Le Conseil a noté que la stratégie de l'OMS pour le développement et la coordination de
la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé avait été préparée dans
le cadre d'un renforcement de la coopération technique avec les pays en développement. On a
souligné la nécessité d'englober la recherche et la formation dans les programmes de l'Organi-
sation, chaque fois que cela s'impose, et des programmes spéciaux de recherche et de formation
ont été lancés dans le but précis de renforcer l'aptitude des pays en développement à résoudre
eux -mêmes leurs problèmes de santé prioritaires. C'est ainsi que les travaux de recherche

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.34.
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à objectif précis auxquels se consacrent les milieux scientifiques mondiaux sont actuellement
coordonnés en collaboration toujours plus étroite avec les spécialistes scientifiques des pays
en développement. Cette recherche a pour objectif de résoudre quelques -uns des problèmes de
santé propres à ces pays, et aussi de créer ou renforcer leur potentiel de recherche.

L'attention du Conseil a été appelée sur les incidences du développement des activités de
recherche de l'OMS dans le cadre du programme spécial de recherche, de développement et de

formation à la recherche en reproduction humaine, du programme spécial de recherche et de for-

mation concernant les maladies tropicales, et aussi des travaux des comités consultatifs
régionaux de la recherche médicale. Ces cinq dernières années, le montant des crédits inscrits
au budget ordinaire pour certaines activités assimilées à la recherche est demeuré inchangé.
L'augmentation substantielle des sommes mises pendant cette même période à la disposition de
la recherche proprement dite, qui ont dépassé US $20 millions en 1977 et US $25 millions en
1978, représente les contributions versées par une vingtaine d'Etats Membres au fonds bénévole
pour la promotion de la santé, qui ont été consacrées essentiellement aux programmes spéciaux
sur la reproduction humaine et les maladies tropicales. L'ensemble des crédits prévus au budget
ordinaire pour les activités de recherche en 1978 est resté légèrement inférieur à US $10 mil-
lions sur un budget total de US $165 millions - compte non tenu du budget supplémentaire - ce
qui représente environ 6,3 'h. Ces programmes spéciaux constituent aujourd'hui une part toujours
plus grande des travaux consacrés à la recherche dans le monde et il faut espérer qu'ils
joueront un rôle tout aussi important dans la promotion et la coordination des efforts consen-
tis par les Etats Membres au service de la recherche tant à l'échelon régional qu'à l'échelon
mondial.

Le Conseil s'est félicité de la finalité sociale de plus en plus nette que revêtent les
activités de recherche de l'OMS et de l'importance accordée au rôle de la recherche sur les
services de santé par les comités consultatifs de la recherche médicale régionaux et mondial.

Le resserrement, à tous les niveaux, des liens établis entre les divers comités consul-
tatifs de la recherche médicale met cette recherche davantage à la portée du consommateur et
le Conseil a jugé souhaitable que les comités régionaux participent de leur mieux au dévelop-

pement de la recherche.
Pour ce qui est de l'aide à la recherche, telle qu'elle est décrite dans le rapport préparé

par le Directeur général à l'intention du Conseil, ce dernier a émis le voeu que l'on utilise
pleinement le vaste réservoir de ressources humaines et matérielles existant aussi bien dans
les pays en développement que dans les pays développés.

Le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en

reproduction humaine a apporté une contribution notable dans le domaine de la régulation de la

fécondité, et le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi-

cales est en bonne voie de réalisation. On a noté avec intérêt que ce dernier programme englobe

également des études transpathologiques, et notamment des enquêtes socio- économiques.

Dans la résolution EB61.R36, le Conseil exécutif a approuvé les mesures prises pour
appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et il a invité le Directeur
général à transmettre son rapport à la Trente et Unième Assemblée.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se déclare très heureux de présenter le document contenant un
aperçu général des délibérations auxquelles a donné lieu, à la soixante et unième session du
Conseil exécutif et à la dix -neuvième session du Comité consultatif de la Recherche médicale (en
juin 1977), le rapport présenté par le Directeur général à la Trentième Assemblée mondiale de

la Santé sur le développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche
sur les services de santé. Les travaux de recherche, à tous les niveaux d'exécution, continuent
de s'amplifier, notamment dans les pays et au niveau des Régions. Des comités consultatifs
régionaux de la recherche médicale fonctionnent aujourd'hui dans toutes les Régions, ce qui a
permis d'intensifier considérablement les activités de recherche, conformément à la nouvelle
politique de l'Organisation qui insiste sur le rôle de la coopération technique, avec les Etats
Membres et entre ceux -ci, dans la promotion des programmes sanitaires à caractère social.

La stratégie appliquée par l'Organisation au développement et à la coordination de la
recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé est ainsi devenue, sans
conteste, un élément important des efforts que déploie l'OMS pour rendre plus efficace et mieux
adaptée à la situation la coopération technique avec les Etats Membres, et notamment les pays
en développement. L'élaboration d'une telle stratégie dans le cadre de la coopération technique

présente deux aspects complémentaires.
En premier lieu, l'Organisation a continué d'insister sur le fait que la recherche et la

formation à la recherche font partie intégrante de la plupart de ses programmes et que des
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activités de ce genre y sont incluses chaque fois que c'est nécessaire. Il convient aussi que
ces activités soient axées sur les problèmes prioritaires dont la solution peut avoir une grande
influence sur la santé de la collectivité. La recherche est extrêmement importante non seulement
pour la solution immédiate des problèmes, mais aussi comme instrument d'une prise de conscience
des multiples façons d'aborder ces problèmes et d'inciter tous les intéressés à garder l'oeil

ouvert pour ne négliger aucun des divers aspects du développement sanitaire.
Un élément essentiel de la modernisation des travaux de recherche de l'OMS consiste donc

à favoriser dans le domaine de la santé l'autoresponsabilité au niveau national en renforçant
le potentiel national de recherche, dans la limite des ressources de chaque pays. Il s'agit là
d'un processus à long terme dans lequel les pays disposant d'importants moyens de recherche sont
dans l'obligation morale d'offrir leur aide à ceux qui n'ont que de maigres ressources sani-
taires. Il appartient à l'OMS de jouer le role d'agent catalyseur dans cette coopération entre
les pays plus développés et les pays peu développés.

En second lieu, la stratégie de l'Organisation en matière de recherche s'est concrétisée
sous la forme de programmes spéciaux de recherche et de formation, visant particulièrement à
renforcer l'aptitude des pays en développement à résoudre eux -mêmes leurs problèmes de santé
prioritaires. Ces programmes spéciaux font appel à l'ensemble de la communauté scientifique
mondiale pour coordonner la recherche orientée vers des objectifs précis, en collaboration
toujours plus étroite avec les spécialistes scientifiques des pays en développement. Ces acti-
vités ont pour but de résoudre certains des plus graves problèmes de santé auxquels ces pays
ont à faire face, et également de créer chez eux des moyens de recherche, ou de renforcer ceux
qui existent déjà.

Les appendices au rapport du Directeur général à l'intention du Conseil fournissaient un

résumé de l'état d'avancement des deux programmes spéciaux OMS de recherche et de formation. Le
premier, qui a débuté en 1972, est le programme spécial de recherche, de développement et de
formation à la recherche en reproduction humaine. Pour réaliser ses objectifs dans les domaines
de la recherche et de la formation, ce programme coordonne aujourd'hui les efforts de recherche
de spécialistes scientifiques de 62 pays, dont 34 en développement.

Prenant pour modèle le programme spécial sur la reproduction humaine, l'Organisation a
préparé et élaboré, en collaboration avec le PNUD et la Banque mondiale, le programme spécial
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Ce programme s'est acquis la
participation de nombreux spécialistes scientifiques éminents du monde entier, appartenant aussi
bien à des pays développés qu'à des pays en développement, afin qu'ils coopèrent à la recherche
de moyens efficaces pour prévenir et combattre six maladies tropicales A cette fin, les
ressources de nombreux services techniques de l'OMS, tant au Siège que dans les Régions, ont été
mises en commun. L'organisation, la gestion et le financement de ce programme novateur qui, pour

l'essentiel, s'efforce de mobiliser la collectivité scientifique mondiale en faveur du dévelop-
pement, représente pour l'OMS une tâche énorme. Cependant, si l'Organisation réussit à s'en
acquitter avec succès, ce programme spécial de recherche et de formation permettrait d'atteindre
un nouveau palier de la collaboration internationale en vue du développement sur les plans
scientifique, technique et financier.

Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale accorde une attention croissante à
la formulation par l'OMS d'une politique et d'une stratégie d'ensemble en matière de recherche,
et ce sont désormais dans de nombreux cas les comités consultatifs régionaux de la recherche
médicale qui passent en revue le détail des projets de recherche.

En juin 1977, le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a recommandé d'accorder
une place beaucoup plus large à la promotion et à la coordination de la recherche sur les ser-
vices de santé. Des progrès ont été accomplis dans la mise en oeuvre par l'OMS d'une infra-
structure et d'une stratégie applicables à ce genre de recherche, avec l'aide de dispositifs
tels que les groupes spéciaux, les groupes d'étude et les groupes scientifiques. Cependant,
l'Organisation a encore un assez long chemin à parcourir avant de parvenir à engager des travaux

de recherche cohérents et d'un caractère hautement pratique qui permettront de s'attaquer à
tous les problèmes gestionnaires, sociaux et politiques qui font obstacle à la bonne application

d'une technologie sanitaire satisfaisante. Cette question sera étudiée de nouveau par le Comité
consultatif mondial de la Recherche médicale en juin 1978, de même que par les comités consul-
tatifs régionaux.

L'un des traits les plus encourageants des activités de recherche de l'OMS réside dans la
participation sans cesse accrue des milieux scientifiques mondiaux qui regroupent des pays
ayant des niveaux très différents de développement économique et social, et où les problèmes
de santé sont abordés de manières très diverses, ce qui illustre bien la volonté et la déter-
mination d'une collaboration étroite de la part de ces mêmes milieux, malgré les diversités
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nationales, et leur souci de partager la responsabilité du bien -être de l'humanité. Ainsi des
idées naissent et s'échangent, ce qui ajoute une nouvelle dimension à la recherche interna-
tionale en matière de santé, en renforçant sans conteste la réputation de l'OMS et en la confirmant

dans l'accomplissement de sa mission de coordination pour toutes les questions touchant l'action
sanitaire internationale.

L'Organisation est en train de réviser l'ensemble de sa stratégie en matière de recherche.
A cet égard, la Commission peut profiter aujourd'hui de la présence du Professeur Bergstrom,
éminent représentant des milieux scientifiques mondiaux, qui a assumé en 1977 la présidence du
Comité consultatif mondial de la Recherche scientifique. Le Professeur consacre une bonne partie
de son temps à l'OMS, non seulement à Genève mais aussi dans les Régions et, au cours des six
derniers mois, il a assisté aux réunions de chacun des comités consultatifs régionaux. Aussi
le Directeur général adjoint invite -t -il le Professeur Bergstrom à dire quelques mots.

Le Professeur-BERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale)
déclare qu'il souhaite formuler de brèves observations au sujet des comités consultatifs de la
recherche médicale - qu'il s'agisse du comité mondial ou des comités régionaux - et des
ressources dont disposent ces comités. Les problèmes de santé qui ont conduit à l'institution
de recherches sur les maladies tropicales sont si évidents et d'une portée tellement mondiale
que leur identification ne présente pas de difficulté. Il s'agit maintenant de délimiter, d'ana-
lyser et de définir d'autres problèmes de santé dans les Etats Membres, où il s'avère indispen-
sable de mener des activités de recherche scientifique, de formation à la recherche et de renfor-
cement des institutions dont les chances de succès soient raisonnables.

Dans la Région des Amériques, le Comité consultatif de la Recherche médicale de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé a été créé il y a déjà longtemps, mais, dans d'autres Régions,
ces comités consultatifs n'ont guère plus de deux ans d'âge et cependant ils se sont déjà
révélés comme de nouveaux instruments extrêmement utiles. Les comités consultatifs régionaux
ont déjà tenu trois ou quatre réunions, sans compter les nombreuses réunions de sous -groupes de
planification. Les priorités en matière de recherche comportent des problèmes particuliers aux
Régions, mais sans exception celles -ci ont souligné la nécessité urgente d'effectuer des
recherches sur les services de santé et sur les maladies tropicales, les maladies diarrhéiques,
la nutrition, l'éthique de la recherche médicale et l'amélioration du transfert de l'information.
Les comités consultafifs régionaux ont maintenant entrepris des études plus détaillées sur les
besoins des pays en matière de recherche dans le domaine de la santé.

Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale doit répondre à ces nouvelles exi-
gences et réorganiser ses propres méthodes de travail, et l'une des principales questions à
l'ordre du jour de sa prochaine réunion de juin sera l'examen des résultats acquis dans les
Régions. Le Comité consultatif mondial réunit 18 membres réguliers et les six présidents des
comités régionaux; il est donc, en un sens, un comité de coordination pour environ 120 spécia-
listes scientifiques d'autant de pays dans le monde entier, et il ne fait pas de doute que tous
les pays seront bientôt représentés. Par l'entremise de ces comités, l'OMS pourra se faire une
idée très complète des besoins et des possibilités de recherche dans un an environ, et elle a
sans doute déjà acquis dans le domaine de la santé ce que la conférence des Nations Unies sur
la science et la technique au service du développement, qui se tiendra en 1979, se propose
d'obtenir dans le domaine de la science et de la technique en général.

Dans la préparation et l'exécution de ses travaux de recherche, l'OMS doit non seulement
faire appel aux meilleures compétences disponibles, mais aussi s'efforcer de créer des compé-
tences scientifiques dans les pays en développement. C'est ce qui se fait actuellement pour le
programme de recherche sur les maladies tropicales, dans lequel au moins 20 % des fonds dispo-
nibles sont réservés au renforcement des moyens de recherche des pays en développement, des
sommes encore plus considérables étant consacrées à la recherche sur les services de santé et
à la technologie appropriée concernant les six maladies qui font l'objet de ce programme.

Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale tout comme les comités consultatifs
régionaux auront pour mission toujours plus impérative de motiver et de mobiliser les spécia-
listes scientifiques, les conseils de la recherche et les académies des sciences dans les Etats
Membres, afin qu'ils développent leurs travaux dans les secteurs prioritaires. Il existe déjà
des exemples de conseils de la recherche médicale formant des groupes nationaux chargés de
renforcer et de coordonner leurs travaux dans le cadre du programme spécial de recherche et de
formation concernant les maladies tropicales.

L'augmentation des montants mis à la disposition de la recherche grâce aux contributions
bénévoles semble importante, si l'on songe qu'en quelques années ils sont passés de US $5 000 000
par an à US $30 000 000. Pourtant, ce dernier chiffre demeure relativement faible et ne peut
même pas se comparer avec le budget du conseil de la recherche médicale d'un petit pays indus-
trialisé ayant une population de huit millions d'habitants.
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L'OMS s'emploie à obtenir l'adhésion des milieux scientifiques dont l'expérience et la
coopération sont indispensables à la gestion de programmes de recherche mondiaux beaucoup plus
vastes. De nombreux programmes pratiques intéressant la recherche, la formation à la recherche
et le renforcement des institutions seront élaborés au cours des prochaines années grâce au
développement de ces dispositifs consultatifs. Pour que ces programmes parviennent à accélérer
l'amélioration de lá situation sanitaire dans les pays en développement, comme chacun semble
le souhaiter, il faut que les contributions bénévoles soient augmentées annuellement de manière
à atteindre l'objectif, jugé réaliste, de US $100 millions. Jusqu'ici une vingtaine d'Etats
Membres seulement versent une contribution à ces programmes et il est à espérer que des propo-
sitions concrètes et pertinentes concernant ce genre d'activités seront présentées au cours
des prochaines années, montrant ainsi la nécessité d'obtenir des allocations de cet ordre de
grandeur, car même une somme de US $100 millions par an ne représente pas 1 ' des crédits que
les Etats Membres consacrent chaque année à la recherche médicale.

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) souligne le ferme appui de sa
délégation aux efforts accrus de l'OMS pour encourager et coordonner la recherche médicale aux
échelons national, régional et mondial; en effet, non seulement ces activités aident à consoli-
der les bases scientifiques de toutes les catégories de soins médicaux en assurant une couver-
ture toujours plus large de la population des Etats Membres, mais elles constituent la condi-
tion essentielle pour atteindre l'objectif ambitieux de la santé pour tous en l'an 2000. La
délégation de la République démocratique allemande attache une grande importance aux activités
du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale et des comités consultatifs régionaux et
elle continuera de les encourager dans leurs travaux, reconnaissant avec le Directeur général
que le fait de pouvoir être membre de plusieurs comités à la fois facilite la coordination.
Elle se félicite particulièrement de l'essor des travaux que le Comité régional de l'Europe
consacre au développement et à la coordination de la recherche médicale, ainsi que des
résultats obtenus jusqu'ici.

Elle estime que l'expérience acquise par la République démocratique allemande dans le déve-
loppement de la recherche médicale peut s'appliquer, mutatis mutandis, à d'autres pays. Cette
expérience porte sur les points suivants : 1) exécution de programmes de recherche conjointe-
ment avec d'autres pays, notamment les pays socialistes, sur une base bilatérale ou multilaté-
rale; 2) priorité des soins de santé efficaces et hautement qualifiés sur les exigences écono-
miques; 3) coopération entre les différentes spécialités médicales et les établissements de
recherche pour la solution des problèmes, sur la base d'un programme commun de recherche; et
4) étroite collaboration entre les programmes de recherche médicale et d'autres activités non
médicales, comme la recherche en sciences naturelles et sociales et la production de matériel
médical.

Le Professeur Renger approuve les efforts faits par l'OMS pour introduire des principes et
des normes d'éthique dans la recherche expérimentale, ainsi que son intention de créer un sous -
comité du CCRM chargé d'étudier la question. Toutefois, il estime que ces problèmes sont avant
tout du ressort de la législation nationale des Etats Membres. La République démocratique alle-
mande appuie les mesures proposées pour encourager la recherche sur les services de santé et
partage l'opinion du Directeur général selon laquelle il convient de maintenir des liens étroits
avec la recherche biomédicale; enfin, elle est disposée à continuer d'accorder son plein appui
aux activités menées dans le cadre des divers programmes spéciaux de recherche de l'OMS.

Le Dr SANKARAN (Inde) rappelle qu'un Indien a eu le privilège d'être choisi comme Président
du Comité consultatif régional de la Recherche médicale, et que cela a grandement aidé son pays
à développer ses travaux de recherche pour faire face à la fois à ses propres besoins et à ceux
de la Région. Un comité national de coordination créé au Ministère de la Santé coordonne les
activités des différents organismes qui procèdent à des recherches médicales, opérationnelles
et biomédicales. A cet égard, l'Inde se conforme strictement et scrupuleusement au code d'éthique
médicale et toute expérience faisant intervenir des sujets humains doit être approuvée à la
fois par l'Indien Council for Medical Research et par le Drug Controller.

La délégation indienne se félicite tout particulièrement du programme spécial de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales. L'Inde a augmenté ses effectifs de recherche
en prospectant de jeunes talents parmi les étudiants en médecine. Le programme indien couvre
les maladies tropicales, les virus, la lutte contre les vecteurs du paludisme et de la fila-
riose, les infections à arbovirus, la biologie de la reproduction, la recherche opérationnelle

sur les services de santé et leur dotation en personnel et, enfin, les systèmes de médecine tra-
ditionnelle et les programmes de soins de santé primaires. Les recherches microbiologiques
faites en Inde sur les lésions fongiques ont retenu l'attention des spécialistes du monde entier.
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Deux grands centres de recherches sur la lèpre ont été créés principalement pour étudier le

bacille et sa culture dans le coussinet plantaire de la souris, ainsi que la chimiothérapie de
la lèpre et les possibilités de lutte immunologique.

Dans le domaine du génie biomédical, il a été créé un centre chargé de mettre au point des
chaussures et des gants à l'usage des malades atteints de déficiences sensorielles. Des recher-
ches opérationnelles ont été faites pour un programme élargi de vaccination à l'échelle natio-
nale. On a mis au point une technique pour la production à bas prix de matériel d'enseignement
permettant d'assurer une très vaste diffusion des connaissances. Contre les maladies diarrhéi-
ques, la réhydratation orale est utilisée à tous les échelons des soins de santé; un vaccin
anticholérique à activité spécifique a été mis au point pour les enfants de moins de cinq
ans et il est actuellement soumis à des essais cliniques.

La délégation de l'Inde note avec satisfaction que, tant dans les pays développés que dans
les pays en développement, on procède à l'identification du personnel scientifique nécessaire
aux divers secteurs de la recherche biomédicale; l'Inde est disposée à offrir son aide dans
tous les domaines où elle dispose de compétences.

Le Dr AUNG THAN BATU (Birmanie) indique que sa délégation constate avec plaisir que cer-
tains membres des comités consultatifs de la recherche médicale font partie à la fois du Comité
consultatif mondial et d'un comité régional et que l'importante représentation, au sein de ces
comités, de scientifiques participant à des activités de recherche sur les plans institutionnel,
national et régional, favorise la coordination de la recherche à tous les niveaux. Les comités
consultatifs régionaux ont joué un raie accru dans l'élaboration des programmes mondiaux de
recherche, de même que dans le lancement et la poursuite de travaux de recherche à caractère
hautement social ayant une grande importance pour la santé publique.

Il convient de se féliciter des progrès accomplis par les programmes spéciaux, et plus par-
ticulièrement celui qui intéresse la recherche et la formation concernant les maladies tropicales,

dont les éléments qui visent à renforcer les capacités de recherche offrent un grand intérêt
pour les pays en développement.

La délégation de la Birmanie appuie la recommandation du CCRM selon laquelle l'un au moins
de ses membres doit être également membre ès qualités des comités consultatifs scientifiques et
techniques des programmes spéciaux; cette disposition devrait en effet permettre au CCRM de
s'acquitter plus efficacement de sa mission de conseiller du Directeur général sur les questions
intéressant la recherche mondiale. La délégation se félicite également de ce que l'accent ait
été mis sur la recherche concernant les services de santé et sur les maladies diarrhéiques, mais
elle estime qu'il est urgent de faire des recherches plus poussées sur ces dernières.

Comme l'a indiqué le Directeur général dans son rapport, il existe tant dans les pays en
développement que dans les pays développés un vaste réservoir de ressources institutionnelles
et humaines qui ne sont pas assez utilisées et auxquelles on fait de plus en plus appel, avec
une efficacité qui a permis non seulement aux divers organes dirigeants de l'OMS de recommander
un nombre toujours plus grand de programmes hautement prioritaires de recherche, mais aussi de
les mettre à exécution. Il conviendrait donc de dégager des fonds correspondant à l'ampleur des
recherches envisagées.

Le Dr CUMMING (Australie) souligne que sa délégation se félicite des liens établis entre
les activités du Comité consultatif mondial de la Recherche scientifique et des comités consul-
tatifs régionaux; elle note en particulier avec plaisir que le Président du Comité consultatif
mondial participe aux réunions régionales et que des représentants des comités,régionaux parti-
cipent aux réunions du Comité mondial. Toutefois, elle estime qu'il convient aussi de resserrer
les liens entre les comités consultatifs régionaux et les conseils nationaux de la recherche
médicale, ou leur équivalent. Elle note également avec plaisir que le rapport du Directeur géné-
ral insiste sur la recherche concernant les services de santé.

Il semble que l'approche adoptée pour les programmes spéciaux, c'est -à -dire le recours à
des groupes de travail spéciaux et à des groupes de travail scientifiques, constitue un moyen
logique d'utiliser avec la souplesse voulue les ressources et le personnel disponibles. A cet
égard, la délégation australienne pense que l'OMS, par l'intermédiaire de ses représentants dans
les pays et de ses comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, a un rôle essentiel
à jouer dans l'utilisation du vaste réservoir de ressources institutionnelles et humaines non
encore exploitées qui existe aussi bien dans les pays développés que dans les pays en
développement.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare que l'Indonésie considère la recherche
comme indispensable pour la planification et l'exécution des programmes de développement. Le
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Cabinet indonésien comprend un ministre de la recherche et de la technologie et nombreux sont les
ministères qui possèdent des services spéciaux de recherche et développement. Le Professeur
Sulianti Saroso se félicite donc des activités de l'OMS tendant à renforcer le potentiel de
recherche et à encourager les travaux appropriés, en particulier dans les pays en développement.

Elle pense qu'il conviendrait de se préoccuper spécialement des recherches sur les services
de santé, c'est -à -dire d'augmenter les ressources consacrées à cette activité sans toutefois pré-

lever des crédits sur les programmes spéciaux. Elle est heureuse de constater que des recherches
appropriées sur les services de santé seront faites dans le cadre du programme spécial de
recherche concernant les maladies tropicales; elle est en effet persuadée que la recherche sur
les services de santé est indispensable à l'application des résultats des épreuves de labora-
toire et des essais cliniques dans les hôpitaux. Elle a également plaisir à signaler que l'ins-
titution des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale a permis d'adapter beaucoup
mieux cette recherche à la situation qui existe dans les diverses Régions.

Le Dr LEPPO (Finlande) est satisfait de l'évolution du programme de recherche de l'OMS.
Il est réconfortant de constater qu'une importance accrue a été attribuée à la recherche sur
les services de santé, tant par le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale que
par les comités régionaux (ces derniers ont d'ailleurs fait de cette recherche une tache
prioritaire). Ce type de recherche commence enfin à recevoir l'attention qu'il mérite en
raison de son intérêt social pour les Etats Membres. Le Dr Leppo approuve sans réserve les
principes énoncés dans le rapport du Directeur général au Conseil.

Les deux principaux obstacles à la recherche sur les services de santé sont l'insuffi-
sance des fonds dont disposent l'OMS et les Etats Membres et la pénurie de chercheurs qualifiés
et expérimentés. L'OMS peut jouer à cet égard un role important en instituant des centres
collaborateurs pour la recherche sur les services de santé et en organisant des cours de for-
mation dans ce domaine à l'intention de spécialistes des sciences médicales et sociales. Il
faut espérer que ces questions seront abordées par le CCRM à sa prochaine réunion.

Le Dr Leppo demande dans quelle mesure on a donné suite aux résolutions WHA29.64 et
WHA30.40 où il est demandé que soit élaboré un programme complet à long terme, reflétant les
priorités de l'OMS, pour le développement et la coordination de la recherche biomédicale et
de la recherche sur les services de santé.

Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) approuve les orientations proposées dans le rapport,
notamment en ce qui concerne le rôle de catalyseur que l'OMS doit jouer dans la coordination
des efforts nationaux et régionaux. Il dit que son pays s'intéresse particulièrement à la
recherche sur les fièvres hémorragiques, qui sont en Argentine une cause importante de morbi-
dité puisque les deux tiers environ de la population en sont atteints à un moment ou un autre.
Ces maladies sévissent aussi dans d'autres parties de l'Amérique latine et mame dans le monde
entier, de sorte qu'une collaboration internationale par l'intermédiaire de l'OMS serait
justifiée. Le centre national argentin de la recherche offre sa coopération dans ce domaine.
Les organismes internationaux devraient faire porter plus particulièrement leurs efforts sur
les ressources humaines et sur la dotation des établissements en personnel qui soit qualifié
pour s'attaquera ces maladies . Les progrès réalisés grace au programme OMS dans la recherche sur des

maladies tropicales comme la lèpre, le paludisme, la schistosomiase et, plus particulièrement,
la maladie de Chagas, sont encourageants et témoignent de l'intérêt de l'Organisation pour les
problèmes de ses Etats Membres.

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales)

rappelle que le CIOMS a collaboré étroitement avec l'OMS quant à l'aspect éthique de l'expéri-
mentation médicale sur des sujets humains. En 1978, il va organiser, en coopération avec
l'OMS, une table ronde sur "l'expérimentation médicale et la protection des droits de l'homme ".
Le but de la conférence sera d'examiner la meilleure manière de protéger les sujets soumis à
des expériences médicales et d'évaluer les effets des réglementations officielles et des méca-
nismes de contrôle éthique. Le CIOMS apprécie l'aide que lui apporte le Comité consultatif de
la Recherche médicale de l'OMS et est prat à poursuivre sa collaboration avec l'Organisation
concernant tous les aspects de l'éthique de l'expérimentation médicale.

Le Dr CAMOV (Bulgarie) approuve pleinement les objectifs de base formulés par l'OMS au
sujet de la recherche sur les services de santé, notamment le renforcement de la capacité des
pays dans ce domaine, la mise au point et l'utilisation de techniques nouvelles ou améliorées



COMMISSION A : TREIZIEME SEANCE 493

pour répondre aux besoins des divers pays en matière de soins de santé, l'échange rapide
d'informations, et l'application ou l'adaptation au sein des services de santé des pays, des
résultats positifs obtenus et de formules novatrices d'organisation et de gestion.

Toutefois, on ne voit pas bien quelles méthodes l'OMS utilisera pour atteindre ses objec-
tifs mondiaux. Il faudrait être précis et exposer de façon détaillée les principes de base de

la recherche sur les services de santé. Il convient de distinguer clairement trois aspects.
Premièrement, l'énorme importance de la recherche scientifique moderne dans son ensemble (et
de la recherche biomédicale en particulier) pour le développement économique et social et la
nécessité de planifier correctement et d'appliquer en temps voulu les résultats de cette
recherche obligent à mettre en place des mécanismes étatiques d'organisation et de gestion
de la recherche scientifique et médicale contrêlée; cela a déjà été réalisé en Bulgarie.
Si l'OMS en tient compte dans sa politique de recherche biomédicale et de recherche sur
les services de santé, elle pourra mieux s'acquitter de son role de coordination au niveau
mondial. Deuxièmement, en ce qui concerne l'amélioration de la recherche sur les services de

santé, l'OMS devrait s'inspirer des principes énoncés dans les résolutions WHA23.59 et
WHA23.61. Troisièmement, l'OMS n'a pas accordé une attention suffisante à l'expérience inter-
nationale acquise en matière de renforcement des services de santé et aux recherches entre-
prises à ce sujet dans divers pays; jusqu'au milieu de 1977, l'OMS ne s'est inspirée que de

l'expérience de deux centres collaborateurs - en Iran et en Israël. En tant qu'organisation
internationale, elle ne doit pas se priver de la riche expérience acquise dans ce domaine par
les institutions scientifiques et les organisateurs des services de santé de pays tels que la
Belgique, l'Inde, le Nigéria, la Pologne, la République démocratique allemande, le Royaume -Uni,
la Tchécoslovaquie et l'URSS. Elle devrait donc établir les contacts nécessaires avec ces pays,
et éventuellement avec d'autres, pour créer de nouveaux centres collaborateurs qui seront
chargés d'examiner le problème. Ainsi, le potentiel scientifique de ces pays pourra être
exploité par l'OMS tant pour formuler des recommandations que pour définir des priorités.

Le Dr JOYCE (Irlande) considère qu'il existe quatre types de recherche médicale : 1) la

recherche fondamentale, qui est le domaine des chercheurs travaillant en laboratoire, de
l'industrie pharmaceutique et des facultés de médecine; 2) la recherche médicale, effectuée
par des médecins, des chirurgiens et des travailleurs paramédicaux comme les biochimistes,
parfois sans coordination entre les diverses disciplines; 3) la recherche opérationnelle et
statistique, qui peut être nationale ou internationale et, enfin, 4) la recherche médico-
sociale, domaine malheureusement négligé, notamment en ce qui concerne la prévention des défi-
ciences et maladies mentales, la mortalité maternelle et infantile et les facteurs sociaux de
ces phénomènes. L'Office de la recherche médico- sociale institué en Irlande et dont le Dr Joyce

est membre coopère avec l'OMS pour la recherche en santé mentale et avec la Communauté écono-
mique européenne pour l'étude de l'alvéolite allergique. Le CCRM a un rifle important à jouer
car il lui incombe notamment d'empêcher les doubles emplois et le gaspillage de ressources et
d'encourager la coopération internationale à tous les niveaux de la recherche.

Le Professeur HALTER (Belgique) félicite l'OMS des progrès enregistrés dans le programme
de recherche biomédicale et dans la répartition des táches entre le Siège et les Régions. I1
souligne l'importance d'une coordination des recherches entreprises sous les auspices de l'OMS
et d'autres organisations internationales et mentionne à titre d'exemple la collaboration qui
s'est instaurée entre le Conseil européen de la Recherche médicale (CERN), les instituts natio-
naux de la santé des Etats -Unis et les Fondations Ford et Rockefeller dans le domaine de la
reproduction humaine, ainsi que le programme concerté de recherches sur les anomalies congé-

nitales, coordonné par un comité de la recherche médicale de la Communauté économique euro-
péenne. S'il importe de coordonner les activités de recherche, il faut également les rendre
aussi productives que possible en mettant au point des systèmes d'information sur les travaux
en cours dans divers secteurs, afin d'éliminer les duplications qui sont responsables d'un
gaspillage considérable de ressources. Le Professeur Halter souligne l'importance des études
sur les aspects éthiques de certaines recherches où l'on néglige parfois la protection des indi-
vidus. D'autre part, on observe dans tous les pays un renouvellement excessif des chercheurs,
lesquels doivent consacrer un temps parfois considérable à acquérir la compétence nécessaire.
L'OMS et les autorités sanitaires nationales pourraient envisager d'élaborer un statut profes-
sionnel des chercheurs et de mobiliser des équipes de chercheurs particulièrement compétents
qui jouiraient d'une certaine pérennité dans leur sphère et qui pourraient être consultés sur

des problèmes particuliers de la recherche en santé publique. Le statut des chercheurs est un
problème qui préoccupe beaucoup la Belgique et qui n'a pas encore été résolu.
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La Belgique s'intéresse beaucoup aux programmes de recherche de l'OMS, notamment à la
recherche sur les maladies tropicales et certaines autres affections, et elle est toujours
prête à envisager une contribution financière dans ce domaine.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) souligne l'importance du CCRM mondial et des CCRM régionaux,
ainsi que l'intérêt des activités de promotion et de coordination de la recherche auxquelles se
livre l'OMS, mais juge indispensable que chaque pays définisse sa propre politique de la
recherche en tenant compte des besoins sanitaires de sa population. Ainsi, les activités de
recherche pourront être soutenues par les organismes régionaux et par l'OMS en fonction des
priorités : priorités en matière de recherche proprement dite ou priorités en matière de forma-
tion des chercheurs. Cette coordination devra être intensifiée. Cuba a participé en 1977 à la
première réunion sur la politique de la recherche pour la zone II de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé et a présenté, à cette occasion, les résultats prometteurs des travaux de
recherche des cinq dernières années.

Il est urgent d'entreprendre des recherches sur les services de santé, ainsi qu'il est
indiqué dans le premier paragraphe de la section pertinente du rapport du Directeur général au
Conseil exécutif. Parmi les principales fonctions de l'Institut cubain du Développement sani-
taire figure la formation du personnel appelé à travailler dans le service national de la santé.
Une étude est en cours sur les méthodes les plus appropriées pour appliquer rapidement les
résultats de la recherche en santé publique. La réunion de la zone II a recommandé que l'OMS
et l'Organisation panaméricaine de la Santé créent un groupe consultatif sur la politique de la
recherche, qui devrait comprendre des représentants des organismes nationaux responsables de
cette politique.

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de la manière dont l'OMS développe et
coordonne la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé. Il approuve sans
réserve le rapport du Directeur général et note que le CCRM mondial et les CCRM régionaux
constituent un excellent mécanisme de coordination, d'évaluation et de développement des pro-
grammes de recherche et de formation. Il est réconfortant de constater que l'OMS a eu recours
à des experts scientifiques du monde entier pour élaborer les programmes spéciaux de recherche
sur les maladies tropicales et sur la reproduction humaine. En ce qui concerne l'éthique de
l'expérimentation sur des sujets humains, les Etats -Unis d'Amérique sont disposés à faire
connattre leur politique et leurs procédures et à partager leur expérience.

Il existe peut -être des principes de base qui sont applicables dans tous les pays à la
recherche sur les services de santé, mais les diverses approches doivent toujours tenir compte
des conditions et des besoins locaux. Ce que l'on apprend sur les soins de santé dans les pays
en développement pourrait profiter aux pays développés. Il faut espérer que les informations et
les résultats des recherches dans cet important domaine seront mis à la disposition de tous les
Etats Membres.

Le Dr Malone approuve les mesures prises pour garantir la sécurité de manipulation des
micro -organismes et cellules utilisés en santé publique. Il convient que les mesures de lutte
génétique soient élaborées en collaboration avec le Conseil international des Unions scienti-
fiques et avec les institutions régionales et nationales. Comme les maladies ignorent les fron-
tières, il est nécessaire de mettre au point ou d'élargir les programmes de recherche sur le
cancer, les maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies universelles.

L'approvisionnement en animaux de laboratoire - élément essentiel de la recherche biomédi-
cale - est un problème d'une importance croissante. La pénurie de primates demeure aiguë et les
besoins sont d'autant plus urgents qu'un grand nombre des programmes de recherche examinés par
la Commission nécessiteront des quantités supplémentaires d'animaux de laboratoire. Etant donné
que les recherches se multiplient dans le monde et que les primates sont toujours trop peu
nombreux, la délégation des Etats -Unís d'Amérique prie instamment les Etats Membres de réaffir-
mer qu'ils entendent donner plein effet à la résolution WHA29.67, d'intensifier la collabora-
tion internationale pour la mise en place d'élevages, de promouvoir des mesures de conservation
au niveau national, et de continuer à instituer et appliquer des normes élevées pour la protec-
tion des animaux. Le Directeur général devrait faciliter cette collaboration dans toute la
mesure possible. Les Etats -Unis continueront de soutenir le programme de recherche de l'Organi-

sation.

Le Dr JEANES (Canada) félicite l'OMS des progrès signalés dans le domaine de la recherche
biomédicale. Il partage les vues de la délégation des Etats -Unis concernant les aspects
éthiques des recherches sur des sujets humains.
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Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a été
lancé dans de bonnes conditions et repose sur une base solide non seulement du point de vue
scientifique et technique mais aussi du point de vue de sa gestion financière. Le Canada conti-
nuera de s'intéresser activement à ce programme.

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) pense que l'OMS joue un rôle unique dans
les programmes spéciaux de recherche sur les maladies tropicales et en reproduction humaine
car elle est la seule institution qui entreprenne sur le plan international une action concer-
tée d'une telle envergure. Aucune autre organisation ou institution d'aide bilatérale et aucun
pays agissant seul ne serait en mesure de réunir les compétences nécessaires et de coordonner
et organiser les recherches à l'échelon mondial. Il faut donc fournir A ces programmes spé-

ciaux un personnel et un matériel suffisants et faire appel A autant d'institutions et de spé-
cialistes scientifiques que possible, qu'il s'agisse de centres collaborateurs ou de membres
de groupes de travail scientifiques. Les spécialistes seront choisis en fonction de la contri-
bution qu'ils peuvent apporter aux programmes et devront étre disposés et aptes A partager leur

expérience afin d'assurer le succès des programmes, qui sont financés par d'importants fonds
extrabudgétaires.

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) approuve l'action du CCRM mondial mais surtout celle
des CCRM régionaux, dont le but est de promouvoir une étroite association avec les conseils
nationaux de la recherche et les organismes responsables des politiques et priorités nationales
en matière de recherche. Grace A cette articulation et A l'action de coordination de l'OMS, la
communauté mondiale pourra concentrer ses efforts sur les véritables besoins sanitaires et sur
les mesures prioritaires.

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales doit
bénéficier de toute l'attention qu'il mérite sur le plan international mais son application
doit être régionale ou même nationale, comme l'est par exemple la recherche sur les services
de santé qui intéresse pourtant le monde entier. L'échange international d'informations sur les
politiques et stratégies nationales est d'une importance capitale, notamment en ce qui concerne
les systèmes de prestations sanitaires, le contrôle de la quantité et de la qualité deR soins,
la satisfaction des consommateurs et l'épidémiologie des grandes maladies.

Il faut éviter de trop mettre l'accent sur la recherche pure et donner la priorité aux
activités de développement comportant un élément "recherche ". La délégation des Pays -Bas prie
instamment l'OMS et ses Etats Membres de poursuivre leurs efforts dans cette voie, qui devrait
conduire A un développement accéléré.

Le Dr SIRRY (Egypte) estime qu'en raison de la pénurie de ressources il serait préférable
de limiter la recherche sur les services de santé aux questions suivantes : détermination des
priorités sanitaires dans le contexte de la planification et de la programmation socio-
économiques et sanitaires, avec indication de l'importance et de la nature des investissements
requis dans le secteur de la santé eu égard aux conditions particulières du pays considéré;
définition des obstacles à la planification familiale propres aux services de santé et étude des

moyens de les surmonter; étude des méthodes d'évaluation des programmes; enfin, étude de la
formation aux méthodes applicables A la recherche sur les services de santé.

L'Egypte applique depuis une dizaine d'années un programme de soins de santé primaires;
ces soins sont dispensés dans 2300 unités sanitaires qui desservent chacune 9000 personnes.
Chaque unité est gérée par une équipe composée d'un médecin, d'un agent de santé, d'un assis-
tant de laboratoire et de trois ou quatre infirmiers et sages -femmes, qui sont chargés de

l'enregistrement des naissances et des décès, des vaccinations, de la lutte épidémiologique
contre les maladies, de la santé infantile, de l'éducation sanitaire, de l'hygiène dentaire,
de la salubrité de l'environnement - bref, des soins de santé primaires. Toutefois, on se rend
compte maintenant que ce système, qui couvre la moitié des villages du pays, n'est pas entière-
ment satisfaisant; aussi a -t -on entrepris des recherches pour en déterminer les raisons - les

fonds investis sont -ils insuffisants, les visites à domicile trop peu fréquentes et la formation
donnée inappropriée ? - et pour trouver des solutions. Une haute priorité est accordée désor-
mais aux recherches sur ces points.

M. KISELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve le rapport, mais
considère que les résolutions de l'Assemblée de la Santé n'ont pas été suffisamment appliquées;
jusqu'ici, on n'a pas institué de programme détaillé A long terme comportant les priorités et
les prévisions nécessaires. Ce qu'il faut, c'est améliorer les méthodes de planification, la
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prévision et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services
de santé pour permettre de mieux utiliser les ressources nationales et celles de l'OMS. L'Orga-
nisation ne s'est pas suffisamment attachée à prévoir l'évolution dans des domaines particu-
liers de la science médicale. On a fourni des informations insuffisantes sur l'application de
la clause de la résolution WHA30.40 relative à une répartition géographique équilibrée des
centres collaborateurs; il semble qu'un travail considérable soit nécessaire dans ce domaine.
L'Organisation se propose apparemment de déléguer aux CCRM mondial et régionaux une grande

partie de ses responsabilités en matière d'élaboration des programmes à long terme. Selon le

rapport du Directeur général au Conseil, le CCRM a proposé qu'un de ses membres siège également

au Comité consultatif scientifique et technique du programme concernant les maladies tropicales

pour pouvoir faire rapport au CCRM sur les activités du programme. Il semble qu'il y ait là un

élargissement des fonctions des CCRM et l'on devrait donner des éclaircissements sur la manière

dont leurs activités seront coordonnées avec celles des experts et des consultants. Il convien-

drait de mettre au point des méthodes appropriées pour diffuser les nouvelles connaissances

médicales, peut -être dans le cadre d'un système d'information spécialisé. Enfin, le rapport ne

mentionne pas un sujet important qui mérite pourtant de retenir l'attention, à savoir la norma-

lisation des méthodologies et des nomenclatures pour améliorer la comparabilité des données.

La délégation soviétique serait heureuse de participer à l'établissement d'un projet de
résolution qui reprendrait les suggestions présentées au cours du débat.

Le Dr SMITH (Nigeria) déclare que l'Institut national de la Recherche médicale de son
pays a souligné, dans tous ses travaux, la nécessité de rapprocher la recherche biomédicale de
la recherche sur les services de santé. Sous l'égide du Gouvernement, l'Institut participe à
ce type de recherche avec le Conseil de la Recherche médicale. Une coordination comme celle
qui est recommandée dans le rapport existe donc déjà au Nigéria et les institutions et orga-
nismes qui se consacrent à la recherche ont tous été appelés à préparer en commun le programme
qui constitue maintenant la base des négociations avec l'OMS dans le cadre du programme spécial
de recherche et de formation concernant Les maladies tropicales. Des médecins ont participé à
ces négociations, mais aussi des chercheurs représentant de nombreuses disciplines.

L'un des principaux problèmes de la recherche est la mise au point de règles d'éthique.
Au Nigéria, on a prié les facultés de médecine de créer des comités d'éthique et invité les
revues médicales à tenir compte des problèmes d'éthique lorsqu'ils examinent les manuscrits
qui leur sont soumis aux fins de publication. Que fait l'OMS dans ce domaine ?

D'autres questions en rapport avec le document à l'étude ont récemment bénéficié d'une
attention particulière au Nigéria : il s'agit de la sécurité des manipulations de micro-
organismes et cellules utilisés dans la recherche, de la recherche sur la chimiothérapie du
cancer qui vient d'être lancée et qui porte particulièrement sur les lymphomes, de la vaccina-
tion contre la méningite cérébro- spinale et de la réhydratation par voie buccale dans les cas

de maladie diarrhéique. Le Nigéria, qui a reçu une aide internationale pour exécuter certains
de ces projets, approuve le programme de l'OMS ainsi que la résolution EB61.R36.

Le Professeur PIRNAR (Turquie) note avec satisfaction, à la lecture du rapport, une ten-
dance à diffuser plus largement les informations sur les travaux de recherche; le mouvement est
plutôt centrifuge dans le cas de la recherche médicale et plutôt centripète en ce qui concerne
la recherche sur les services de santé. La recherche ne peut donner de résultats que si elle
est engagée au niveau des pays, car ceux -ci ont des problèmes, des priorités et des moyens de
mise en oeuvre très différents. Toutefois, elle doit être coordonnée sur le plan régional et,

si possible, mondial. A cet égard, le rôle des CCRM est capital. Le délégué de la Turquie est
favorable à la mise en place de nouvelles liaisons destinées à remplacer les filières bureau-

cratiques traditionnelles.
Les programmes spéciaux de l'OMS témoignent de la valeur de la coordination mise en place

par l'Organisation. Dans le cas du paludisme, par exemple, la création de groupes de travail
scientifiques (résistance des souches, chimiothérapie, immunologie) vient à point nommé. Etant
donné qu'il faudra du temps pour obtenir des résultats, on devra s'appuyer pour le moment sur
la recherche opérationnelle et il est dommage que le groupe de travail scientifique chargé de
cette question ait été le dernier à être créé. L'OMS devrait faire un effort particulier pour
accroître et renforcer la recherche opérationnelle dans le domaine du paludisme, mais il ne

faudra pas pour autant négliger la recherche fondamentale.

Le Professeur ORZESZYNA (Pologne) pense que,pour vraiment répondre aux besoins sanitaires
de la population, le programme de recherche doit évaluer l'état de santé des divers groupes de
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population en utilisant les outils épidémiologiques appropriés, évaluer et améliorer les mé-
thodes de gestion (notamment le processus de décision), améliorer les services de santé péri-
phériques, améliorer l'enseignement médical universitaire et postuniversitaire, et mettre au
point des méthodes permettant d'évaluer l'efficacité des services de santé. En Pologne, on a
prêté une attention particulière à des questions en rapport avec les soins de santé primaires,
telles que la détermination des véritables besoins sanitaires, l'opinion des malades sur les
services de santé, les facteurs qui déterminent le choix par le médecin d'une spécialisation,
les motivations qui incitent à devenir médecin des services de santé primaires, le travail en
équipe au niveau des soins de santé primaires, etc. Certains problèmes méthodologiques sont
d'un intérêt universel et la Pologne est disposée à échanger ses vues et ses conclusions en la

matière avec d'autres pays. A cet égard, la Conférence internationale sur les soins de santé
primaires qui va se tenir à Alma Ata sera d'un intérêt tout particulier.

Les problèmes évoqués à la section 4 du rapport sont très importants. Il faut espérer

que des informations sur les projets en cours seront communiquées aux Etats Membres.

Le Dr GEKONYO (Kenya) remercie l'OMS de l'aide apportée à son pays pour la mise en place
et la coordination des services de santé et espère coopérer avec l'Organisation et d'autres
pays au renforcement de la recherche. Le Kenya a institué un Conseil national des Sciences et
des Techniques, auquel il se propose d'allouer à des fins de recherche au moins 1 % de son
produit intérieur brut. Toutefois, l'Institut de Recherche médicale et l'Institut de Recherche

sur la Trypanosomiase ont besoin d'une aide et d'une coopération accrues et le Dr Gekonyo
espère que celles -ci leur seront assurées. Les autres pays qui voudraient utiliser les instal-
lations de recherche du Kenya seront les bienvenus.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) approuve le programme exposé dans le rapport. La
recherche sur les services de santé a été négligée dans les pays des Caraïbes membres du
Commonwealth; ceux -ci seraient heureux de recevoir une aide pour la mener à bien. S'agissant
des recherches sur des sujets humains, Trinité -et- Tobago envisage d'élaborer un protocole et
aimerait recevoir des directives notamment sur des questions complexes telles que l'emploi de
placebos dans le traitement, le secret professionnel, le prélèvement de spécimens s'il n'y a
pas nécessité absolue, etc.

Un excellent exemple de coopération est donné par le centre épidémiologique OPS /OMS des
Caraïbes, qui est utilisé à la fois par des pays développés et des pays en développement de
cette zone. On s'efforce d'attirer au centre des spécialistes scientifiques régionaux, mais
ceux -ci subissent un préjudice financier lorsqu'ils viennent de pays plus riches, d'où un
mécontentement inévitable dont patit le travail de recherche.

Le Dr Quamina reconnatt avec le délégué de la Belgique qu'il faudrait pouvoir disposer
d'un noyau permanent de chercheurs bien formés sur le plan méthodologique et estime que les
programmes recommandés doivent être gérés avec souplesse si l'on veut atteindre les buts des
programmes spéciaux, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Directeur général à la

soixante et unième session du Conseil exécutif.

La séance est levée à 18 h.10.



QUATORZIEME SEANCE

Lundi 22 mai 1978, 9 h.30

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana)

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT regrette que des motions de clôture du débat au cours de
séances précédentes aient pu faire croire aux délégués que leurs interventions seraient limitées;

il souligne une fois de plus l'importance d'une participation et d'une contribution complètes
et constantes des délégués aux discussions de la Commission. Ce sont bien les directives et
les avis des délégués qui déterminent l'orientation et la mise en oeuvre du programme de l'Orga-
nisation. Le Directeur général adjoint est persuadé que la Commission réussira à achever ses
travaux à temps pour que la séance plénière de clôture de l'Assemblée de la Santé puisse avoir

lieu l'après -midi du mercredi 24 mai 1978.

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la

Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 778).

2. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE Ordre du jour, 2.6.4

ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE (suite)

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT enregistre avec un vif plaisir la réaction positive de la

Commission; il souligne la nécessité de réexaminer la stratégie et la politique à long terme
en ce qui concerne le programme de recherche biomédicale et de recherche sur les services de
santé - domaine qui a été intégré au programme de recherche à long terme de l'Organisation, non
seulement au Siège mais aussi dans les Régions. Le Professeur Bergstr'dm a insisté sur le rôle
déterminant que les Régions comptent jouer pour encourager, catalyser et renforcer les poli-
tiques et activités nationales de recherche. D'autre part, l'OMS a été priée d'entrer en contact
avec divers organismes, y compris les organisations non gouvernementales, les conseils nationaux
de recherche et les académies poursuivant des recherches dans ce domaine, pour assurer des
échanges de vues et la diffusion d'informations.

Il est d'une importance vitale, dans le domaine de la recherche, de combler le fossé qui
sépare les pays développés et les pays en développement, d'agir dans un intérêt commun et, par
conséquent, de fixer des priorités au niveau mondial. Les pays en développement s'intéressent
non seulement aux maladies tropicales et aux maladies transmissibles, mais aussi aux affections

cardio -vasculaires, à la santé mentale et au cancer. Ils souhaitent vivement développer leurs
activités de recherche dans des domaines tels que ceux de la biologie cellulaire, de la micro-
biologie et de l'immunologie, et appliquer les résultats de ces recherches dans le cadre de
leurs services de santé. La recherche opérationnelle et l'évaluation coût /avantages sont égale-
ment nécessaires dans les efforts déployés pour élargir la couverture sanitaire jusqu'aux
régions les plus reculées de ces pays.

En réponse à une question du délégué de la Finlande concernant la mise en oeuvre des réso-
lutions WHA29.64 et WHA30.40, le Directeur général adjoint rappelle que les principaux objectifs
des activités de recherche de l'OMS, comme il est dit au quatrième alinéa du préambule de la
première de ces résolutions, sont "de donner des orientations pour la coordination efficace des
efforts nationaux de recherche, de renforcer les capacités nationales de recherche, en particu-
lier dans les pays en voie de développement, et de promouvoir l'application des connaissances
scientifiques et méthodes de recherche existantes ou nouvelles aux problèmes en rapport avec

-498-



COMMISSION A : QUATORZIEME SEANCE 499

les priorités déclarées et les programmes de l'Organisation ". La deuxième résolution porte sur

le développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les ser-

vices de santé.

L'OMS se soucie tout particulièrement de renforcer les capacités des instituts et
centres de recherche des pays en développement pour les porter à un niveau qui leur permette
de contribuer de façon significative à l'exécution des projets de l'OMS. Au sein de l'Organi-

sation, on a mis en place divers mécanismes - par exemple le comité pour le développement de la
recherche - qui suivent la réalisation de chaque zone de programme pour assurer qu'elle comporte
une composante de recherche correspondant aux besoins oes Etats Membres. Le Directeur général
a alloué aux Régions suffisamment de ressources pour qu'elles puissent élaborer leurs propres
mécanismes et encourager les pays dans ce domaine. Au niveau national, une action vigoureuse
est en cours pour examiner les politiques, les mécanismes et les priorités en matière de
recherche et pour renforcer les instituts nationaux.

Une étude organique a été entreprise pour examiner, dans le contexte de la recherche/déve-

loppement, le rôle à long terme que les experts, les consultants, les chercheurs et les centres
collaborateurs peuvent jouer, au niveau national, dans la politique et la stratégie à long terme

de l'OMS. Il ne s'agit pas seulement de recherche appliquée : il s'agit d'une recherche à
large spectre, qui va de la biologie cellulaire à la recherche opérationnelle et à l'épidémio-
logie. Il est important d'appliquer les connaissances encore limitées dont on dispose d'une

manière telle que le processus de développement en soit renforcé.
On examine d'autre part la question des relations bilatérales avec les fondations et

autres organismes donateurs étroitement associés au programme de recherche de l'OMS, pour que
leurs apports aux pays s'harmonisent avec ceux de l'OMS, les uns et les autres en étant mutuel-

lement renforcés.
Telles sont les mesures que l'OMS a prises pour formuler une stratégie à long terme

éclairée et vigoureuse. D'autre part, l'OMS s'est attaquée à l'importante question de la for-
mation et de l'échange de chercheurs - constituant des éléments jeunes, dynamiques, énergiques
et susceptibles de mener au niveau national une action politique et idéologique pour promouvoir
les objectifs de leurs pays. L'exode des cerveaux ne prendra fin que quand on pourra motiver
ces jeunes chercheurs et les soutenir par des perspectives de carrière dans leur pays.

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale),
répondant à une question du délégué de l'Argentine, explique que dans la Région desAmériques,
de même que dans celles de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, il a été créé, sous
l'égide des Comités consultatifs régionaux de la Recherche médicale, des groupes de travail
chargés d'étudier la dengue. La nécessité de maintenir les contacts entre ces trois Régions

sur la question a été reconnue. Des spécialistes scientifiques des Amériques ont participé aux
travaux des groupes d'études des deux autres Régions, donnant un excellent exemple de coopéra-
tion interrégionale. Les études sur les vaccins et l'immunologie sont faites pour la plupart
dans les Amériques, alors que dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental
on amorce un vaste travail sur l'épidémiologie et sur d'autres aspects de la maladie.

Dans la plupart des Régions, les maladies diarrhéiques sont étudiées par des groupes de
travail ou bénéficient d'un haut rang de priorité. L'évolution de ces maladies variant de
façon significative selon les Régions, elles fournissent l'exemple d'un groupe d'affections
qu'il convient d'étudier localement. L'OMS a reçu un million de dollars de fonds extrabudgé-
taires à consacrer expressément aux maladies diarrhéiques, et le Professeur Bergstrom espère
qu'il sera possible de faire rapport aux futures Assemblées sur les progrès réalisés par les
groupes de travail régionaux dans ce domaine.

Comme la délégation de l'Australie, le Professeur Bergstrom estime qu'il est important
d'établir des contacts entre les CCRM régionaux et les conseils nationaux de la recherche, et
que les groupes de planification créés dans de nombreux domaines particuliers par les Direc-
teurs régionaux, sur la recommandation des CCRM locaux, soient établis en consultation avec
les conseils de recherche, les instituts et les universités consacrant des travaux aux mala-
dies en question.

Sur le plan de l'éthique, il est à noter que l'extension du travail dans le domaine des
maladies tropicales exigera de nouveaux vaccins et médicaments qui ne sont pas homologués, et

ne le seront peut -être pas, dans les pays développés. Un comité spécial du Secrétariat de l'OMS

(SCRIHS) examine tous les projets de recherche faisant intervenir des sujets humains, mais la
situation est différente lorsque les médicaments en cause sont approuvés et sur le point d'être
largement utilisés. Le CCRM de l'Europe a proposé que des décisions aussi importantes ne
puissent pas être prises entièrement au sein de l'OMS, et que l'on constitue un sous -comité
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spécial chargé de l'évaluation finale des nouveaux médicaments. Les organismes qui s'occupent
de ces questions devraient être largement représentés au sein d'un tel sous -comité pour que des
critères suffisamment rigoureux soient appliqués par l'OMS lorsque celle -ci formule sa recomman-
dation finale au sujet d'un nouveau médicament.

Le Professeur Bergstram espère que les réunions du CCRM mondial pourront être avancées

de juin au début du printemps afin que le Directeur général soit à même de présenter à l'Assem-
blée de la Santé un rapport plus à jour sur l'avancement des travaux de recherche; cela donne-
rait dans une certaine mesure satisfaction au délégué de l'Union soviétique, qui a demandé
que l'OMS informe de façon continue sur la planification et les activités des différents pro-
jets de recherche à travers le monde.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la question de la délégation de l'URSS sur la
normalisation des méthodes et de la nomenclature, déclare que l'OMS s'efforce d'utiliser au
maximum les instituts nationaux, et en particulier les instituts bien organisés des pays en
développement. De nombreux pays ont mis leurs installations à la disposition de l'Organisation
pour faciliter la mise au point de normes communes.

Le Dr VIOLAKI - PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rapporte qu'au cours de la
discussion très active du Conseil sur le point de l'ordre du jour examiné plusieurs délégués
ont mentionné l'importance des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé et
exprimé leur satisfaction de voir se développer le réseau des comités consultatifs de la
recherche médicale à tous les niveaux ainsi que le rôle joué par les comités régionaux. On a
souligné l'importance de la recherche sur les services de santé aux niveaux mondial et régional
ainsi que les progrès accomplis pour assurer un équilibre correct avec la recherche biomédicale.
L'accent a également été mis sur les liaisons établies à tous les niveaux pour rapprocher les
activités de recherche de l'utilisateur des services, et il a été d'une façon générale reconnu
que les comités régionaux devraient jouer un rôle croissant dans le développement de la
recherche.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la quinzième séance, section 1.)

3. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE Ordre du jour, 2.6.5

FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE

Le Dr KESSLER (Directeur du programme spécial de recherche, de développement et de forma-
tion à la recherche en reproduction humaine) rappelle que le rapport de situation annexé au
rapport du Directeur général à la soixante et unième session du Conseil exécutif sur le dévelop-
pement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de
santé définit les principales activités du programme spécial. Celui -ci a pour objectif de colla-
borer avec les Etats Membres, eu égard spécialement aux besoins des pays en développement, pour
la mise au point d'une technologie et d'approches appropriées en matière de services de planifi-
cation familiale et de prévention et de traitement de l'infécondité, ainsi que pour la promotion
de l'autoresponsabilité nationale en ce qui concerne la recherche dans ce domaine. Le rapport
du Directeur général à l'Assemblée de la Santé sur le programme spécial expose les principes
qui en forment la base et les mécanismes utilisés pour la planification, la mise en oeuvre, la
coordination et l'évaluation des activités.

Le programme a été développé au cours de la dernière décennie pour résoudre les nombreux
problèmes soulevés dans les domaines de la planification familiale et de l'infécondité; on avait
estimé, en effet, que la recherche pourrait contribuer de façon significative à leur solution.
Ces problèmes et les activités y relatives de l'OMS sont résumés dans le texte et les tableaux
du rapport de situation soumis au Conseil sous les rubriques suivantes : recherches sur l'inno-
cuité et l'efficacité des méthodes actuelles de contraception; mise au point de méthodes amé-
liorées ou nouvelles; infécondité; justification sanitaire de la planification familiale;
recherches sur l'acceptabilité et la prestation des services (notamment étude des facteurs
psycho- sociaux pertinents). Le programme vise principalement, en coopération avec les autorités
nationales, à susciter dans les pays en développement une autoresponsabilité en matière de
recherche sur ces problèmes, ainsi que le renforcement de leurs institutions et de leurs moyens
de formation à la recherche, le but étant de développer les ressources nationales consacrées à
des travaux de recherche, d'adapter la technologie, de tenir compte des progrès faits ailleurs et

d'assurer la pleine contribution des spécialistes scientifiques des pays en développement dans
le domaine considéré.
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Dans le rapport à l'Assemblée de la Santé, un tableau présente quelques -uns des mécanismes

prévus par le programme pour l'examen des activités des points de vue scientifique, éthique et
financier. Un groupe consultatif composé à effectifs égaux de spécialistes scientifiques des
pays développés et des pays en développement formule la stratégie du programme. Les comités
d'orientation des groupes d'action, le groupe d'examen, les comités d'éthique institutionnels
et les autorités nationales examinent les propositions et font le point des études entreprises.

Le programme spécial est étroitement intégré avec d'autres activités de l'OMS concernant la
santé de la famille et, dans le cadre de projets particuliers, avec d'autres programmes tels
que ceux concernant la santé mentale, le développement des personnels de santé, l'immunologie
et les maladies cardio -vasculaires. Un deuxième tableau indique les organismes exécutant des

programmes connexes avec lesquels les activités du programme sont coordonnées. On a attaché
beaucoup d'importance à une évaluation continue, dès le départ, au niveau des projets, des
éléments du programme et du programme lui -même. Exécuté par des spécialistes scientifiques

travaillant dans 70 Etats Membres, le programme bénéficie d'un large soutien grâce aux contri-
butions au fonds bénévole pour la promotion de la santé.

L'ampleur du programme - qui est l'action internationale la plus vaste jamais entreprise
dans ce domaine - résulte de la collaboration des Etats Membres à la planification, à la mise
en oeuvre et à l'évaluation des activités de recherche et de la participation de leurs spécia-
listes scientifiques et de leurs institutions.

Le Dr FUGIGAKI LECHUGA (Mexique) exprime sa satisfaction au sujet du programme et des
succès qu'il a déjà permis de réaliser au cours de sa brève existence. Le programme répond avec
imagination et dynamisme aux besoins croissants des pays en développement et, dans le cas du
Mexique, il applique les normes que le Gouvernement a fixées pour la recherche dans le domaine
considéré, eu égard au niveau de développement économique et social. Son caractère multidisci-
plinaire et international au niveau de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évalua-
tion en fait un programme OMS modèle. Cependant, tous les pays développés n'ont pas contribué
à consolider financièrement les succès dont le programme peut se prévaloir sur le plan scienti-
fique et sur celui de l'évaluation. Cela est d'autant plus décevant que les pays en développe-
ment, comme celui du Dr Fujigaki, ne peuvent fournir que des contributions réduites et que, dans
la plupart des pays développés, on n'entreprend pas d'activités dans ce domaine.

La délégation mexicaine est heureuse de compter parmi les coauteurs) du projet de résolu-
tion suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le programme spécial de

recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine;
Rappelant les résolutions WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41, WHA21.43, WHA22.32 et

WHA28.44;

Réaffirmant la nécessité de la recherche en reproduction humaine, eu égard à la
complexité du problème et au fait que l'expérience des prestations de planification fami-
liale par les services de santé est encore restreinte et que ces prestations peuvent
devoir atteindre une forte proportion de la population,
1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports;
2. APPROUVE les objectifs du programme spécial concernant la collaboration avec les
Etats Membres, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement,

1) à la mise au point de technologies appropriées et des moyens de les appliquer
aux prestations de planification familiale, ainsi qu'à la prévention et au traite-
ment de la stérilité;
2) au renforcement du potentiel de recherche dans ce domaine;

3. NOTE avec satisfaction :

1) que le programme spécial met l'accent sur le personnel national et les institu-
tions nationales, dans l'esprit de la résolution WHA29.48;
2) que le programme spécial a conçu, pour la conduite des travaux de recherche,
des mécanismes novateurs tels que le système des groupes d'action pluridisciplinaires
et l'inclusion de l'évaluation comme partie intégrante de cette activité;
3) que le programme spécial établit un équilibre entre les recherches cliniques,
épidémiologiques, psycho -sociales, opérationnelles et de laboratoire;

1 Les autres coauteurs étant les délégations des pays suivants : Botswana, Canada,

Danemark, Egypte, Finlande, Inde, Nigéria, Norvège, République -Unie du Cameroun, Royaume -Uni
de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Sri Lanka, Thailande, Turquie, Viet Nam et Zambie.
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4) que toutes ses activités de recherche sont précédées d'examens rigoureux sur les
plans éthique et scientifique;

4. FELICITE les Etats Membres et les institutions qui y participent, ainsi que le
Directeur général, pour les réalisations obtenues à ce jour par le programme spécial, qui
a permis d'acquérir des connaissances et de créer une technologie d'un intérêt social
immédiat, tout en favorisant l'autoresponsabilité des pays en développement dans le
domaine de la recherche;
5. REMERCIE les gouvernements qui ont mis des moyens scientifiques et financiers à la
disposition du programme spécial:
6. INVITE instamment les Etats Membres à participer le plus possible aux activités du
programme spécial par la coopération de leurs chercheurs et des contributions financières.

Le Dr JEANES (Canada) appuie le projet de résolution. L'important programme concernant la
reproduction humaine complète utilement les programmes opérationnels dans le domaine de la
population, et notamment les programmes exécutés par les pays en développement et par les
organismes bilatéraux et multilatéraux d'assistance au développement. Il peut déjà inscrire à
son crédit des succès importants, et il continue à se montrer prometteur en ce qui concerne
l'essai et l'amélioration des contraceptifs actuels et la recherche de nouveaux contraceptifs.
Le Dr Jeanes estime que le programme devrait se consacrer essentiellement aux besoins des pays
en développement en matière de contraceptifs et de techniques sûres et acceptables de régula-
tion de la fécondité, en s'occupant aussi de la distribution des prestations. Le programme devra
faire appel dans toute la mesure possible aux spécialistes scientifiques et aux personnels des
services de planification familiale des pays en développement, et s'employer davantage à
renforcer les capacités de recherche de ces pays. Le groupe consultatif du programme pourrait
jouer un rôle plus actif, spécialement en ce qui concerne la stratégie et la répartition des
ressources, et fonctionner en rapport direct avec la réunion des organismes intéressés. Son
rôle pourrait être, en fait, analogue à celui du Comité consultatif scientifique et technique
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Il
faudrait promouvoir davantage la coordination et la collaboration entre le programme et
d'autres activités du même domaine, puisque les ressources en matière de reproduction humaine
sont si faibles que rien ne devrait être négligé pour favoriser les activités de soutien mutuel
entre les divers organismes. Le réseau mondial de centres cliniques représente l'un des prin-
cipaux atouts du programme OMS. Cependant, d'autres programmes peuvent être mieux équipés pour
la recherche avancée, particulièrement dans les pays développés. Une participation commune à
la planification et l'utilisation partagée des installations seraient certainement profitables

à tous les intéressés.

Le Dr Jeanes demande quelle est la situation en ce qui concerne la contribution actuelle
du budget ordinaire au programme; il voudrait également savoir si l'OMS considère le programme
comme étant suffisamment prioritaire pour justifier un financement accru par le budget ordi-
naire. Les fonds du programme continueront à provenir pour la plupart de sources extrabudgé-
taires et les pays, tant développés qu'en développement, qui ne contribuent pas encore au pro-
gramme devraient être invités à y contribuer régulièrement. Les grandes organisations interna-
tionales qui s'occupent des questions de population devraient être associées au programme de
façon plus officielle. Les contributions devraient être autant que possible données sans
restriction; cependant les contributions à objet déterminé devraient également être acceptées,
à condition d'aller à des activités comprises dans le programme approuvé. De telles disposi-
tions n'affecteraient pas la cohésion du programme et pourraient attirer de nouveaux donateurs.

Le Dr Jeanes espère qu'un examen technique et gestionnel sera entrepris dans un délai de
3 à 5 ans : l'année 1981 conviendrait pour cela, puisque le programme en serait alors à sa
dixième année. D'ici là, il serait possible d'évaluer tous les aspects du programme, y compris

sa composante recherche.

Le Dr SANKARAN (Inde) remercie la Fondation Ford d'avoir fourni au Gouvernement indien
des fonds pour le soutien des institutions et la mise en place d'une infrastructure de
recherche et de formation à la recherche en reproduction humaine. Depuis 1972, année où la
subvention de la Fondation Ford a commencé à être réduite, c'est principalement l'OMS qui,
par l'intermédiaire du programme spécial, a fourni à l'Inde les moyens de poursuivre son propre
programme. Grace à l'OMS, il a été possible de mettre en place un centre de formation à la
recherche à l'Institut panindien des Sciences médicales, de créer des centres de recherche
clinique et de soutenir la recherche fondamentale et appliquée au moyen de contrats conclus
avec plusieurs des groupes d'action participant au programme spécial, de fournir des devises
étrangères aux universités pour l'acquisition d'approvisionnements à l'étranger et d'accorder
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à des scientifiques des bourses de formation à la recherche. L'OMS a, jusqu'à présent, consa-
cré à ces fins quelque 6 millions de dollars. L'Inde, si l'on en juge par les résultats obtenus
au cours des quatre dernières années, a sagement utilisé l'argent reçu. En tout, 37 institu-
tions et 55 scientifiques ont bénéficié d'un soutien financier, et les résultats de la
recherche fondamentale ont permis d'ouvrir des voies nouvelles dans le domaine de la régula-

tion de la fécondité, qui ont également intéressé des scientifiques bénéficiant de fonds
d'autres organismes. Après avoir cité divers exemples d'activités de recherche, le Dr Sankaran
remercie l'OMS de son soutien et donne l'assurance que les scientifiques indiens aideront les
pays ou les organisations qui en auront besoin. L'Inde apprécie aussi l'aide financière et
morale reçue de l'International Center for Contraceptive Research de New York.

Le Dr Sankaran appuie sans réserve le projet de résolution dont sa délégation est l'un des
coauteurs, et qui fait la synthèse des diverses lignes de recherche suivies dans de nombreux

pays.

Le Dr ALSEN (Suède) déclare qu'après avoir étudié le rapport d'évaluation établi par le
groupe d'examen indépendant qui a récemment procédé à une évaluation approfondie de l'ensemble
du programme spécial, sa délégation souhaite exprimer sa satisfaction au sujet du développe-

ment et de la gestion du programme.
Afin de garantir que les résultats de la recherche seront finalement applicables et

utiles aux personnes auxquelles ils sont destinés, l'Organisation devrait développer ses rela-
tions avec l'industrie pharmaceutique pour que le secteur public tire le maximum de bénéfice
de l'effort de recherche. Cette approche devrait être pleinement coordonnée, dans l'intérêt
de tous les autres programmes OMS pertinents, y compris le programme concernant les maladies
tropicales; les activités pourraient être confiées à l'actuelle unité des Préparations pharma-
ceutiques, qui pourrait être développée en tant que de besoin.

Les résultats du programme spécial devraient être entièrement pris en compte dans les pro-
grammes de soins de santé primaires de l'Organisation et des Etats Membres, à tous les niveaux,
étant donné que tout programme complet de soins de santé devrait comprendre parmi ses éléments
essentiels une gamme de méthodes simples et efficaces de régulation de la fécondité. La déléga-
tion suédoise désire figurer parmi les auteurs du projet de résolution, auquel elle a présenté
un amendement pour couvrir ces deux points.

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général d'avoir déve-
loppé le programme jusqu'au stade où il peut bénéficier de l'aide du FNUAP.

La réunion du FNUAP organisée au Royaume -Uni et celle tenue à la Fondation Bellagio, au

Danemark, toutes deux en 1977, ont fait apparaître un consensus international sur la nécessité

de renforcer et de coordonner la recherche sur l'adaptation des méthodes contraceptives aux

besoins des pays en développement, qui veulent des méthodes sûres, efficaces et exemptes
d'effets secondaires indésirables. L'intégration de la planification familiale dans les

services de santé publique et les efforts poursuivis parallèlement en faveur des droits de

la femme, de l'emploi et de la sécurité sociale impliquent la mise au point de toute une

gamme de méthodes contraceptives, y compris des méthodes naturelles, entre lesquelles

la population puisse choisir librement sur une base médicale aussi bien que culturelle. Pour

toutes ces raisons, il faut organiser une coopération tant multilatérale que bilatérale visant

à élargir le choix et non à le restreindre, comme c'est si souvent le cas à l'heure actuelle,

sans qu'aucune condition soit imposée en ce qui concerne l'acquisition de matériels ou de

fournitures d'origine déterminée.
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne approuve la proposition du délégué du

Canada quant à l'acceptation de dons à objet déterminé, ajoutant que les arrangements pris

pour le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales

pourraient être adoptés pour le programme en discussion.
La délégation de la République fédérale allemande souhaite figurer parmi les auteurs du

projet de résolution.

Le Professeur SENAULT (France) annonce que sa délégation approuve le programme soumis à

la Commission. Pour ce qui est du projet de résolution, il aurait aimé avoir tous les amen-

dements par écrit avant de se prononcer, bien qu'il ne pense pas avoir de difficulté à l'accepter.

Toutefois, sur le plan rédactionnel, le texte français du paragraphe 2.1) devrait être harmo-

nisé avec celui du paragraphe 4, où le mot "technologie" est au singulier.

1 Voir page suivante.
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Le Dr NEYRA RAMIREZ (Pérou) s'associe aux orateurs précédents pour dire combien il a
apprécié le rapport du Directeur général à l'Assemblée de la Santé.

En général, les politiques nationales en matière de population comprennent, outre la pla-
nification familiale, d'autres aspects liés à la santé. Dans le cas du Pérou, il s'agit de la
paternité responsable, des soins maternels et infantiles ainsi que de la vaccination et la
régulation de la fécondité. Il est un point, en rapport avec ce que les délégués de la Suède
et de la République fédérale d'Allemagne ont dit à propos de la liberté de choix, que n'abordent

ni les rapports ni le projet de résolution : c'est la liberté du couple de choisir le nombre
d'enfants qu'il aura. Ce droit, qui est respecté dans son pays, aurait dû être mentionné.

D'autre part, il importe que la coopération technique - telle que la conçoivent par
exemple le PNUD et l'AID - couvre tous les aspects de la santé de la famille, y compris l'édu-
cation sanitaire, et ne se limite pas à la planification familiale; il faut choisir dans ce

domaine une approche équilibrée.

Comme le délégué de la France, le Dr Neyra Ramírez désire voir le texte de la résolution
tel qu'il a été modifié avant de se prononcer, mais il pense être en mesure de l'appuyer,
compte tenu de la réserve dont il a fait part à propos de la liberté de choix des parents.

Le Dr CABRAL (Mozambique) dit que son pays s'intéresse vivement à la question et est prêt
à participer à la recherche en reproduction humaine, bien qu'il manque d'expérience dans ce
domaine.

Comme d'autres pays pauvres, le Mozambique connaît des problèmes sociaux et médicaux
graves du fait de la malnutrition, des mariages précoces, de la forte mortalité périnatale et
néonatale ainsi que des maladies intestinales et des lésions génito- urinaires chez la mère.

C'est pourquoi il s'intéresse tout particulièrement à la recherche sur la planification fami-
liale axée sur la mise au point de méthodes acceptables, efficaces, sûres et réversibles
d'espacement des grossesses. Le Mozambique se félicite des progrès réalisés à cet égard.

On a constaté dans le pays que les diverses causes de morbidité et de mortalité maternelle
et infantile étaient étroitement liées entre elles, si bien que la planification familiale a
été inscrite dans le programme général de santé maternelle et infantile, lui -même intégré dans
des programmes plus généraux, comme ceux du développement des services de santé, de la nutri-
tion et de la prévention et du traitement des maladies transmissibles.

La planification familiale étant un sujet délicat, l'approche initiale a consisté à
éduquer les personnels de santé et ensuite, en étroite collaboration avec les organisations de
masse, à mettre à la disposition de la population toutes les informations existantes sur la
planification familiale, mais sans exercer la moindre pression, même publicitaire, quant au
choix des méthodes. On espère que l'amélioration des services de santé maternelle et infantile
et la planification des moyens d'espacement des naissances permettront d'arriver à une crois-
sance démographique progressive.

Le Dr Cabral souscrit au programme envisagé pour la recherche sur la stérilité, qui, dans
son pays, est généralement due aux infections des voies génitales.

Il tient à réaffirmer que son pays veille au respect des normes éthiques en matière de
recherche, notamment lorsque celle -ci fait intervenir des sujets humains.

La délégation du Mozambique appuiera le projet de résolution.

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) donne lecture de l'amendement suédois, qui
concerne l'adjonction d'un septième paragraphe ainsi rédigé

:

7. PRIE instamment le Directeur général
:

1) d'intensifier encore la recherche sur les services de santé en matière de repro-
duction humaine au titre du programme spécial afin de faciliter l'intégration complète
des prestations de planification familiale dans le système de soins de santé pri-
maires des pays intéressés;
2) de poursuivre les efforts visant à renforcer la capacité de l'Organisation
d'obtenir la coopération de l'industrie pharmaceutique afin que les Etats Membres
tirent profit du programme au maximum.

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) déclare que sa délégation appuie le programme spécial de
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine tel qu'il
est décrit dans le rapport du Directeur général. En Chine, on encourage la planification fami-
liale afin de maîtriser la croissance démographique mais, si l'accroissement naturel de la
population a pu tomber de plus de 25 pour mille en 1965 à moins de 10 pour mille en 1977 et
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même de 33 pour mille à moins de 6 pour mille dans deux provinces, dans d'autres provinces le
taux de natalité reste élevé. On s'aperçoit maintenant que l'impulsion du Parti et du Gouver-
nement aux divers niveaux joue un rôle important dans la limitation de la croissance démogra-
phique et qu'il est indispensable d'avoir un contingent de professionnels bien formés et sou-
cieux de l'intérêt du peuple. Etant donné les différences entre régions, les départements
locaux de la santé ont pris diverses mesures pour former à la planification familiale des tra-

vailleurs de santé professionnels de différentes catégories. Des centres de planification fami-
liale ont été créés dans les campagnes et dans les villes. Certaines stations sanitaires de

commune peuvent pratiquer les opérations nécessaires pour la régulation de la fécondité. Dans
certaines régions, des femmes médecins aux pieds nus qui travaillent dans les brigades de pro-
duction peuvent poser et enlever les dispositifs intra- utérins. En même temps, on a intensifié
les soins aux mères et aux enfants de sorte que les masses acceptent bien la planification
familiale.

Des établissements de recherche s'emploient à améliorer la qualité des contraceptifs
connus et à en mettre au point de nouveaux, qui soient plus simples et plus efficaces tout en
ne présentant pas d'effets secondaires. Ces dernières années, la Chine a pu coopérer à la
recherche internationale en désignant des chercheurs pour des tableaux d'experts et en invitant
des experts de l'OMS. Elle a coopéré avec la Fédération internationale pour le Planning fami-
lial et souhaite promouvoir et renforcer cette coopération.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) tient à exprimer son appui au programme qui
présente un grand intérêt pour tous les Etats Membres, qu'ils soient développés ou en dévelop-
pement, sur- ou sous -peuplés, et qui aura de profondes répercussions.

Il reste encore beaucoup à apprendre dans ce domaine, et c'est pourquoi le délégué du
Portugal juge très judicieux les objectifs et la stratégie du programme tels qu'ils sont
exposés dans le rapport du Directeur général à l'Assemblée, ainsi que les principes énoncés
dans ce rapport pour le choix des priorités.

Le Portugal développe la planification familiale dans le cadre du programme de santé
maternelle et infantile; des méthodes seront mises gratuitement à la disposition de toutes les
femmes en âge de procréer dès que le personnel nécessaire aura été formé. A l'heure actuelle,
il existe 150 centres de santé qui mènent une action de planification familiale, et 60 médecins
et infirmières sont formés chaque mois dans trois centres. En octobre 1978, un cours interna-
tional doit être organisé à Lisbonne sous les auspices de l'OMS et du Centre international de
l'Enfance.

Le coût des médicaments et dispositifs utilisés pour la planification familiale reste

cependant élevé et, dans l'intérêt des pays en développement tout particulièrement, il faudrait
encourager la recherche afin de mettre au point des médicaments et dispositifs moins chers,
car les méthodes naturelles ne sauraient suffire.

Pour conclure, le Professeur de Carvalho Sampaio exprime son appui au projet de résolution,
tel qu'il a été modifié par le délégué de la Suède, et demande que sa délégation figure parmi
ses auteurs.

M. MENALDA VAN SCHOUWENBURG (Pays -Bas) dit que sa délégation, après avoir étudié les rap-
ports du Directeur général avec intérêt, est en faveur du projet de résolution.

Des chiffres récents montrent que le taux de croissance annuel de la population mondiale
- qui était de 1,7 % en 1977 - est, à l'heure actuelle, inférieur à ce que l'on prévoyait. Il
a diminué trois fois plus vite entre 1970 et 1977 qu'entre 1950 et 1970. Il est évident qu'une
meilleure utilisation des méthodes d'espacement des naissances ainsi qu'une amélioration rela-
tive de la situation économique expliquent en partie l'évolution de la tendance.

L'un des principaux problèmes tient aux difficultés d'accès aux prestations de planifica-
tion familiale, notamment dans les pays en développement; il est donc justifié que l'OMS axe
son action sur l'amélioration des services dans ces pays. A mesure que s'améliorent les
méthodes de régulation de la fécondité, l'OMS devrait privilégier la recherche axée sur les
pays et groupes de population où les conditions d'une régulation efficace de la fécondité ne
sont pas réunies. Il faudrait tenir compte de cette orientation générale dans la fixation des
priorités en matière de recherche.

La délégation néerlandaise se félicite que, dans le programme, la recherche sur l'accepta-
bilité des méthodes de régulation de la fécondité reçoive la priorité; en effet, l'acceptation
des méthodes est déterminante pour le succès ou l'échec du programme. Elle reconnaît également

la nécessité de recherches sur l'infécondité.
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Pour ce qui est du financement du programme, M. Menalda Van Schouwenburg informe la
Commission que, bien que les Pays -Bas ne contribuent pas directement au programme spécial, ils

versent une contribution importante au FNUAP, l'un des principaux organes de financement du
programme OMS. Parmi les recommandations formulées par le groupe d'examen, il approuve tout par-
ticulièrement la suggestion tendant à ce que l'OMS envisage autant que possible de financer
le programme au moyen du budget ordinaire, car une trop grande dépendance vis -à -vis du fonds
bénévole pour la promotion de la santé pourrait mettre en péril la continuité du programme.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) a trouvé intéressant le
rapport du Directeur général sur le programme spécial, tant du point de vue de la méthodologie
nouvelle employée que des résultats obtenus. Il faut renforcer les services d'information sur
les effets secondaires indésirables de certaines méthodes de planification familiale. Lorsque
de nouvelles méthodes sont mises en pratique, il se développe généralement une campagne
d'information et de publicité qui touche normalement les groupes de population intéressés et
les responsables de la santé publique. Lorsque des travaux de recherche révèlent des effets

secondaires et des contre -indications, l'OMS devrait donc mener une action d'information ana-
logue. Un comité OMS d'experts a exprimé de vives réserves concernant l'utilisation des sté-

rotdes contraceptifs par les adolescents. Ce type de conclusions devrait être largement diffusé
parmi le public et les travailleurs de la santé.

Diverses formes de participation au programme sont possibles. Ainsi, les recherches faites
dans les établissements d'URSS sont financées presque uniquement par le Gouvernement sovié-
tique, l'OMS n'assumant que les dépenses en devises encourues pour la fourniture de certains
appareils et préparations normalisés. D'autres pays pourraient envisager des dispositions
semblables. C'est pourquoi le Dr Tatocenko propose d'amender comme suit le paragraphe 6 du dis-
positif de la résolution

6. INVITE instamment les Etats Membres à participer le plus possible aux activités du
programme spécial par la coopération de leurs chercheurs, en mettant à disposition des
moyens de recherche nationaux, et par des contributions financières.

Sans vouloir critiquer le texte du projet de résolution, il note un certain manque de
logique dans les références aux prestations de planification familiale, distribuées "dans le
cadre des services de santé" selon le préambule; indépendantes mais associées "à la prévention
et au traitement de la stérilité" selon le paragraphe 2.1), et complètement intégrées "dans le
système de soins de santé primaires" selon l'amendement de la délégation suédoise. L'OMS
devrait s'efforcer de normaliser la terminologie utilisée. Dans la documentation soumise à la
Commission, il est dit que les prestations de planification familiale comprennent la contracep-
tion, les mesures contre la stérilité, l'espacement des grossesses, etc. Au cours du débat,
plusieurs membres de la Commission ont insisté sur le fait que, dans leur pays, la planifica-
tion familiale fait partie intégrante des soins de santé de la famille en général. Des préci-
sions s'imposent à ce sujet.

Se reportant à la section du rapport du Directeur général relative à la recherche faisant
intervenir des sujets humains, le Dr Tatocenko aimerait que le Secrétariat donne quelques
exemples précis des problèmes d'éthique à envisager, de façon que les membres de la Commission
voient mieux les répercussions du paragraphe 3.4) du projet de résolution.

Le Dr TRONGE (Argentine) rappelle qu'il existe dans son pays un centre latino- américain
pour l'étude de la reproduction humaine qui collabore avec les centres patronnés par l'OMS au
Chili et en Uruguay. La politique démographique de l'Argentine ayant pour objectif d'encourager
la croissance démographique, elle souhaite tout particulièrement que le programme OMS comprenne

des études sur la stérilité.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) indique que sa délégation est satisfaite du programme tel
qu'il est exposé dans le nouveau rapport et tel qu'il a été présenté dans le rapport soumis au
Conseil exécutif. Pour faire avancer les études sur la stérilité et le contrôle des naissances
dans le cadre de son programme de santé maternelle et infantile, Cuba a établi d'étroits
contacts avec le programme spécial OMS, ce qui a permis de créer un centre de coopération pour
la recherche clinique sur la reproduction humaine; ce centre a pour objet de coordonner les
recherches afin de déterminer les meilleures méthodes de traitement de la stérilité et les
moyens les plus efficaces et les plus sûrs de régulation de la fécondité. L'étroite coopération
qui s'est instaurée avec l'OMS a permis de renforcer la base technique et matérielle du centre
en lui donnant les moyens d'installer des laboratoires de chimie clinique et autres, d'assurer
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l'actualisation des connaissances de chercheurs dans les centres scientifiques de très haut

niveau ainsi que d'acquérir une méthodologie et des informations scientifiques. Cuba a ainsi

pu mettre son expérience de la recherche et de l'organisation d'un système national de santé à

la disposition d'autres pays. Dans un proche avenir, les chercheurs auront acquis de solides
méthodes scientifiques et pourront contribuer aux progrès des sciences biologiques.

En ce qui concerne le projet de résolution, la délégation cubaine aimerait faire siennes
certaines observations formulées par d'autres délégations. L'expression "planification fami-
liale" étant fréquemment utilisée comme synonyme de "contrôle des naissances ", alors qu'elle
recouvre un domaine beaucoup plus large, l'emploi dans la résolution des termes "régulation de
la fécondité" traduirait mieux les vues de la Commission. On trouve d'ailleurs juxtaposés, au
paragraphe 2.1) du dispositif, les termes "planification familiale" et "traitement de la stéri-
lité", tandis que la "planification familiale" figure seule dans le troisième paragraphe du
préambule. Il convient donc de préciser et d'unifier la terminologie. Certains pays ayant à
faire face à une explosion démographique tandis que d'autres connaissent une diminution de leur
population, le terme "régulation de la fécondité" semble mieux convenir. La délégation cubaine
souhaiterait également le voir figurer dans l'amendement proposé par la délégation suédoise.
Cette réserve faite, elle est prête à appuyer le projet de résolution.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) tient à dire au nom de

sa délégation que celle -ci apprécie les progrès réalisés dans l'application du programme, ainsi
que ses buts et la finesse de ses méthodes; le Royaume -Uni appuie vivement ce programme, dont
il est persuadé qu'il a un rôle important à jouer dans le développement des méthodes de régula-
tion de la fécondité en tant qu'élément d'une politique démographique acceptable tendant à pro-
mouvoir le développement socio- économique. Le Dr Kilgour est particulièrement satisfait de voir
que les auteurs de l'examen de mars 1978 ont souscrit à la justification du programme et ont
préconisé la participation d'un plus grand nombre de femmes aux divers groupes consultatifs et
groupes d'examen qui font partie de l'activité du programme. Le Royaume -Uni vient de faire
passer sa contribution d'environ US $300 000 à environ US $2 750 000, dans l'espoir que ce
geste permettra de maintenir la vitesse de croisière du programme, contribuera largement à
couvrir l'écart de US $3 000 000 entre les recettes initiales pour 1978 et les dépenses prévues
et, peut -être, encouragera les donateurs potentiels ou actuels à donner ou à augmenter leur

aide. La délégation du Royaume -Uni est heureuse de figurer au nombre des auteurs du projet de
résolution tel qu'il a été amendé par les délégués de la France et de la Suède.

Le Dr SILVA LANDAETA (Venezuela) indique que la population du Venezuela comprend environ
trois millions de femmes en âge de procréer; un programme de planification familiale lancé il y
a plus de quatre ans a été accepté avec enthousiasme par la majorité de la population. Un
organe situé au niveau le plus élevé au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale coor-
donne l'action éducative, en matière de planification familiale, de toutes les institutions
publiques et privées de soins médicaux et de protection sociale avec celle des organisations
nationales et internationales. 1l y a actuellement 640 centres de planification familiale
répartis dans les régions urbaines et rurales du pays et l'on espère que ce nombre sera porté à
1000 à la fin de 1978 de manière à assurer une couverture nationale satisfaisante. Ces centres
collaborent avec d'autres départements du Ministère de la Santé qui exercent des activités de
dépistage du cancer de l'utérus et du sein et d'autres affections gynécologiques dues aux
maladies vénériennes, etc. En outre, des informations sur la planification familiale sont
échangées entre les établissements d'enseignement primaire, secondaire et universitaire et la
plupart des instituts qui font des recherches sur la reproduction humaine. De plus, des études
sont en cours sur la diffusion d'informations concernant la planification familiale et sur
l'éducation dans ce domaine, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour les Activités

en matière de'Population.
La délégation du Venezuela estime qu'il faudrait diversifier les recherches, particuliè-

rement en ce qui concerne la standardisation des méthodes de planification familiale et les
injections d'hormones à action contraceptive prolongée. Pour ces raisons et pour diverses
autres, elle appuie chaleureusement le projet de résolution amendé par la délégation suédoise.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) se félicite de l'excellent document dont la Commission est

saisie. Etant donné que l'on a toujours davantage besoin, aussi bien dans les pays en dévelop-
pement que dans les pays développés, de recherches sur la reproduction humaine et de formation
de chercheurs dans ce domaine, l'OMS a un rôle capital à jouer en tant que coordonnateur des
efforts faits par les Etats Membres pour arriver à une approche scientifique et constructive
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des problèmes très importants de la planification familiale ainsi que de la prévention et du
traitement précoce de la stérilité. La délégation bulgare est satisfaite de voir que le pro -

gramme prévoit une collaboration étendue entre les centres de recherche des pays développés et
ceux des, pays en développement. Elle approuve également les principes fondamentaux du pro-
gramme : évaluation et amélioration des méthodes actuelles de régulation de la fécondité, éla-
boration de méthodes nouvelles et études sur divers aspects de la stérilité et de la planifi-
cation familiale.

Dés études devraient être faites en particulier sur l'état physique spécial de l'organisme
féminin pendant la période qui suit l'accouchement et celle de l'allaitement, ainsi qu'après un

avortement; d'autres études devraient porter sur l'élaboration de méthodes nouvelles d'utili-

sation des médicaments pendant la grossesse afin d'en ramener à un minimum les effets secon-
daires; il faudrait aussi élaborer de nouvelles méthodes et de nouveaux médicaments pour la
régulation de la fécondité masculine; enfin, il faudrait établir le moyen de déterminer exacte-
ment les périodes de fécondité féminine et mettre au point des médicaments abortifs à prendre
par voie buccale.

La proposition d'organiser des symposiums scientifiques et des cours de formation pour
chercheurs doit être approuvée. Toutefois, une condition essentielle de la bonne réalisation
du programme est que ses objectifs fondamentaux doivent être expliqués largement non seulement
dans les cercles scientifiques mais aussi dans les institutions gouvernementales de tous les
Etats Membres.

L'Académie des Sciences de Bulgarie, l'Institut de Biologie et l'Institut d'Obstétrique
et de Gynécologie de Sofia collaborent actuellement au programme de l'OMS. Ces deux derniers
établissements travaillent à un projet de recherche concernant les aspects immunologiques des
causes de la stérilité et ils collaborent avec l'OMS à la préparation d'un séminaire sur les
aspects sociaux, médicaux et cliniques de la reproduction humaine, qui se tiendra à Sofia en
septembre.

Le Dr PHAM VAN GIAN (Viet Nam) annonce que sa délégation, coauteur du projet de résolu-

tion, appuie également les amendements proposés par les délégations de la Suède et de

l'Union soviétique. Le programme de planification familiale du Viet Nam, commencé en 1962, a
été accueilli favorablement par la population, surtout par les femmes. Depuis 1970 la planifi-
cation familiale est devenue une des activités prioritaires et elle a été incluse dans le
deuxième plan quinquennal 1976 -1980, en vue de diminuer la croissance de la population. En
1971, l'accroissement démographique a été de 2,58 % dans les provinces du nord et de plus de

3 % dans les provinces du sud; en 1976 il était de 2,55 % dans l'ensemble du pays et le Gouver-
nement espère le ramener à un peu plus de 2 % en 1980. Un institut central de protection de la
mère et du nouveau -né s'occupe de recherches sur la reproduction humaine, et il y a dans tout
le pays un réseau de stations de protection de la mère et de planification familiale, dirigées
par des obstétriciens qui ont reçu une formation spéciale en planification familiale. Les acti-
vités techniques de planning familial de ces stations sont intégrées dans les services d'obsté-
trique des hôpitaux de province. Le personnel de planification familiale est organisé en unités
mobiles, chaque province comptant de 15 à 20 unités dont la fonction principale est l'insertion
de dispositifs intra- utérins. Un programme de formation complémentaire sur les méthodes contra-
ceptives, destiné aux sages - femmes des stations sanitaires de commune, est en préparation.

Les méthodes employées comprennent le dispositif intra- utérin (qui parait être le moyen
le plus simple, le plus économique et le plus efficace), le condom, la pilule contraceptive,
la stérilisation masculine et féminine et l'avortement. Les recherches se concentrent sur
l'évaluation des méthodes contraceptives tant modernes que traditionnelles, les accidents dus
aux dispositifs intra- utérins et l'usage des plantes médicinales pour le traitement. Le travail
d'éducation et d'information de la masse est intensifié pour assurer le succès du programme de

planification familiale.
La planification familiale est un problème complexe et délicat dont la solution exige

1) une politique démographique judicieusement planifiée et liée au développement socio-
économique national, en vue de promouvoir la santé et le bien -être de la population; 2) l'exis-

tence d'une organisation spécialisée à tous les échelons, avec un personnel sanitaire bien

formé pour éduquer la population; 3) une action éducatrice non seulement auprès des couples
mais de toutes les couches de la société. Le Viet Nam tient à remercier la Suède et diverses
organisations internationales de l'aide qu'elles lui accordent pour son programme de planifica-

tion familiale.

Le Dr KESSENG MABEN (République -Unie du Cameroun) serait très intéressé par les comptes
rendus des symposiums auxquels le rapport fait référence; malheureusement il n'a reçu que
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quelques -uns de ceux -ci. Il trouve particulièrement digne d'être mentionné le compte rendu du
symposium sur les progrès de la régulation de la fécondité qui s'est tenu à Moscou en 1976, car
il familiarise les travailleurs de terrain avec les connaissances les plus récentes dans ce
domaine.' Il est cependant dommage que cette publication, comme beaucoup d'autres publications
de l'OMS sur la reproduction humaine, n'existe qu'en anglais.

Les problèmes de population ne sont pas seulement des problèmes d'explosion démographique;
la République -Unie du Cameroun doit faire face à la fois à des problèmes de fécondité et à des

problèmes de stérilité. Le rôle du programme de l'OMS relatif à la reproduction humaine dans la
recherche de solutions aux problèmes de stérilité n'a pas été suffisamment souligné dans le
rapport. Toutefois, comme son pays a bénéficié de cet aspect du programme, le Dr Kesseng est
en mesure de déclarer que l'Organisation a fait beaucoup au cours des trois ou quatre dernières

années pour promouvoir et renforcer la recherche nationale.
Quelques aspects seulement de la stérilité ont été étudiés jusqu'à présent et il est inté-

ressant de noter, dans le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies trans-
mises par voie sexuelle, que les Chlamydiae, agents associés au trachome, sont responsables de
nombre des maladies inflammatoires pelviennes entraînant la stérilité chez les couples de la
région au sud du Sahara. La délégation de la République -Unie du Cameroun souligne ce problème
parce qu'elle croit que les gens n'accepteront la planification familiale que s'ils sont
certains d'avoir le nombre d'enfants souhaité. Elle espère donc que l'ensemble du programme
bénéficiera d'un appui soutenu et elle souscrit entièrement à la résolution amendée par la
Suède et l'Union soviétique.

Le Professeur AKKERMANN (République démocratique allemande) déclare que sa délégation
souscrit sans réserve aux rapports présentés sur le programme. Dans la République démocratique
allemande, la planification familiale a été intégrée dans les services de santé et est pleine-

ment acceptée par la société. Toutes les femmes sont libres de choisir le nombre, le moment et
l'espacement des naissances, et l'avortement provoqué est autorisé par la loi jusqu'à la dou-
zième semaine de grossesse. Les avortements sont pratiqués gratuitement par des gynécologues
expérimentés, mais on insiste surtout sur la prévention de l'avortement par l'emploi de contra-
ceptifs, qui sont également gratuits. On accorde une attention particulière au diagnostic et
au traitement de la stérilité; un réseau très dense de centres de planification familiale donne
aux femmes des informations étendues et des conseils sur la sexualité, la contraception et la
vie de famille.

Sur la base de l'expérience pratique relative à la planification familiale, des recherches
sont en cours sur les problèmes de la reproduction humaine; des résultats ont été obtenus sur
les questions suivantes : efficacité et effets secondaires des contraceptifs oraux, y compris
la pilule "Pincus" (estrogène et progestogène), méthode séquentielle, pilule hebdomadaire,
insertion d'un dispositif intra- utérin après avortement. Des études d'ensemble ont été faites
sur la méthodologie, les complications et les effets tardifs de l'avortement thérapeutique,
sur les indications de l'avortement et les prostaglandines et sur les avortements répétés. On
accorde également une grande attention à la fécondité des adolescents. A cet égard, la Répu-
blique démocratique allemande a vivement apprécié la récente réunion d'experts organisée par
le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, qui a posé avec succès les bases de recherches plus
poussées sur la fécondité des adolescents. Les instituts scientifiques de ce pays désirent
participer à l'application du programme spécial.

Mme WAIYAKI (Kenya) indique que sa délégation est très satisfaite du projet de résolution
et du rapport. Au Kenya les activités de planification familiale ont commencé de manière isolée
et les résultats ont été très médiocres. Ensuite, la planification familiale a été incorporée
dans la protection maternelle et infantile, avec des services quotidiens dans les centres de
santé intégrés (y compris les services de consultations externes des hôpitaux et certains dis-
pensaires) et des services hebdomadaires assurés par des équipes mobiles à partir des centres

de santé et des hôpitaux. Ces services sont fournis gratuitement dans toutes les institutions
sanitaires publiques. Le nouveau système, qui a permis de conseiller les mères sur la nutri-
tion (allaitement au sein, sevrage des nourrissons et régime alimentaire équilibré), les vacci-
nations, l'hygiène personnelle (comment baigner les bébés, etc.) et le soin des enfants et de

1 Diczfalusy, E., ed. Regulation of human fertility, Copenhague, Scriptor, 1977 (on peut
se procurer cette publication sur demande adressée au Programme spécial de recherche, de déve-
loppement et de formation à la recherche en reproduction humaine).
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la famille, s'est révélé beaucoup plus acceptable non seulement parce que les mères ont vu
qu'en suivant les avis donnés par les centres de santé elles accroissaient les chances de vie
de leurs bébés, mais aussi parce qu'elles se rendent plus volontiers dans les cliniques inté-
grées car dans ce cas il n'y a pas d'évidence qu'elles acceptent la planification familiale. Les

centres sont utilisés aussi pour la formation de personnel sanitaire.

La délégation du Kenya estime qu'il faudrait faire davantage de recherches sur la sécu-
rité et l'efficacité des contraceptifs, et elle appuie le projet de résolution amendé par la
délégation de la Suède.

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) signale que les travailleurs scientifiques tchéco-
slovaques, et en particulier l'Institut de Santé maternelle et infantile, étudient divers
aspects de la reproduction humaine et s'intéressent beaucoup au programme de l'OMS. Bien que
le taux de natalité ne soit que de 20 pour mille en Tchécoslovaquie, les gens s'intéressent
à la planification familiale et à la régulation de la fécondité. Une loi sur l'avortement donne
aux femmes la possibilité de mettre fin à la grossesse pour différentes raisons. La délégation
tchécoslovaque estime qu'il est nécessaire de mettre au point des méthodes contraceptives qui
soient sûres et qui n'aient aucun effet nocif à long terme, soit pour les femmes soit pour les
enfants qui naîtront par la suite. A cet égard, l'Institut tchécoslovaque fait des études sur
la régulation de la menstruation et sur divers aspects de la périnatologie. La Tchécoslovaquie
espère participer pleinement au programme de l'OMS.

Le PRESIDENT demande aux délégations des pays suivants : Suède, Algérie, Mexique, Union
soviétique, Cuba, Royaume -Uni, France, et aux autres délégations intéressées de se réunir en
groupe de rédaction pour examiner les problèmes de terminologie et incorporer les amendements
proposés dans le projet de résolution actuel.

Le Dr KESSLER (Directeur du programme spécial de recherche, de développement et de forma-
tion à la recherche en reproduction humaine) déclare que le Secrétariat est très reconnaissant
aux délégations pour l'appui et les directives qu'elles ont donnés au programme; leurs inter-
ventions montrent la complexité du problème et la diversité des finalités nationales, et
révèlent à quel point certaines questions sont délicates - y compris celles de terminologie.

La délégation du Canada a demandé une plus large participation des nationaux au programme.
En fait, celui -ci est réalisé par des nationaux : l'Organisation participe à certains aspects
de la planification, de la surveillance et de la coordination mais, en 1977, la recherche et
le renforcement des institutions, etc. ont été gérés par des nationaux de 70 Etats Membres. La
délégation canadienne a particulièrement insisté sur une participation accrue des pays en déve-
loppement dans trois secteurs particuliers : recherches sur les services, recherches sur
l'acceptabilité et recherches sur la sécurité d'emploi des méthodes actuelles. La totalité des
recherches sur les services est faite dans des pays en développement par des travailleurs
scientifiques de ces pays; les recherches sur l'acceptabilité et les recherches sur la sécurité
des méthodes actuelles le sont à proportion de 93 et de 75 % respectivement. Il y aura une
coopération plus étroite entre le groupe consultatif et la réunion annuelle des institutions
intéressées; le président du groupe consultatif rendra compte à la réunion des donateurs et
autres gouvernements intéressés et participera aux discussions.

Les délégations du Canada et d'autres pays ont instamment demandé que soient coordonnées
les activités du programme et celles d'autres institutions qui s'intéressent à la reproduction
humaine. Le programme comporte différents mécanismes permettant d'éviter les doubles emplois et
d'assurer l'utilisation optimale du peu de ressources disponible pour la recherche. Ces méca-
nismes comprennent des contacts fréquents entre le Secrétariat et ses consultants et le per-
sonnel d'autres institutions, la participation à des réunions de coordination (le délégué de la
Belgique a mentionné au cours de la précédente séance une réunion tenue à Paris à laquelle le
Directeur régional de l'OMS pour l'Europe a présenté les buts et les activités du programme),
et la convocation de réunions annuelles auxquelles des représentants de toutes les grandes
institutions rendent compte de l'état d'évolution de leurs programmes et exposent leurs plans
pour l'avenir.

Le Secrétariat a pris note de la suggestion des délégations du Canada et de la République
fédérale d'Allemagne tendant à ce que le programme accepte des contributions à objet désigné.

Jusqu'à présent, toutes les contributions ont été faites pour l'ensemble du programme, ce qui
a été utile en ce sens qu'elles ont permis au Directeur général d'élaborer une stratégie mon-
diale répondant aux besoins des Etats Membres.
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La délégation du Pérou a souligné l'importance de l'aspect volontaire de la planification
familiale et de la liberté de choix indispensable pour la responsabilité des parents. Ce point
n'est pas explicitement mentionné dans le projet de résolution parce que c'est là une des
pierres angulaires des activités de l'OMS concernant la santé de la famille, la planification
familiale et le programme de recherche en discussion. Toutefois, les résolutions citées au
deuxième alinéa du préambule de cette résolution s'y réfèrent expressément.

La délégation du Mozambique a résumé l'étendue des problèmes de régulation de la fécondité
et a situé dans sa juste perspective le rôle de la régulation de la fécondité en tant que partie
intégrante de l'approche globale de la promotion des soins de santé maternelle et infantile et
de la prévention des maladies, de la morbidité et de la mortalité associées à la reproduction.

La délégation de l'Union soviétique a souligné que l'on doit constamment diffuser des
informations, en particulier sur les effets secondaires des méthodes de régulation de la fécon-
dité, secteur qui intéresse vivement le grand public et dans lequel les média ne traduisent pas

toujours exactement ce qui se passe au niveau scientifique et technique. Le programme spécial
utilise différents mécanismes pour la diffusion d'informations, par exemple en publiant des
documents médicaux et scientifiques ainsi qu'en organisant des réunions et en publiant le
compte rendu de leurs travaux. Par exemple, une réunion sur les liens possibles entre contra-
ceptifs hormonaux et tumeurs a eu lieu en décembre 1977 et son rapport a été largement diffusé. l

En outre, des symposiums spéciaux sont fréquemment organisés dans différents pays pour faire
le point des connaissances et assurer leur diffusion auprès des autorités de la santé publique
et de la médecine ainsi que d'un public plus étendu.

La délégation soviétique a également demandé des précisions illustrant l'éthique des
recherches faisant intervenir des sujets humains, dont le rapport examiné esquisse les prin-
cipes. Dans le programme lui -même, toutes les propositions sont évaluées par le comité d'orien-
tation des groupes d'action, le groupe d'examen et le comité du Secrétariat pour les recherches
faisant intervenir des sujets humains. Les problèmes en cause sont semblables à ceux que pose
toute recherche biomédicale, mais revêtent peut -être une acuité encore plus grande parce qu'il
s'agit de sujets en bonne santé qui ont le choix entre plusieurs méthodes de régulation de la
fécondité. Par exemple, des progrès sont faits dans le cadre du programme pour mettre au point
une nouvelle méthode de contraception par injection qui fait l'objet d'une demande considérable
dans les Etats Membres. Cela exige que l'on passe en revue tout ce que l'on sait sur le médi-
cament en matière d'emploi chez les animaux et de toxicologie animale avant d'entreprendre des
essais sur des sujets humains. Cet examen est effectué au sein du programme par un groupe
spécial de toxicologie composé d'experts des différents aspects du problème : toxicologie, phar-
macologie, anatomopathologie, etc. Les points importants à prendre en considération dans le
plan d'une étude faisant intervenir des sujets humains sont les suivants : l'étude donnera -t -elle

des résultats significatifs ? Est -elle économique et sûre ? A quel risque pourraient être
exposés les sujets participant à l'étude ? Quel est le bilan des avantages et des risques ? Il

faut aussi prendre en considération la manière d'expliquer aux intéressés la nature de l'étude,
les médicaments en cause et la liberté pour les participants de cesser de participer à l'étude.
D'autres points importants doivent être mentionnés au sujet de l'éthique du programme : la

qualité des chercheurs, leur compétence dans tous les aspects de la recherche clinique, les
moyens disponibles dans les centres de recherche. En outre, des comités dans tous les centres,
administrations publiques, organismes de contrôle des médicaments, etc. doivent examiner toutes
ces études tant du point de vue technique que du point de vue éthique.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que la budgétisation est un point très important. L'éta-
blissement du budget ordinaire est du ressort desEtatsMembres plutôt que de l'Organisation, et
le Directeur général a précisé à maintes reprises que lesEtats Membres sont libres d'affecter
les fonds du budget ordinaire comme ils l'entendent. De nombreuses résolutions d'une grande
portée adoptées au cours des deux ou trois dernières années, par exemple les résolutions
WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48, ne pourront être mises en oeuvre que moyennant un large apport
de fonds du budget ordinaire. Néanmoins, le Directeur général assure à sa discrétion le fonc-
tionnement du budget ordinaire, particulièrement en ce qui concerne le démarrage de programmes

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 619, 1978.
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qui, initialement, ne paraissent pas très attrayants aux Etats Membres. Par exemple, dès le
début, le programme relatif à la reproduction humaine a vivement intéressé les Etats Membres
tant sur le plan politique que sur le plan social, et des fonds considérables ont été dégagés
au moyen de contributions volontaires. En revanche, il a fallu beaucoup de temps pour persuader
les Etats Membres de coopérer au programme sur les maladies tropicales, qui vient de démarrer,
et de rassembler des ressources en sa faveur.

En réponse aux délégations qui ont demandé quel était le montant effectif du budget ordi-
naire consacré au programme sur la reproduction humaine, le Directeur général adjoint indique
qu'à ce jour l'Organisation lui a consacré environ US $350 000 par an, ce qui est un montant
très substantiel par rapport aux sommes consacrées à d'autres programmes qui sont socialement

tout aussi valables et requièrent des apports tout aussi importants.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la quinzième séance, section 4.)

La séance est levée à 12 h.45.



QUINZIEME SEANCE

Lundi 22 mai 1978, 14 h.30

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana)

1. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE
LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE (suite de la quatorzième
séance, section 2)

Ordre du jour, 2.6.4

La Commission est saisie du projet de résolution suivant,soumis par les délégations de la

Birmanie, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Italie, de la Pologne, de

la République démocratique allemande, de la Turquie et de l'Union des Républiques socialistes

soviétiques :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement et la coordination

de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé;
Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70 et WHA30.40;
Réaffirmant que des travaux efficaces de recherche biomédicale et de recherche sur

les services de santé visant à résoudre les problèmes sanitaires majeurs des Etats Membres,
en particulier des pays en développement, jouent un rôle de plus en plus important dans

la coopération technique effective entre l'OMS et les Etats Membres,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. APPROUVE les mesures déjà prises pour mettre en oeuvre les résolutions pertinentes
de l'Assemblée de la Santé;

3. PREND ACTE avec satisfaction de la réorientation des activités de recherche de

l'Organisation, en particulier gràce à la participation accrue des comités consultatifs
régionaux de la recherche médicale à la définition de programmes d'action correspondant
aux priorités nationales et régionales en matière de santé;
4. INVITE instamment les Etats Membres :

1) à réexaminer leurs besoins de recherche et les institutions existantes en vue
de renforcer leur potentiel de recherche;
2) à collaborer entre eux et avec l'OMS pour accélérer l'exécution des programmes
pertinents de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé;

5. PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre encore les efforts à long terme de l'Organisation qui visent à
coordonner et à promouvoir la recherche, en veillant tout particulièrement :

a) à renforcer le potentiel de recherche des Etats Membres;
b) à encourager la coopération technique avec et entre les institutions de
recherche des Etats Membres;
c) à faire participer plus étroitement le Conseil exécutif, les comités régio-
naux selon les besoins, et les comités consultatifs de la recherche médicale à
la formulation de la politique générale, à la définition des priorités et à
l'évaluation des activités de recherche de l'Organisation;

2) de présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé un programme de
recherche complet auquel participera l'OMS, conformément aux demandes formulées dans
les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, englobant les priorités des
Etats Membres exposées dans le sixième programme général de travail ainsi que les

programmes spéciaux de recherche, y compris le programme de recherche sur les
services de santé; et
3) de présenter périodiquement, selon les besoins, un rapport de situation au
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.
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Le Dr AUNG THAN BATU (Birmanie) explique, en qualité de coauteur du projet de résolution,

que l'objet du paragraphe 5.2) du dispositif est d'indiquer qu'il faudra, non pas établir un
programme de recherche complet - tâche qui serait très difficile - mais stipuler des priorités
pour les programmes de recherche auxquels l'OMS participe, notamment en relation avec le
sixième programme général de travail.

Le Dr Aung Than Batu suggère en outre qu'on améliore la rédaction du projet de résolution
en remplaçant "a comprehensive research programme" par "a comprehensive programme of research ".

Le Dr LEPPO (Finlande) propose d'amender le second paragraphe du préambule par l'inclusion
d'une référence à la résolution WHA29.64.

Il en est ainsi décidé.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.
1

2. PROGRAMME A MOYEN TERME DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE Ordre du jour, 2.6.7
(suite de la neuvième séance, section 1)

La Commission est saisie du projet de résolution suivant, proposé par les délégations de

l'Australie et de la Belgique :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note des documents, du rapport et de la résolution EB61.R27 relatifs au

programme de développement des personnels de santé,

1. FELICITE à son tour le Directeur général du travail accompli;

2. SOUHAITE que ce programme se poursuive au plus vite;

3. INVITE les Etats Membres à envisager une collaboration étroite avec l'OMS pour
assurer une utilisation aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjà

existants;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée

de la Santé sur les progrès réalisés à l'OMS et dans les pays Membres.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) propose de modi-

fier le dispositif du projet de résolution en supprimant, au paragraphe 1, les mots "à son

tour ", et en ajoutant un nouveau paragraphe 2 ainsi libellé : "APPROUVE la teneur de la réso-

lution EB61.R27; ". On pourrait également améliorer l'ancien paragraphe 2 en remplaçant les
mots "au plus vite" par "aussi énergiquement que possible ".

Le Dr CUMMING (Australie) n'a pas d'objection à formuler contre ces amendements.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.2

3. STRATEGIE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE Ordre du jour, 2.6.8

La Commission est saisie d'un projet de résolution3 rédigé comme suit :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie de lutte antipaludique;
Reconnaissant que la situation critique en ce qui concerne le paludisme dans de

nombreux pays de toutes les régions du monde compromet non seulement la santé des popu-
lations mais aussi leur développement socio- économique global;

Consciente du fait que cette tendance à la détérioration, s'il n'y est pas immédia-
tement porté remède, aboutira à un problème de dimension mondiale et qu'il serait dans

1 et 2
Ces projets de résolution ont été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le

quatrième rapport de la Commission et adoptés sous les numéros d'ordre WHA31.35 et WHA31 36

respectivement.

3 Proposé par les délégations suivantes : Angola, Botswana, Danemark, Etats -Unis

d'Amérique, Finlande, Honduras, Inde, Indonésie, Lesotho, Maldives, Maurice, Népal, Nicaragua,
Norvège, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et

d'Irlande du Nord, Suède, Thailande, Venezuela et Zambie.
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bien des cas possible de renverser cette tendance grâce à la résolution et à la volonté
politique des Etats Membres, ainsi qu'en choisissant avec souplesse et en utilisant d'une
manière judicieuse les méthodes de lutte antipaludique déjà existantes;

Considérant avec regret que la plupart des recommandations de la résolution WHA22.39
que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adoptées lorsqu'elle a réexaminé

la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, et des résolutions ultérieures du
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé n'ont pas été mises en oeuvre d'une manière
adéquate;

Souscrivant avec satisfaction à la décision du Conseil exécutif de nommer de nouveau
un comité ad hoc du paludisme,
1. APPROUVE le rapport du Directeur général;
2. SOULIGNE qu'il ne sera possible de mettre un terme à la recrudescence spectaculaire
du paludisme que si l'on s'engage fermement à la combattre en consacrant des ressources
suffisantes aux activités antipaludiques;
3. INVITE instamment les Etats Membres à réorienter leur programme de lutte antipalu-
dique comme partie intégrante du programme national de santé conformément aux principes
directeurs énoncés dans le rapport du Directeur général, et à accroître les moyens (finan-
ciers, administratifs et techniques) consacrés au paludisme dans leurs plans nationaux de
développement;
4. PRIE le Directeur général :

1) de stimuler et de renforcer la coopération entre l'Organisation et ses Etats
Membres et entre les pays eux -mêmes pour développer rapidement leurs programmes anti-
paludiques et les mettre en oeuvre avec efficacité;
2) de promouvoir, aux échelons inter -pays et interrégional, la coordination des
programmes nationaux de lutte antipaludique;
3) de fournir des directives et des appuis techniques pour les activités de lutte
antipaludique;
4) d'accroître la participation de l'Organisation à la formation complète et poly-
valente des agents des services de santé publique dans le domaine du paludisme;

5) d'élargir et de soutenir les recherches fondamentales et appliquées sur le terrain
concernant le paludisme en vue d'améliorer les méthodes de lutte antipaludique;

6) de recenser, stimuler, promouvoir et coordonner la participation financière et
la coopération technique des organisations internationales et bilatérales dans le
domaine du paludisme;

7) d'évaluer les structures techniques de l'OMS en ce qui concerne le paludisme afin
de mettre l'Organisation à même d'entreprendre une action complète, résolue et efficace
dont l'objectif sera d'endiguer rapidement la maladie;

8) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Trente -Troisième Assemblée mondiale
de la Santé sur l'évolution de la situation du paludisme et sur l'application de la
stratégie de lutte antipaludique par les Etats Membres et par l'Organisation.

Le PRESIDENT, en présentant la question, relève l'inquiétude croissante exprimée ces
dernières années devant la réapparition du paludisme dans de nombreuses régions du monde.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa session de
janvier le Conseil exécutif avait pris connaissance en "avant- première" du rapport du Directeur
général sur la stratégie de lutte antipaludique. La recrudescence du paludisme s'est poursuivie
en 1977, et les membres du Conseil se sont alarmés devant l'augmentation des cas de paludisme
dans le monde. Il a été souligné que la réussite des programmes de lutte antipaludique dépen-
dait d'une couverture raisonnable par les services de santé et que ces programmes devraient
être menés à bien dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires. Les mesures perma-
nentes de lutte antipaludique devraient faire partie intégrante des programmes de développement,
ayant trait par exemple à l'irrigation, au drainage ou aux routes, gráce à la collaboration des
institutions intéressées, Des plans d'urgence en cas de flambées épidémiques devraient être pré-
parés pour empêcher le paludisme de se propager dans les zones libérées de la maladie.

On a souligné qu'il était important d'intensifier la recherche pour mettre au point de
nouvelles méthodes de lutte (ces nouvelles méthodes comprenant la préparation d'un vaccin anti-
paludique et faisant appel à un personnel sur le terrain pour la recherche appliquée) et on a
insisté sur le besoin de promouvoir la production de médicaments. Il a aussi été demandé à
l'OMS de collaborer à la détermination de la toxicité du malathion.
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Le rôle de l'OMS doit être de fournir aux Etats Membres des informations sur le dévelop-
pement général du programme, de communiquer aux Membres des renseignements sur l'évolution de
la situation épidémiologique, sur les souches pharmacorésistantes de Plasmodium falciparum et
sur les nouveaux médicaments antipaludiques, ainsi que de contribuer à la formation et à la
recherche. Certains membres du Conseil ont souligné que l'OMS devrait accorder une priorité
appropriée aux mesures de lutte antipaludique et qu'un programme mondial devrait être mis au
point. Le Directeur général a indiqué que c'était à l'Assemblée de la Santé qu'il incombait de
décider de la priorité que l'OMS devrait accorder à son programme antipaludique.

Sur la décision du Conseil, un comité ad hoc du paludisme a été de nouveau réuni pour
participer à la préparation du rapport du Directeur général.

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires)
indique que le rapport décrit l'évolution de la situation du paludisme pendant les dix dernières
années et fournit des orientations sur la stratégie de lutte antipaludique. Ce document fournit
également un exposé détaillé du rele de l'OMS dans la coopération technique avec les pays
entreprenant une quelconque activité de lutte antipaludique. Un premier appendice donne des
renseignements sur le paludisme dans le monde, et un autre expose la stratégie détaillée de
lutte antipaludique et indique en outre des orientations pour la planification, l'évaluation,
la recherche et la formation.

Les programmes d'éradication du paludisme entrepris entre 1956 et 1962 ont permis une
réduction considérable de la morbidité et de la mortalité paludéennes, bien que l'objectif
final de l'éradication n'ait pas été atteint. Néanmoins, quelque 500 millions de personnes
ont été libérées de la menace que faisait peser sur elles le paludisme endémique. En outre,
une couverture totale dans l'espace et dans le temps par les mesures antipaludiques a, pour
la première fois, protégé les populations des régions rurales. Malheureusement, pendant les
huit à dix dernières années, la situation épidémiologique n'a pas cessé de se dégrader dans
certaines régions du monde. Le nombre des cas notifiés a doublé ou triplé en moyenne, tandis
que, dans certains pays, les chiffres ont été multipliés par 30 ou 40 par rapport à ceux de
1969 -1970. Il faut néanmoins faire preuve de prudence dans l'interprétation de ces chiffres.

En Afrique, au sud du Sahara, par exemple, très peu d'efforts systématiques ont été faits pour
dresser le tableau de la morbidité ou de la mortalité paludéennes.

Etant donné que, dans la plupart des cas, la stratégie révisée adoptée en 1969 par la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé n'a pas été appliquée, le Directeur général
veut seulement, dans le rapport qu'il présente à l'Assemblée, proposer une orientation pour
la stratégie de lutte antipaludique, avec des variantes tactiques qui pourraient être utilisées
dans tout pays touché par la maladie, compte tenu des facteurs techniques et suivant les
moyens disponibles et les ressources du pays en matière de financement et de main -d'oeuvre;
ces variantes sont les suivantes : 1) réduction/prévention de la mortalité par administration
de médicaments antipaludiques à tous les paludéens; 2) réduction/prévention de la mortalité
et de la morbidité spécifiques en fournissant des médicaments antipaludiques aussi bien
aux paludéens qu'aux membres des groupes très vulnérables; 3) prévention de la mortalité et
réduction de la morbidité et de la prévalence par administration de médicaments antipaludiques
et adoption de mesures de lutte antivectorielle; et 4) application de mesures de lutte à
l'échelon national avec pour objectif final l'éradication de la maladie.

Le paludisme influe directement sur le développement socio- économique et constitue un
problème politique dans la mesure où il appelle une action politique. Pour cette raison, le
principal moteur de toute activité de lutte contre le paludisme est sans aucun doute la volonté
nationale de lutter contre la maladie. En outre, le programme antipaludique doit faire partie
intégrante du programme national de santé. Il doit être démontré qu'il est possible et réali-
sable de ramener le paludisme à un niveau correspondant aux objectifs fixés. La participation
de la collectivité doit être un élément essentiel de l'effort national global de lutte contre
le paludisme.

Etant donné l'écologie de la maladie, les mesures de lutte antipaludique devraient être
coordonnées avec d'autres mesures de développement économique, notamment celles qui prévoient
des modifications physiques de l'environnement susceptibles d'accroître le paludisme dú à
l'intervention humaine. L'intensité de l'endémo- épidémicité du paludisme dépend d'une asso-
ciation complexe de nombreux facteurs liés aux vecteurs, au comportement humain, et à la géo-
topographie d'une région (notamment son climat, ses cours d'eau, sa pluviosité et sa végéta-
tion); elle dépend aussi des espèces de plasmodium et de leurs souches existant dans cette
région, ainsi que du traitement appliqué (individuel ou collectif). L'expression clinique du
paludisme au sein d'une collectivité dépend de l'immunité acquise par les membres de cette
collectivité. Par conséquent, du point de vue technique, le paludisme est essentiellement un
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problème épidémiologique et toute approche de la lutte contre cette maladie doit être épidémio-
logique. De nombreuses caractéristiques épidémiologiques distinguent le paludisme des autres
maladies parasitaires transmissibles, la plus importante étant les tendances spécifiques de la
transmission. Tous ces facteurs doivent être pris en considération pour la sélection des
méthodes de lutte antipaludique.

Certains types de mesures de lutte ne sont pas exclusivement du ressort des services de
santé, par exemple les mesures écologiques et la protection individuelle mais elles n'en sont
pas moins très importantes. Dans les années qui viennent, il sera nécessaire d'appliquer les
méthodes et les moyens existants, puisqu'il est peu vraisemblable qu'un insecticide miracle,
un nouveau médicament ou un nouveau vaccin soit prochainement découvert.

Un programme de formation doit être préparé pour que les services de santé disposent de
suffisamment de personnel qualifié dans tous les secteurs de la lutte antipaludique. Un tel
programme a été mis au point pour les pays d'Asie, où l'on espère qu'il pourra être mis en
route au début de 1979. Des discussions préliminaires ont eu lieu sur l'élaboration d'un pro-
gramme similaire pour les Amériques. Il faudra d'autre part envisager des activités de forma-
tion supplémentaires pour l'Afrique.

Dans les pays touchés par le paludisme, des recherches sur le terrain sont nécessaires
pour élucider les raisons de la persistance de la transmission. Dans le cadre du programme
spécial de l'OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, dans lequel
le paludisme constitue la grande priorité, un programme de recherches sur le terrain a été
mis au point et permettra le développement de compétences nationales supplémentaires.

Certains administrateurs sanitaires ont peut -être l'impression que l'OMS elle -même n'est
guère désireuse de poursuivre le programme antipaludique puisque l'accent a surtout été mis sur
la volonté nationale et sur les décisions politiques des autorités. L'importance du soutien de
l'OMS au programme de lutte antipaludique dépendra de la décision de l'Assemblée de la Santé,
tandis que les pays décideront chacun pour soi de la part de responsabilité technique qu'ils
souhaitent voir prendre à l'OMS dans leurs programmes nationaux. Selon le Dr Lepes, l'Organi-
sation ne saurait guère réduire l'attention qu'elle accorde à un programme dirigé contre une
maladie à ce point dévastatrice.

Les pays impaludés ont dû mener le combat contre le paludisme sur quatre fronts simulta-
nément : 1) les efforts pour maîtriser la tendance épidémique du paludisme de façon à empêcher
toute nouvelle propagation; 2) l'élaboration détaillée d'une programme de lutte à long terme;
3) la préparation de compétences adéquates au niveau national; et 4) des recherches épidémio-
logiques sur la persistance de la transmission. Malgré toutes les difficultés, de bons résultats
pourraient être obtenus à condition qu'une action collective soit entreprise dans le monde
entier. Il n'y a pas lieu d'être pessimiste.

Le Dr SANKARAN (Inde) dit que le paludisme reste l'un des principaux problèmes sanitaires
de son pays. Avant 1948, l'incidence était de 75 millions, avec 800 000 morts par an. La
maladie a été maîtrisée grâce à l'établissement d'organisations antipaludiques dans tout le
pays et à un programme de pulvérisations massives avec l'aide d'organismes nationaux et inter-
nationaux et l'intervention d'une équipe de travailleurs qui, par la suite, sont devenus des
dirigeants en la matière. Les mesures prises ont été si efficaces qu'en 1965 on ne comptait
plus que 100 000 cas, avec deux morts signalées; les indices spléniques devinrent normaux et
les pertes de temps de travail minimales. Malheureusement, le pays s'endormit sur ses lauriers
et le signe avant -coureur que représenta une augmentation minime de l'incidence dès la fin de
1966 est passé inaperçu. Ensuite, la maladie progressa de façon spectaculaire pour atteindre
quelque 694 650 cas en 1970 et à 1 322 400 en 1971. Des opérations de pulvérisation furent
entreprises, mais dans le court laps de temps de six ans qui s'était écoulé les équipes s'étaient
dispersées. Une nouvelle équipe de médecins, n'ayant aucune connaissance du paludisme et ne
s'y intéressant guère, se constitua. Les opérations de pulvérisation ne purent être poursuivies
après 1972 -1973 faute d'insecticides; et, par la suite, après des pulvérisations sporadiques,
un vecteur résistant aux insecticides apparut. La crise du pétrole a encore aggravé la situa-
tion, les insecticides à base de naphta produits dans le pays devenant de plus en plus coûteux.

Le vecteur rural, Anopheles culicifacies, est devenu résistant d'une part au DDT dans la
plupart des régions et d'autre part au HCH - et, dans une moindre mesure, au malathion - dans

certaines zones. Le vecteur urbain A. stephensi est devenu résistant au DDT et au HCH dans de
nombreuses régions. Une souche de Plasmodium falciparum résistante à la chloroquine a fait son
apparition dans le nord -est du pays. La situation s'est aggravée en ce qui concerne le nombre
des taudis urbains, l'insuffisance des installations d'évacuation des déchets liquides et
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solides, la construction d'habitations avec un écoulement des eaux inadéquat, et l'augmentation
des mares d'eau stagnante. Certains rapports récents sur les effets à long terme du DDT ont
suscité parmi la population une opposition à son utilisation dans les programmes de pulvéri-
sation.

En 1976, le nombre des cas positifs, d'après les examens microscopiques, a été de
6 467 215, avec 59 décès dus aux infections à P. falciparum, cet agent étant à l'origine de
742 247 cas. Sur l'ensemble des cas de fièvre, ces examens ont révélé de 7 à 11 % de cas de

paludisme. Ces dernières années, de nouveaux efforts ont permis l'établissement de 72 équipes

entomologiques et la mise en route d'un programme d'éradication de P. falciparum; l'institution
de la chimioprophylaxie par les aminoquinoléines pour tous les cas fébriles suspects; l'augmen-
tation de la production et de l'importation des médicaments et leur distribution massive par
100 000 centres ouverts à partir d'avril 1978, 150 000 autres devant ouvrir d'ici à 1981; la
constitution d'équipes de laboratoire dans les centres de soins de santé primaires, avec un
inspecteur pour 32 000 personnes; l'éducation sanitaire du public en utilisant les méthodes de

communication de masse; un vaste programme de recherche opérationnelle et immunologique dans
de nombreux centres nationaux, dont une unité de recherche pour la lutte antivectorielle;
enfin, l'allocation d'environ un quart du budget de la santé (75 millions de dollars en 1977)

pour les activités antipaludiques.
Le Dr Sankaran remercie l'Agence suédoise pour le Développement international, le Fonds

des Nations Unies pour l'Enfance et l'Agence norvégienne pour le Développement international

d'avoir apporté leur aide, notamment sous la forme de fourniture deHCH, de malathion, d'amino-4
quinoléines, d'amino -8 quinoléines et de pyriméthamine. Des négociations sont en cours avec
d'autres organismes gouvernementaux. Le Gouvernement du Royaume -Uni s'est engagé à fournir une
aide, et l'équipe de négociations de l'Agency for International Development des Etats -Unis a
promis une réponse rapide. L'OMS a attribué à l'Inde 545 795 dollars pour 1977 et 243 000 dollars
pour 1978.

La délégation de l'Inde, en tant que coauteur du projet de résolution, sollicite l'appui
de toutes les délégations pour aider à résoudre le problème de dimensions mondiales que pose
le paludisme.

Le Dr HASSOUN (Irak) estime que la situation décrite dans le rapport examiné - à savoir
que le paludisme est réapparu dans certaines régions et qu'il est impossible d'entreprendre
des programmes de lutte dans certains pays, notamment dans les pays en développement - est
due Aune pénurie de ressources financières et humaines.

En Irak, la situation s'améliore, grace à une aide financière de l'Etat et à une coordi-
nation entre les services antipaludiques et les autres services de santé. En 1977,
1 700 000 échantillons sanguins ont été examinés, ce qui représente une augmentation de 18
par rapport à 1976. Cet examen a révélé 5069 cas positifs, soit une baisse d'environ 40 % par
rapport à l'année précédente. Le paludisme a été éradiqué dans les régions centrales et méri-
dionales du pays et seul le nord reste touché. La coopération des pays voisins a été extrême-
ment efficace pour l'application du programme de lutte antipaludique. La délégation de l'Irak
apporte son soutien au projet de résolution.

Le Dr NAVE REBOLLO(ElSalvador)indique que son pays à été l'un des premiers à transformer
son programme de lutte en un programme d'éradication, mais qu'il s'est heurté ensuite
à de nombreux obstacles. C'est pourquoi, lors du séminaire international réuni à El Salvador
en 1971, la réorientation des recommandations faites en 1969 par l'OMS a été envisagée. Dans
le même temps, tous les directeurs des programmes de lutte antipaludique des Amériques et des
Caraibes ont tenu une réunion. L'espoir est donc à nouveau possible, puisque les cas de palu-
disme ont diminué d'environ 60 % pendant les deux dernières années.

Il a été dit que, pour réussir, la volonté politique est nécessaire; cette volonté a été
exprimée à El Salvador, non seulement en paroles, mais aussi en actes, puisque le plan natio-
nal "Le bien -être pour tous" a placé la responsabilité, pour le programme antipaludique, à un
niveau élevé : dirigé par le Ministère de la Santé, ce programme est coordonné par le Ministère
du Plan et celui de la Coordination sociale et économique, avec la participation d'autres
ministères et institutions. Il est donc multisectoriel. Les crédits alloués pour la lutte
antipaludique ont été triplés pendant les cinq dernières années afin de compenser l'augmenta-
tion des coûts et la perte du soutien du FISE.

Une autre condition de réussite est l'intégration des activités de lutte antipaludique
dans les activités générales des services de santé. En El Salvador, il y a un processus à
double sens puisque les services de santé accordent une attention spéciale à toute personne
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suspectée d'être atteinte du paludisme, tandis que les agents de lutte antipaludique parti-
cipent à d'autres programmes, tels que la planification familiale, ce qui améliore le rapport
coot/avantages et remonte le moral du personnel.

La souplesse opérationnelle est également très grande. En El Salvador, les insecticides
ne sont utilisés que dans les régions où ils sont efficaces contre le vecteur en cause, des
mesures appropriées sont prises dans les régions les plus importantes du point de vue écono-
mique, et lorsque deux zones ou plus sont d'importance égale, celle qui est choisie est celle
où les chances de réussite sont les plus grandes. D'autres mesures, telles que le drainage
et l'utilisation de larvicides, ont été employées. En outre, un traitement prophylactique de
masse est administré à la population exposée à la maladie, avec un traitement curatif pour
les cas suspects et avérés.

La délégation de El Salvador appuie sans réserve le projet de résolution et désire se
joindre à ses auteurs.

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) rappelle que le premier programme OMS
d'éradication du paludisme visait à éliminer la maladie en détruisant le vecteur - par région
et par pays - dans le monde entier. Pour de nombreux Etats (la République fédérale d'Allemagne
par exemple), pour les organismes bilatéraux - ou multilatéraux tels que l'OMS et le FISE - les

années 1960 ont été décevantes. Entre 1969 et 1970, un pays latino- américain a d4 entreprendre
un second programme d'éradication à la suite d'une recrudescence de la maladie. Dans un autre
pays, le nombre de cas a augmenté, en proportion directe, lorsque les fonds et le personnel
tombèrent au- dessous des chiffres et des effectifs jugés nécessaires par l'OMS et le FISE pour
maintenir les opérations et la surveillance. Au début des années 1970, la République fédérale
d'Allemagne a, de concert avec l'OMS, fourni de grandes quantités d'un nouvel insecticide,
ainsi que de petites quantités de DDT, pour un projet pilote dans les régions de savane afri-
caines. Toutefois, il n'a pas été possible de mettre en oeuvre le programme par -delà les
frontières nationales, comme il l'aurait fallu pour détruire le vecteur dans toute la Région en

raison notamment du risque que le vecteur ne devienne résistant à la fois au DDT et au nouvel
insecticide. Le Dr Ernert partage donc pleinement les appréhensions exprimées par les pays

l'OMS. faut espérer que de nouveaux médicaments mis
cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales.
Pour la lutte antipaludique, plus que dans tout autre domaine, il faut que des décisions
prioritaires soient prises au niveau des ministres de la santé et des finances pour l'allo-
cation de fonds limités. La coopération internationale, multilatérale ou bilatérale, doit
tenir compte de ces décisions, dont toute réussite future dépend.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne désirerait figurer parmi les
coauteurs du projet de résolution.

Le Dr AUNG MYINT (Birmanie) rappelle que, dans son pays, un programme d'éradication du palu-

disme avait été institué en 1958 avec l'aide de l'OMS et du FISE. Le programme a été révisé
et il est devenu un programme de lutte en 1972, conformément à la stratégie révisée adoptée
par la Vingt - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le paludisme est le principal problème
de santé publique en Birmanie et il constitue un des six secteurs prioritaires du Programme
de Santé populaire. Ce Programme prévoit l'intégration des activités antipaludiques dans
les services de santé essentiels et dans le programme de soins de santé primaires; le recours,
pour les activités antipaludiques, à des agents de santé communautaires, polyvalents et béné-
voles, ainsi qu'une participation massive de la communauté; enfin, l'établissement de conseils
dont les membres élus font partie de la communauté, ces conseils devant participer étroitement
à l'exécution des activités sur le plan local.

Comme d'autres pays en développement, la Birmanie manque d'insecticides et de médicaments
antipaludiques par suite de ses ressources limitées. Les discussions techniques sur la poli-
tique et la gestion pharmaceutiques, ainsi que les délibérations de l'Assemblée sur ce sujet
(point 2.6.1 de l'ordre du jour), ont été particulièrement intéressantes et utiles. La mise en

oeuvre des recommandations visant à rendre les médicaments essentiels accessibles à la majorité
des populations devrait avoir un effet des plus bénéfiques sur les activités antipaludiques de
son pays. Le problème de la résistance de P. falciparum aux amino -4 quinoléines est aggravé par
le prix élevé des médicaments de substitution, y compris la quinine. Le Dr Myint s'inquiète
particulièrement du prix élevé de la quinine administrable par voie parentérale, médicament qui
permet de sauver les sujets atteints de paludisme cérébral, notamment lorsqu'il y a une résis-
tance à la chloroquine.
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La Birmanie coordonne ses efforts avec ceux d'autres pays de la Région et a participé à
des conférences et à des réunions de pays riverains organisées par le Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est. Elle a aussi participé activement à des projets de recherche collective,

notamment pour la surveillance de la résistance du P. falciparum aux amino -4 quinoléines.
Il est possible que l'adoption de la stratégie révisée pour l'éradication du paludisme ait

entraîné un relâchement des efforts aux niveaux national et international. Etant donné la réap-
parition et la menace potentielle de la maladie, il convient d'imprimer un nouvel élan au pro-
gramme antipaludique. L'OMS doit présider à la mobilisation de l'opinion mondiale et des res-
sources pour une offensive commune. La délégation de la Birmanie appuie le projet de résolution.

Le Dr FUJIGAKI LECHUGA (Mexique) relève que le rapport du Directeur général ménage une
certaine souplesse, le principal objectif étant de stimuler les efforts au niveau mondial

et de diffuser des informations à jour sur l'évolution de la situation. Dans son pays, le pro-
gramme d'éradication du paludisme met en oeuvre toutes les méthodes connues, y compris l'appli-
cation d'insecticides et de larvicides à effet rémanent et la chimiothérapie. Avant le début du
programme, quelque 2,5 millions de cas et 25 000 morts étaient enregistrés annuellement. En
1977, il y a eu 19 000 cas, mais aucune mort. De grandes régions du pays passent de la phase
de consolidation à la phase d'entretien et beaucoup d'autres de la phase d'attaque à celle de
consolidation. Les foyers persistants sont traités de façon intensive. La recherche épidémiolo-
gique est entreprise actuellement et la stratégie nécessaire est mise au point. Les résultats
de ces méthodes devraient permettre de parvenir à l'éradication. La campagne "verticale" a été
incorporée aux services de santé permanents, avec de bons résultats. L'Ecole de Santé publique
du pays a organisé un cours annuel sur l'épidémiologie du paludisme et des autres maladies para-
sitaires. En outre, la participation communautaire a été encouragée. Par suite des difficultés

inhérentes à l'éradication, une grande partie des programmes ne visent qu'à enrayer la maladie.
Toutefois, étant donné les succès déjà obtenus, le Mexique a refusé de changer sa stratégie et,
à la vingt- cinquième réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé,

il a soumis à la discussion le sujet "Programmes antipaludiques : Mesures de lutte ou éradica-

tion". Il a été reconnu que l'éradication est l'objectif principal, la lutte n'étant qu'un
objectif provisoire. Le Mexique continuera d'oeuvrer dans ce sens et de se battre pour que
l'éradication reste l'objectif des programmes des organisations internationales.

La délégation mexicaine appuie le projet de résolution, mais souhaiterait que le para-

graphe 3 du dispositif soit modifié comme suit :

"PRIE instamment les Etats Membres de réorienter leur programme de lutte antipaludique

- l'objectif final étant l'éradication du paludisme - comme partie intégrante du programme

national de santé ... ".

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déclare que sa délégation, en
tant que coauteur du projet de résolution, pense elle aussi que la stratégie de lutte anti-
paludique doit être mondiale. Toutefois, l'Organisation devrait concentrer ses efforts sur les
régions fortement infestées, en accordant une aide et en instaurant une coopération adaptée à
chaque situation particulière. En effet, l'autoresponsabilité et les politiques nationales sont
bien développées dans certains pays, tandis que dans d'autres une aide importante est
nécessaire.

Le Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires a dit que la
solution du problème est à rechercher dans le domaine de l'épidémiologie. Il a noté que le
paragraphe 4.5) du projet recommande de développer et d'appuyer la recherche fondamentale et
la recherche appliquée sur le terrain. Bien qu'aucune nouvelle solution n'ait été apportée au
problème du paludisme, une évolution intéressante s'est produite en matière de recherche
médicale et biomédicale. Des progrès ont été réalisés en biochimie, en biologie moléculaire,
en génétique moléculaire, et en ce qui concerne le métabolisme cellulaire, la fonction des
érythrocytes, etc. Il serait peut -être nécessaire d'analyser les résultats de la recherche
dans d'autres secteurs pour trouver de nouvelles solutions au problème du paludisme, et il
convient de souligner l'importance du renforcement de la recherche fondamentale et de la recherche

appliquée. La République démocratique allemande étudiera quelle sorte d'assistance elle
pourrait fournir à cette fin.

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce) fait observer que,si le paludisme reste un problème
majeur de santé publique, c'est par suite de l'insuffisance de la surveillance, de l'infra-
structure sanitaire et des services d'appui pendant les quelques dernières années. Il s'est
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produit une recrudescence du paludisme dans de vastes régions d'où la maladie avait été

extirpée. La situation actuelle est des plus alarmantes parce qu'aucune solution n'a encore été
apportée aux problèmes que posent la résistance des vecteurs aux insecticides ou la résistance
des parasites à la chimiothérapie. Le danger de réapparition du paludisme est particulièrement
grave pour les pays où le tourisme est très actif toute l'année et particulièrement pendant le
printemps et l'été.

Dans son pays, on observe trois vecteurs : Anopheles maculipenis, A. superpictus et
A. sacharovi. D'autre part, 71 cas importés ont été signalés en 1976 -1977. Une recrudescence
de la maladie risquant de se produire en Grèce, un réseau de surveillance a été établi et les
services de santé demeurent en état d'alerte, ce qui permet une détection précoce. Un séminaire
sur les divers aspects du paludisme a été organisé en mai 1978 à l'Ecole d'Hygiène d'Athènes à
l'intention des médecins, des inspecteurs de la santé publique et des techniciens de labora-
toire employés dans les services de santé du pays.

La délégation grecque désirerait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution.

Le Dr SILVA LANDAETA (Venezuela) indique que le paludisme est endémique dans des zones
représentant 65 % de la superficie de son pays et où vivent environ 9,5 millions d'habitants,
soit 74 % de la population. La mortalité oscille entre 300 et 1000 pour cent mille personnes.
Pendant une quarantaine d'années, le Venezuela a exécuté des programmes de lutte antipaludique
bien organisés, les nouvelles mesures étant introduites dès que possible. En 1977, la morta-
lité était de 0,02 pour 100 000 personnes. Des problèmes épidémiologiques liés à la transmis-
sion s'observent encore dans des zones représentant 23 % du pays. En 1971, il y a eu environ
23 000 cas, en 1976, 4768 et en 1977, 5271. Les cas importés sont passés de 920 en 1976 à 1387
en 1977. A partir de 1943, un cours international annuel sur le paludisme a été organisé pour
les personnels de terrain et un grand nombre de spécialistes ont été formés.

Malgré une bonne organisation et des fonds à peu près suffisants, la maladie n'a pu être
qu'enrayée. Le problème n'est donc pas résolu. Le Venezuela compte quatre principaux vecteurs,
A. darlingi, A. albimanus, A. emilianus (= A. aquasalis) et A. nuneztovari.Il existe une vaste

zone particulièrement exposée dans laquelle, en dépit des mesures appliquées, les perspectives
sont défavorables; le principal vecteur est A. nuneztovari, qui peut être soit endophage, soit
exophage, selon les circonstances et les souches du vecteur. Celui -ci a une tendance exophile
qui demande un complément d'étude, mais qui est assez marquée pour enlever de son efficacité
à l'application d'insecticides à l'intérieur - et même parfois autour - des habitations. Le
Venezuela comprend aussi une grande zone de forêt tropicale dans laquelle on ne peut pas lutter

contre la maladie.
Au Venezuela, comme dans de nombreux autres pays, les cas de paludisme augmentent tandis

que le nombre de spécialistes sur le terrain diminuent. Les professionnels ne sont guère encou-

ragés à participer à l'action de santé publique. Bien que cela ne soit pas du ressort de l'OMS,

ce point devrait néanmoins être étudié puisqu'une rémunération insuffisante ne peut manquer de

compromettre le succès de toute campagne nationale de lutte antipaludique.

La délégation vénézuélienne appuie le projet de résolution, dont elle est d'ailleurs coauteur.

Le Dr CABRAL (Mozambique) estime que le Comité ad hoc du Paludisme et le Conseil exécutif

ont abordé avec réalisme le problème de la lutte antipaludique. La stratégie du programme de

son propre pays suit des orientations similaires à celles qui sont recommandées dans le rapport.

Au Mozambique, le paludisme est endémique, avec des taux de parasitémie de 75 % dans

certaines régions et une morbidité et une mortalité élevées chez les femmes enceintes et les

enfants de moins de cinq ans. On estime que les incapacités de travail attribuables au paludisme

coûtent 250 millions de francs suisses par an. En 1976 -1977, une étude nationale, la première du

genre, a été menée à bien. Parmi les obstacles à surmonter figurent une pénurie de ressources

matérielles et humaines, une connaissance incomplète de l'écologie du vecteur, des difficultés

pour contrôler la stratégie dans le cas des groupes exposés à la maladie et des lacunes dans le

système de distribution des soins.

Aux fins de la campagne contre le paludisme, divers groupes exposés ont été définis :

groupes à caractéristiques immunologiques déterminées, groupes contrôlables - comprenant les

enfants d'âge scolaire, les personnes travaillant dans les usines communales et les villageois -

et groupes de grand intérêt économique. La possibilité d'une participation active à différents

niveaux, par exemple des enseignants et des ouvriers d'usine, a été examinée. Des études

simples sur les rapports coût /efficacité et coût /avantages ont été réalisées et les difficultés
opérationnelles des diverses approches ont été examinées. Le programme est fondé sur la chimio-
thérapie pour les groupes contrôlables, sur le traitement de tous les cas dépistés et sur la
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lutte antivectorielle lorsqu'elle est réalisable et urgente. Les opérations ont été intégrées
dans les systèmes de soins de santé primaires et fondées sur la participation communautaire;
elles comprennent la chimioprophylaxie de masse, l'hygiène de l'environnement et des pulvéri-
sations à l'intérieur des habitations dont les occupants le demandent. Des comités pour la
coordination des divers secteurs intéressés ont été établis à différents niveaux. Pour assurer
le développement progressif du programme, des activités de formation et de recherche sont en
cours. Ces activités comprennent des recherches sur l'efficacité de différents systèmes de

chimiothérapie et de chimioprophylaxie, sur l'efficacité comparée de différents systèmes de
chimioprophylaxie associée à des activités de lutte antivectorielle, et sur la surveillance des
souches résistantes de plasmodium et d'anophélinés.

La technologie disponible est coûteuse et a plusieurs inconvénients. En outre, il existe
des insuffisances opérationnelles provenant de la structure "verticale" des services d'éradi-
cation qui est maintenant dépassée. Aucune résistance à la chloroquine n'est apparue, et ce
médicament demeure une arme importante pour la lutte antipaludique. Toutefois, de nombreuses
personnes lui trouvent un goût désagréable et présentent des réactions gastro - intestinales

secondaires : toute amélioration dans ce domaine serait donc des plus souhaitables. De nouvelles

armes contre le vecteur sont aussi nécessaires. Etant donné les réactions secondaires et la
persistance des insecticides, les méthodes biologiques de lutte sont appropriées. Puisque la
vaccination est encore du domaine de l'utopie, des solutions doivent être trouvées pour asso-
cier les méthodes existantes de façon plus efficace. La stratégie de lutte antipaludique doit
être coordonnée avec le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales ainsi qu'avec le programme spécial sur les médicaments essentiels, et il faut
trouver les moyens d'intégrer les activités de lutte antipaludique dans les systèmes de soins
de santé primaires.

La délégation du Mozambique désirerait figurer parmi les auteurs du projet de résolution
et elle propose l'insertion dans le paragraphe 4 du dispositif d'un sous - paragraphe addition-
nel qui serait rédigé comme suit :

"de prendre les mesures appropriées en vue de réaliser une coordination active des opéra-
tions de lutte antipaludique et des activités du programme spécial de recherche et de
formation concernant les maladies tropicales; ".

Pour le Professeur VANNUGLI (Italie), il ressort clairement du rapport du Directeur géné-
ral et des informations fournies par le Dr Lepes que la situation du paludisme est grave. La
campagne d'éradication du paludisme n'a pas atteint son objectif; en fait, le mot "éradication"
tend à disparaître des documents de l'OMS pour être remplacé par le mot "lutte ". Les tableaux
figurant dans le rapport montrent que le nombre des cas de paludisme a augmenté d'une façon
alarmante dans les pays où l'éradication semblait sur le point d'être réalisée et que la mala-
die s'est réintroduite dans d'autres pays. Pourquoi nous retrouvons -nous avec une situation
semblable ? Plusieurs Assemblées de la Santé ont adopté des résolutions à ce sujet et ont fait
de nombreuses recommandations, mais le paludisme progresse toujours. En réalité, le problème
n'a pas reçu toute l'attention qu'il mérite. Le paludisme n'occupe plus aujourd'hui la place
qu'il avait il y a quelques années; par exemple, en 1968, le budget total alloué aux activités

antipaludiques était de 6 544 316 dollars des Etats -Unis et en 1972 il était de 6 040 000 dol-

lars des Etats -Unis. Ensuite, les activités antipaludiques ont été englobées dans le programme
concernant les maladies parasitaires, pour lequel l'allocation totale en 1978 était de
8 233 845 dollars des Etats -Unis. Ainsi, même si la totalité de cette somme était consacrée au
paludisme, il est bien évident que cela représenterait une diminution considérable en termes
réels, si l'on tient compte de l'inflation et de la dévaluation.

Pour lutter contre le paludisme, il est nécessaire d'utiliser une combinaison de toutes
les méthodes traditionnelles, d'une façon concentrée dans le temps et dans l'espace et en
tenant compte des différentes situations épidémiologiques locales. On a exprimé l'espoir de
disposer bientôt d'un vaccin contre le paludisme. Pour être employé en santé publique, un vac-
cin doit répondre à certaines conditions, à savoir être facilement administrable, ne pas pro-
voquer de réactions secondaires graves, avoir un coût raisonnable et conférer une immunité
durable. Le jour où nous disposerons d'un tel vaccin est encore lointain, tandis que le palu-
disme fait actuellement des victimes, et qu'il est aussi un des principaux obstacles au déve-
loppement économique et social. Les tableaux mentionnés précédemment montrent que le service
compétent de l'OMS connaît bien son métier et que les informations dont il dispose devraient
lui permettre de faire face au problème. Ce qui manque ce sont les moyens pour mener à bien,
avec l'énergie nécessaire, les activités dans ce domaine. A cet égard, il conviendrait de
donner une autre priorité à la formation du personnel, en ayant recours à des centres régio-
naux comme il en a existé dans le passé. Il est également nécessaire d'agir rapidement parce
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que le nombre des paludologues diminue rapidement et parce qu'un jour on aura probablement des
centres de formation mais non le personnel nécessaire pour assurer cette formation.

Le Professeur Vannugli appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie mais,
pour lui assurer les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre, il propose que le nouveau para-
graphe suivant soit inséré entre le paragraphe 4.6) et le paragraphe 4.7) :

"de donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique dans le projet de
budget programme pour 1980-1981 afin que les ressources allouées, que ce soit au titre du
budget ordinaire ou par la mobilisation de ressources extrabudgétaires aux différents

niveaux, soient adéquates ".

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) déclare que dans son pays on avait cru pendant quelques

années que le paludisme était éradiqué mais qu'on avait depuis observé une recrudescence,
même si elle est limitée géographiquement et numériquement peu importante. Des opérations de
lutte antipaludique sont en cours et l'assistance technique de l'OMS a été demandée pour réduire
l'incidence et si possible éradiquer la maladie. Entre -temps, un programme d'action a été éla-
boré et est en train d'être mis en oeuvre. Sa réussite dépend en partie de la possibilité de
disposer de personnel qualifié et de ressources matérielles : équipement, médicaments et insec-
ticides. Le Dr Lisboa Ramos appuie les principes énoncés dans le rapport du Directeur général
ainsi que le projet de résolution, avec les amendements proposés par les délégués du Mozambique
et de l'Italie. Sa délégation désirerait figurer parmi les coauteurs de la résolution.

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) indique qu'un programme d'éradication du paludisme a été lancé
en Indonésie en 1959 en coopération avec l'OMS et l'Agency for International Development des
Etats -Unis; l'objectif était d'éliminer la maladie du pays avant 1970. En dépit de divers pro-

blèmes d'organisation et d'administration, les progrès ont été satisfaisants,et 8862 cas seule-
ment ont été signalés en 1965, tandis que précédemment le paludisme faisait environ 120 000
morts par an. Malheureusement, par suite d'une évolution imprévue et de la cessation de l'aide
bilatérale dès 1965, la situation a commencé de se dégrader et le nombre de cas a doublé pen-
dant les trois années suivantes. Vers la fin de 1968, le programme antipaludique a été

réorganisé et intégré dans les services sanitaires généraux. Pendant le deuxième plan quin-

quennal (1974- 1979), le programme a bénéficié d'une augmentation des allocations budgétaires

et une aide a été fournie par l'OMS et par d'autres organismes. L'ensemble de la stratégie

d'éradication du paludisme a été reconsidéré d'après les politiques et les priorités nationales

et le programme a été réorienté vers la lutte antipaludique plutôt que vers l'éradication. Des

critères techniques adaptés aux circonstances en matière d'épidémiologie, d'environnement et

d'écologie ont été définis et des normes opérationnelles ont été établies sur la base des res-

sources et des capacités disponibles. Dans le cadre du plan opérationnel révisé, les objectifs

à court terme étaient les suivants : 1) intégration du programme de lutte antipaludique aux

services sanitaires généraux; 2) prévention de la réinstallation de l'endémicité,et réduction

de l'incidence des cas à un niveau inférieur à un pour mille dans les régions fortement infec-

tées,et de l'incidence globale à un pour dix mille à Java et à Bali; 3) réduction globale de la

morbidité et élimination de la mortalité, ainsi que réduction de l'endémicité dans certaines

régions d'importance socio- économique prioritaire dans les autres îles de l'Indonésie. Certains

problèmes d'administration et de gestion ont encore été rencontrés; parmi les problèmes tech-

niques, il faut mentionner la résistance assez répandue de A. aconitus,au centre de Java,et la

résistance localisée de P. falciparum aux amino -4 quinoléines dans les autres îles.

Dans le prochain plan quinquennal (1979- 1984), le programme portera sur deux grandes

zones :
un programme pour Java et Bali et un programme pour les autres fles. A Java et Bali,

l'approche pour les régions ayant une incidence élevée sera différente de celle qui sera
adoptée pour les régions très vulnérables et pour celles où l'incidence est faible. Dans les

autres îles de l'Indonésie, les régions choisies pour les activités de lutte antipaludique

seront, par ordre d'importance : 1) les régions de transmigration, 2) les régions de croissance

économique et 3) les régions endémiques. La coopération et le soutien de l'OMS seront néces-

saires pour réévaluer les méthodes adoptées de façon à ce qu'on puisse mettre au point d'autres

méthodes appropriées et réalisables qui soient aussi efficaces et économiques. L'aide de l'OMS

sera d'autre part nécessaire pour accroître les possibilités de formation et pour faciliter le

développement progressif des capacités en matière de recherche tant appliquée que fondamentale.

Il faudra renforcer l'équipe actuelle de l'OMS et augmenter ses compétences techniques pour

faire face d'une part aux problèmes opérationnels et techniques sans cesse plus aigus que

connaît le programme à Java et à Bali, et d'autre part aux situations épidémiologiques existant

dans les autres îles, où le programme est en expansion. La délégation de l'Indonésie figure

parmi les auteurs du projet de résolution.
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Le PRESIDENT annonce que la délégation de l'Argentine souhaite être admise au nombre des
auteurs du projet de résolution mais qu'elle ne désire pas prendre la parole.

Le Dr EL GADDAL (Soudan) fait observer qu'il y a longtemps que les moustiques qui trans-
mettent le paludisme ont acquis une résistance aux insecticides à effet rémanent. De nouveaux
insecticides ont été mis au point, mais ils restent coûteux et les pays pauvres n'ont pas les
moyens de se les procurer. En outre, le problème s'est encore compliqué du fait que P.falciparum
est devenu résistant aux amino -4 quinoléines. Jusqu'ici, aucune résistance aux antipaludiques
n'est apparue en Afrique, mais l'OMS devrait faire tout son possible pour que des parasites

résistants ne soient pas importés sur le continent africain, en provenance de l'Asie notamment.
L'OMS devrait aider les pays pauvres en leur envoyant des médicaments antipaludiques, tout au
moins pour les enfants et les femmes enceintes, et elle devrait accorder une attention spéciale
à la recherche pour la lutte biologique. La délégation soudanaise désirerait se joindre aux
auteurs du projet de résolution.

Le Dr AKER (Turquie) indique que les résultats de la campagne contre le paludisme en
Turquie ont d'abord été satisfaisants. En 1974, les cas étaient seulement au nombre de quelques
centaines, et ils se trouvaient tous dans un foyer bien localisé, principalement la plaine
d'Adana. Pour exploiter cette région fertile de la Turquie, un système d'irrigation a été mis
en place, mais il a créé des conditions favorisant la recrudescence du paludisme - aggravées
par le manque de coordination entre les secteurs du développement agricole et de la santé et
par la résistance du principal vecteur aux insecticides classiques. Vers la fin de 1977, près
de 120 000 cas ont été enregistrés, et ils n'étaient plus localisés dans la plaine d'Adana mais
disséminés dans tout le sud -est du pays, principalement à cause des migrations saisonnières de
travailleurs agricoles.

Face à une situation qui devenait épidémique, le Gouvernement a décrété l'état d'urgence
en 1977 et a fait appel à l'OMS. Le Bureau régional de l'Europe a fourni une aide technique et
a lancé un appel aux pays européens afin d'obtenir l'équipement, les insecticides et les médi-
caments requis. La Turquie se distingue malheureusement en étant le premier pays européen à
connaître une recrudescence du paludisme, et il est à craindre que l'épidémie se propage à
d'autres pays de la Région réceptifs.

Plusieurs problèmes sont actuellement préoccupants en Turquie : un début de résistance du
principal vecteur à l'insecticide utilisé a été constaté. En outre, plusieurs cas d'hémoglobi-
nurie provoqués par le traitement à la primaquine ont été signalés chez des sujets ayant une
déficience en glucose -6- phosphate déshydrogénase. L'utilisation sans discrimination des pesti-
cides agricoles et la difficulté à contrôler les mouvements saisonniers d'ouvriers agricoles
posent aussi de sérieux problèmes.

L'OMS a un rôle indispensable de coordination à jouer dans les pays où le paludisme
resurgit, et elle peut fournir une aide inestimable en matière de formation du personnel, soit
sur place,.soit dans des centres régionaux. Il serait donc souhaitable que des fonds du pro-
gramme de recherche sur les maladies tropicales soient affectés à la recherche opérationnelle
sur le paludisme dans les pays où le problème se présente. Le Dr Aker exprime l'espoir que ce
qui s'est passé en Turquie ne sera pas oublié et que d'autres pays pourront ainsi empêcher la
réapparition du paludisme dans le sillage du développement économique.

Le Dr ZAPATERO VILLALONGA (Espagne) souscrit aux recommandations figurant dans le rapport du

Directeur général, notamment quant aux mesures à prendre pour réduire la mortalité due au palu-
disme et pour éradiquer cette maladie. Il conviendrait néanmoins de ne pas oublier que, dans
l'histoire naturelle du paludisme, l'amélioration générale des conditions économiques et
sociales joue un rôle fondamental dans la réduction de l'incidence de la maladie. Dans certaines
régions d'Espagne le nombre des cas de paludisme a fortement diminué sans qu'on ait eu recours
à certaines mesures antivectorielles, cette baisse ne pouvant être attribuée qu'à une amélio-
ration des conditions économiques et sociales. Le risque de la réintroduction du paludisme par
l'intermédiaire de cas importés doit aussi être pris en considération dans tout programme anti-
paludique; par exemple, en Espagne, où le paludisme a été éradiqué dès 1964, 330 cas importés
et 70 cas provoqués ont été signalés entre cette date et 1977. Tous les pays actuellement
indemnes mais exposés à un retour de la maladie devraient donc adopter un programme de sur-
veillance active fondée sur trois point principaux : 1) information appropriée sur la maladie
pour les touristes et les voyageurs provenant de pays où le paludisme sévit; 2) études épidé-
miologiques continues sur la densité, l'habitat, les caractéristiques anthropophiles et la
sensibilité aux insecticides des moustiques; 3) formation et information régulière des étudiants,
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des médecins et des agents de santé pour qu'ils ne croient pas à tort qu'ils ne rencontreront
aucun cas de paludisme en clinique. M. Zapatero Villalonga a apporté son soutien au projet de

résolution sur la stratégie de lutte antipaludique, mais il pense comme le délégué du Mexique
qu'il serait désirable d'insérer dans le paragraphe 3 du dispositif les mots "l'objectif final
étant l'éradication" après les mots "programme de lutte antipaludique ".

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) exprime son inquiétude face à la dégradation de la situation
du paludisme dans certains pays et estime que l'OMS devrait y prêter davantage attention. Il
fut un temps où le paludisme sévissait en Chine, mais, grâce à des efforts déployés pendant les
deux dernières décennies, il a été maîtrisé dans la plupart des régions où il était auparavant

endémique et, dans certaines régions, il a effectivement été éradiqué. Avant sa chute, la
bande des quatre avait saboté la campagne antipaludique, ce qui a eu pour résultat une réappa-
rition de la maladie dans certaines régions. Toutefois, grâce aux efforts des populations et
du personnel médical, l'incidence a une fois encore été réduite.

L'expérience de la Chine montre l'importance des points suivants : 1) direction unifiée

assurée par le Parti et le Gouvernement, et actions coordonnées des départements de la santé,
de l'agriculture, des forêts, de la conservation de l'eau, de l'éducation, de l'industrie,
etc; 2) structures bien organisées, avec un organe dirigeant au niveau central et des organes
correspondants aux niveaux administratifs inférieurs; en dehors des institutions spécialisées,
rôle de l'infrastructure au niveau de base et action des simples médecins; 3) totale mobili-
sation des masses, dont la participation doit être assurée par une éducation sanitaire appropriée;
4) promotion de la recherche scientifique; si un nouveau remède à faible toxicité pouvait être
découvert pour la guérison radicale des malades infectés par P. vivax et si on pouvait découvrir
un moyen simple de combattre A. sinensis, l'éradication du paludisme dans toute la Chine s'en
trouverait certainement de beaucoup accélérée; 5) un programme complet privilégiant l'élimi-
nation des vecteurs et la prophylaxie individuelle, l'approche adoptée dans chaque cas variant
selon le degré d'endémicité, la bionomie des vecteurs et la phase de la campagne; 6)programmes
antipaludiques exécutés de façon régulière et continue. Bien que les résultats obtenus jusqu'à
présent en Chine soient encourageants, beaucoup reste à faire avant que l'objectif d'éradi-
cation de la maladie dans le pays tout entier soit atteint.

La Chine désirerait renforcer sa coopération avec l'OMS et les autres Etats Membres dans
le cadre des programmes antipaludiques.

Le Dr JOSHI (Népal) indique que le paludisme était un des principaux problèmes de santé
publique du Népal avant la création de l'organisation népalaise pour l'éradication du paludisme
en 1958. Le programme échelonné d'éradication du paludisme s'étant développé progressivement
jusqu'à couvrir presque tout le pays au- dessous de 1200 mètres d'altitude, le nombre des cas
de paludisme est tombé depuis 1970 à environ 2500 pour 6,2 millions de personnes exposées. La
situation a été réévaluée, le programme a été révisé et de nouveaux objectifs ont été adoptés
après la formulation du projet de lutte antipaludique en 1975. L'objectif à court terme pour
1975 -1980 est de ramener l'incidence parasitaire annuelle au- dessous de 0,5 d'ici à 1980 pour

toutes les régions impaludées à moins de 1200 mètres que couvre le programme. L'objectif à
long terme est de maintenir l'incidence du paludisme à un niveau tel que ces régions puissent
être couvertes par les services de santé et, en temps voulu, d'éradiquer complètement la
maladie du pays. Les principales méthodes employées sont la pulvérisation d'insecticides à
effet rémanent (DDT et malathion), l'application limitée de larvicides dans les régions où il
y a une résistance au DDT, et la détection des cas accompagnée de mesures curatives appropriées.

L'incidence parasitaire annuelle pendant les années 1977, 1976 et 1975 était respectivement de
1,64, 1,45 et 1,85. Les principaux problèmes techniques qui se posent encore sont la résistance
de A. annularis au DDT et au HCH dans les régions térai de l'ouest du pays et l'importation

de la résistance de P. falciparum aux amino -4 quinoléines. Les cas importés de l'Inde par les
travailleurs népalais de retour au pays et par les travailleurs indiens immigrés ont représenté
environ 29 %, 34 % et 30 % du total des cas détectés respectivement en 1977, 1976 et 1975. Les
problèmes opérationnels sont dus en grande partie à la difficulté des communications, au manque
de véhicules, aux projets de développement exécutés dans les zones impaludées et à la pénurie
de personnel qualifié. Il est urgent de former le personnel aux méthodes nouvelles, et tous les
agents jouant un rôle essentiel dans le programme doivent être orientés vers la méthodologie
de la lutte antipaludique de façon à ce qu'ils puissent à leur tour participer à la formation.
Un programme de recherches coordonné avec d'autres institutions s'occupant des problèmes sani-
taires est en préparation.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la seizième séance, section 2.)
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4. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION Ordre du jour, 2.6.5
A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE (suite du débat de la
quatorzième séance, section 3)

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) signale que le groupe de rédaction a apporté plusieurs modi-
fications terminologiques au projet de résolution amendé par la délégation suédoise.1 Au
troisième alinéa du préambule, "fournir des soins pour la planification familiale" a été
remplacé par "l'expérience des prestations pour la régulation de la fécondité ", et des change-
ments similaires ont été apportés aux paragraphes 2.1) et 7.1). Au paragraphe 2 du dispositif,
les mots "en tenant particulièrement compte des besoins des pays en développement" ont été
supprimés; et, au paragraphe 3.4), les mots "et que les règles qui en découlent sont stricte-
ment appliquées" ont été ajoutés après "d'examens rigoureux sur les plans éthique et scienti-
fique". Au paragraphe 6, les mots "en mettant à disposition des moyens de recherche nationaux"
ont été insérés après "leurs chercheurs ". Enfin, au paragraphe 7.2), le mot "avantage" a été
remplacé par les mots "tirent profit du programme au maximum sur les plans scientifique et
économique ".

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère qu'au

paragraphe 7.2), le mot "the" après "continue" soit supprimé dans le texte anglais, et que les
mots "de coopérer avec" soient remplacés par "d'obtenir la coopération de ".

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur ORHA (Roumanie) déclare que sa délégation désire être admise à se joindre

aux auteurs du projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.2

La séance est levée àl7 h.40.

1 Voir le texte du projet pp. 501 et 503.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.37.



SEIZIEME SEANCE

Mardi 23 mai 1978, 9 heures

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana)

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, présente le projet de quatrième rapport de la

Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 778).

2 STRATEGIE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE (suite de la quinzième séance,
section 3)

Ordre du jour, 2.6.8

La Commission est saisie du projet de résolution dont le texte a été lu précédemment

(voir page ).

Le PRESIDENT signale que les amendements suivants ont été présentés :

La délégation de l'Iran propose d'ajouter à la fin du paragraphe 4.3) du dispositif
le membre de phrase suivant :

"et d'étudier les moyens d'assurer aux Etats Membres des sources d'approvisionnement
sûres en pesticides et en médicaments antipaludiques; ".

La délégation de l'Italie propose d'ajouter, au paragraphe 4 du dispositif, un

nouveau sous - paragraphe 7) ainsi conçu :

"de donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique dans le projet
de budget programme pour 1980 -1981 afin que les ressources allouées, que ce soit au
titre du budget ordinaire ou par la mobilisation de ressources extrabudgétaires, aux
différents niveaux de l'Organisation soient adéquates ".

L'actuel sous -paragraphe 7) deviendrait alors le sous -paragraphe 8).

La délégation du Mozambique propose d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif un

nouveau sous -paragraphe 8) ainsi libellé :

"de prendre les mesures appropriées en vue de réaliser une coordination active des
opérations de lutte antipaludique et des activités du programme spécial de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales ",

et de renuméroter l'actuel sous -paragraphe 8) qui devient le sous -paragraphe 9).

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) demande que son pays soit compté au nombre des auteurs du

projet de résolution.

Le Dr MARKIDES (Chypre) déclare que Chypre a éradiqué le paludisme en 1948, mais que le
danger d'une résurgence persiste pour diverses raisons : 1) bien qu'étant une île, Chypre est

entourée de pays où le paludisme est endémique; 2) le Gouvernement n'exerce pas de contrûle

sur la partie de l'île qui est occupée par les forces armées d'un pays où sévit Le paludisme;
3) beaucoup de Chypriotes travaillent dans des pays où le paludisme n'est pas encore maîtrisé;

et 4) les moyens de transport modernes facilitent la propagation de la maladie. Le Gouvernement
a donc dépensé des milliers de livres pour traiter les gîtes larvaires d'anophèles au moyen de
grandes quantités de DDT, qui polluent l'environnement. Il applique également des mesures pré-
ventives dans les ports et les aéroports, et à ce propos il tient à remercier l'OMS et le
Directeur général de leur assistance. La délégation de Chypre appuie le projet de résolution
amendé.

-527-
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Le Dr GONZALEZ GALVEZ (Panama) est heureux d'indiquer que, si le paludisme est en recru-
descence dans beaucoup de pays, au Panama la situation s'est considérablement améliorée puisque
trois provinces seulement sont encore infestées. En 1977, il y a eu 674 cas (dont 120 importés),
contre 727 en 1976. Le taux de morbidité a été de 38 pour 100 000 habitants et le taux de mor-
talité de zéro. Depuis la création en 1956 du service national d'éradication, l'objectif du
Gouvernement est l'éradication totale, pour laquelle il compte sur l'assistance des organisa-
tions internationales et la participation active de la population. La délégation du Panama
appuie le projet de résolution amendé.

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) rappelle qu'il y a 25 ans des programmes d'éradication du palu-
disme avaient été lancés partout,sauf en Afrique tropicale,et qu'ils avaient permis d'endiguer
la maladie et même del'éradiquer dans beaucoup de régions. La plupart de ces programmes ont
depuis lors connu l'effondrement et le paludisme pose aujourd'hui un problème plus grave encore
qu'il y a 25 ans : la résistance des vecteurs aux insecticides et la résistance des plasmodies
aux médicaments, par exemple, n'existaient pas alors. Même dans les zones de non -endémicité et
dans celles où le paludisme a été éradiqué, le nombre de cas est en augmentation. Si les gouver-
nements en sont sans doute partiellement responsables, en ce sens que le paludisme est un pro-
blème sanitaire national, l'OMS a également connu un échec dans la mesure où elle n'a pas su
orienter efficacement les opérations. Il fut un temps où il existait dans le monde plusieurs
centres de formation à l'éradication du paludisme : au lieu d'être transformés en centres de
formation à la lutte contre le paludisme et les autres maladies transmises par des vecteurs,
la plupart ont été fermés et on peut compter sur les doigts de la main le nombre de paludo-
logues qui existent dans le monde. Même au Siège de l'OMS, l'effectif de la Division compétente
a été réduit et il reste peu de conseillers pour le paludisme dans les bureaux régionaux.

Il faut de nouveau accorder au paludisme l'attention qu'il mérite. Comme pour la variole,
il devrait être possible de mobiliser les ressources nécessaires pour éradiquer la maladie avant
la fin du siècle. La délégation du Ghana approuve en principe la stratégie proposée pour la
lutte antipaludique, mais on manque désespérément, tant à l'échelon national qu'à l'échelon
régional, de personnel formé, et peu de gouvernements ont les moyens d'assurer les services
nécessaires pour diagnostiquer et traiter promptement les cas ou de fournir la quantité de chlo-
roquine requise, sans parler des problèmes ardus de logistique que pose un programme de lutte
antipaludique.

Il faut donc agir sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan mondial. A
l'échelon national, il faut essayer de changer l'attitude des administrateurs et des hommes
politiques à l'égard d'une maladie qui tue chaque année plus de gens que le choléra ou les
maladies diarrhéiques. Pour lutter contre le paludisme, l'approche logique est de commencer
par réduire la mortalité et les souffrances que provoque la maladie puis, lorsque les ressources
augmenteront, de chercher à réduire la morbidité et à interrompre la transmission. L'OMS devrait
envisager de rétablir, en des points stratégiques, des centres de formation, peut -être en colla-
boration avec les universités ou les instituts de la santé. I1 n'est pas nécessaire de limiter
au seul paludisme les activités de formation : les centres pourraient s'occuper d'autres
maladies transmises par les vecteurs. Il faudrait créer au Siège et dans les Régions des groupes
d'action à qui l'on confierait certaines fonctions. La résistance du plasmodium à la chloroquine
s'est progressivement étendue à l'ensemble du monde à partir de l'Asie du Sud -Est, et têt ou
tard elle atteindra la Région africaine. L'OMS peut jouer un rêle utile en mettant sur pied des
programmes de surveillance du niveau de sensibilité de P. falciparum à la chloroquine dans cer-
taines zones stratégiques. Il faut aussi organiser en priorité la recherche sur les causes de
la résistance, les effets secondaires de la chloroquine, les nouveaux agents chimiothérapeu-
tiques, la résistance aux insecticides, etc.

Le Ghana appuie le projet de résolution et souhaite figurer au nombre de ses auteurs. Le

Dr Beausoleil propose cependant de modifier le paragraphe 4.1) du dispositif de la façon sui-
vante : "de stimuler et de renforcer la coopération technique entre ... ".

M. HAZRATI (Iran) déclare qu'il y a 20 ans 90 % de la population de son pays était exposée
au risque de paludisme. Les premiers résultats du programme d'éradication lancé en 1957 ont été
si bons qu'en quelques années les deux tiers du pays étaient parvenus à la phase de consolida-
tion. Par la suite, la résistance du vecteur aux insecticides organochlorés et des problèmes
techniques et opérationnels ont freiné les progrès dans le sud du pays. D'autre part, la mise
en oeuvre de projets de développement a entraîné d'importantes migrations internes qui ont
fait peser la menace d'une réinfection du nord. On a entrepris dans le sud, en 1967, des pulvé-
risations de malathion à effet rémanent et des opérations de destruction des larves à l'aide de
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substances chimiques ou de poissons larvivores, avec des résultats satisfaisants jusqu'en 1972.
En 1973, des foyers actifs de transmission ont été détectés dans deux provinces du sud -est et,
par la suite, dans les zones en phase de consolidation. Des études ont montré que ces foyers
étaient dus 1) à la résistance d'Anopheles sacharovi, A. stephensi et A. culicifacies au DDT;
2) à une modification du comportement de A. superpictus qui est devenu exophage et exophile;
3) à l'exophagie et à l'exophilie de A. dthali et A. fluviatilis; 4) à une saison de transmis-
sion de 10 mois dans le sud; 5) aux migrations entre les zones infectées et les zones non
infectées; 6) au refus des habitants d'accepter les pulvérisations de malathion en raison de
l'odeur du produit; 7) à la brièveté de l'effet rémanent du malathion; et 8) à l'apparition
d'une tolérance résistance au malathion chez A. stephensi, qui a été signalée en 1975.

En 1976, en raison des coûts de main -d'oeuvre élevés des projets nationaux de développe-
ment, le Grand Conseil scientifique du Paludisme a recommandé d'employer des insecticides à

base de carbamate; des essais à grande échelle de pulvérisation à effet rémanent de propoxur
ont donné de bons résultats; il fut alors décidé de traiter par cet insecticide les zones
infectées du sud -est. Parallèlement, on a entrepris le dépistage actif et passif de la maladie,
le traitement radical, on a pris des mesures antilarvaires et on a décidé d'administrer le
médicament à titre préventif.

Ainsi, le programme iranien d'éradication du paludisme, dont le budget annuel s'élève à
$40 millions environ, a empêché la réinfection des zones libérées, mais ne sera pas suffisant
pour maintenir longtemps le statu quo. Il est donc urgent de prendre des mesures définitives
contre le paludisme afin que le développement socio- économique ne soit pas compromis. L'OMS a
un rôle capital à jouer à cet égard car elle doit promouvoir 1) la mise au point d'insecticides
efficaces et peu onéreux; 2) la création de fabriques d'insecticides; 3) la généralisation de
techniques nouvelles telles que la pulvérisation à volume ultra -faible; et 4) l'étude des

méthodes de contrôle de l'environnement et de lutte contre les vecteurs dans le cadre des
projets de développement des ressources en eau. Le Bureau régional de la Méditerranée orien-
tale a récemment organisé un séminaire sur ce sujet à Alexandrie.

La délégation iranienne votera le projet de résolution tel qu'il a été amendé par le
délégué du Ghana.

Le Dr FRESTA (Angola) déclare que l'histoire du paludisme dans son pays est longue et
douloureuse. Selon des estimations, le paludisme représente actuellement 53 % de la morbidité
en Angola. Les données présentées au cours du débat sont sans aucun doute au- dessous de la
réalité, car il en est du paludisme comme d'un iceberg : on ne voit que 15 % environ de son
volume; par exemple, il y a eu des cas de parasitémie sans manifestation clinique et des cas

graves d'atteinte cérébrale sans parasitémie. En outre, on manque de méthodes simples de dia-
gnostic qui pourraient être pratiquées par les centres de santé.

Par deux fois, on a tenté d'organiser en Angola des projets pilotes sous la direction et
avec le soutien de l'OMS et d'autres organisations. On ne dispose pas d'informations sur le
premier de ces projets, mais le second a montré qu'il était inutile d'appliquer des mesures
antipaludiques dans une zone limitée, car la maladie monte en flèche dans les zones voisines.
Il n'existe pas dans l'Afrique, au sud du Sahara, de pays où le paludisme ait été complètement
éradiqué, et on ne peut pas empêcher les anophèles de traverser les frontières. L'OMS et tous
les pays - même ceux qui ne sont pas directement concernés actuellement - doivent s'unir pour
lancer une campagne contre cette maladie et pour aider à mettre au point une stratégie
appropriée.

La campagne devra être à l'échelle mondiale et être entreprise immédiatement sans attendre
que des médecins aient été formés, car le temps presse. Les pays en développement comme l'Angola
manquent de fonds et se trouvent aux prises avec une augmentation du paludisme et de la schis-
tosomiase chaque fois qu'ils essaient de construire des réseaux d'irrigation pour cultiver les
produits dont ils ont besoin pour nourrir leurs populations sous -alimentées. Même les fontaines
d'eau potable, les réservoirs d'eau ménagère, les petits jardins potagers, les palmiers autour
des maisons deviennent des foyers de paludisme. Ni l'aide de l'Etat, ni l'assistance interna-
tionale ne peuvent résoudre le problème, et tous les moyens dont on dispose pour lutter contre
le paludisme resteront sans effet si les individus et les collectivités du monde entier ne
s'unissent pas pour un combat populaire contre la maladie.

Le Dr PHAM VAN GIAN (Viet Nam) indique qu'un programme d'éradication du paludisme lancé au
Viet Nam en 1959 a donné des résultats appréciables. En 1976, l'incidence était de 34 pour
10 000 habitants dans le nord, contre 64 pour 10 000 en 1958. Dans le sud, la situation reste

grave en raison de la guerre et des migrations internes qui l'ont suivie, de la multiplication
des porteurs asymptomatiques et du manque de services sanitaires. Dix millions de personnes,
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sur une population de 24 millions d'habitants, vivent dans des zones d'endémicité grave et
9 millions dans des zones d'endémicité légère.

A la fin de la guerre, le Gouvernement a résolu d'intensifier la lutte contre le paludisme
dans tout le pays et un plan national a été élaboré, qui prévoyait notamment : 1) la mise en
place d'un mécanisme d'exécution et de supervision allant de l'échelon national aux unités de
base; 2) la création et le développement d'un réseau spécialisé comprenant un institut central
de paludologie, des centres antipaludiques dans les villes et les provinces, des formations
sanitaires mobiles dans les districts ruraux et des agents antipaludiques dans les stations
sanitaires des communautés des régions à forte endémicité; 3) l'augmentation des effectifs de
personnel qualifié grâce à la formation de paludologues, de techniciens et de laborantins;
4) l'éducation sanitaire de la population pour assurer sa participation active au programme;
et 5) l'élaboration d'un plan technique prévoyant la destruction des moustiques et des gîtes
larvaires par des substances chimiques et d'autres méthodes populaires, l'application de mesures
prophylactiques et curatives (y compris le dépistage et le traitement radical des cas confirmés)
et enfin des travaux de recherche : études épidémiologiques, études cliniques, études sur les
parasites dans chaque région pour mettre au point des méthodes appropriées et efficaces, études
pour résoudre les problèmes techniques comme l'exophilie des vecteurs, leur résistance au DDT,
la résistance des souches de parasites aux amino -4 quinoléines, les problèmes spéciaux du palu-
disme dans les régions cótières, etc. La recherche devra comprendre également des activités de
recherche opérationnelle et d'évaluation.

La délégation du Viet Nam est reconnaissante à l'OMS et à l'Union soviétique de leur
précieux soutien. Elle souhaite que l'Organisation collabore étroitement avec le Viet Nam aux
recherches sur le problème de la résistance des vecteurs au DDT et de la résistance des souches
de parasites aux antipaludiques, et elle espère que les résultats de cette recherche seront
utiles à tous les pays qui ont à résoudre des problèmes analogues. La délégation du Viet Nam
voudrait figurer au nombre des auteurs du projet de résolution.

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) dit que sa délégation, très préoccupée par les données
du rapport du Directeur général, soutiendra sans réserve le projet de résolution sur la stra-
tégie de lutte antipaludique. La réorientation du programme de lutte antipaludique ne pourra
se faire que par un engagement national et un soutien international.

Comme le paludisme est de plus en plus souvent importé dans les différents pays, il faut
un dépistage et un traitement rapides. De plus, la maladie peut étre transmise par un donneur
de sang au cours d'une transfusion sanguine. Les mesures préventives à prendre à cet égard
ont été étudiées par un Comité d'experts de la Transfusion sanguine et de l'Hématologie du
Conseil de l'Europe.

Le second tableau du rapport donne des indications utiles sur le choix, l'application et
l'évaluation des mesures de lutte antipaludique et sur les divers types de services en cause,
mais les coûts estimatifs des mesures antipaludiques indiqués plus loin doivent être considérés
comme approximatifs, car il peut arriver que la même opération doive être répétée jusqu'à cin-
quante fois par an. On ne saurait trop insister sur l'importance de la formation à la lutte
antipaludique, et les cours offerts au niveau de la maîtrise en Iran, au Mexique et au Nigeria
sont un pas dans la bonne direction. S'il convient d'encourager la recherche biomédicale et la
recherche pratique sur le paludisme, particulièrement dans les pays très exposés, des mesures
immédiates de lutte antipaludique sont à prendre pour freiner la réapparition récente et la
propagation du paludisme que l'on constate dans toutes les régions sauf une.

Le Dr BICA (Brésil) est préoccupé lui aussi par la gravité du paludisme, particulièrement
dans les Amériques. Il se félicite de ce que l'OMS s'intéresse à nouveau à cette question et
entende lui consacrer l'attention qu'elle mérite.

Le paludisme est un important problème de santé publique au Brésil où, avec la schistoso-
miase, la maladie de Chagas et le programme national de vaccination, il constitue une des
priorités du Ministère de la Santé. Le programme d'éradication du paludisme s'est heurté à de
graves difficultés au cours des dix dernières années, mais à partir de 1972, ce programme ayant
été réorienté et la lutte antipaludique bénéficiant enfin des crédits nécessaires, des résul-

tats assez satisfaisants ont été obtenus. La transmission de la maladie a été interrompue dans
de vastes zones du pays. Dans plusieurs régions, on en est toujours à la phase d'attaque;
c'est le cas en particulier dans le bassin de l'Amazone, où les conditions sont complexes sur
le plan opérationnel. Le programme d'éradication a été mis en oeuvre par étapes; on a commencé
par les zones les plus peuplées et renvoyé à plus tard les opérations dans les zones difficiles.

Sur les 45 millions d'habitants qui habitent les zones d'endémicité, 75 % sont libérés du
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danger d'une transmission de la maladie. Si l'on exclut l'Amazonie, la proportion est de 80 %.
Dans 13 % seulement des 1471 municipalités où sévit la maladie en dehors de cette région, on
constate encore un certain niveau de transmission, les foyers traditionnels ayant été supprimés
et, sur les 1,8 million de lames qui ont fait l'objet d'un examen microscopique, 0,4 % seule-

ment se sont révélées positives, le taux pour l'ensemble du pays étant inférieur à 1 %. Les
résultats ont été encourageants même en Amazonie à partir de 1976, et on a pu interrompre la
pulvérisation d'insecticides après avoir constaté l'interruption de la transmission dans une
zone où vit 25 % de la population de cette région.

On pense que le paludisme sera éradiqué dans la majeure partie du pays vers la fin de la
décennie, sauf en Amazonie où des foyers résiduels subsisteront. Le Gouvernement brésilien
est décidé à éradiquer le paludisme dans tout le pays et il va consacrer les fonds nécessaires
et apporter un soutien administratif en vue de la réalisation de cet objectif. Le programme
d'éradication du paludisme fait partie intégrante du programme national de santé.

Le Brésil appuie donc le projet de résolution et voudrait être compté parmi ses auteurs.
Il approuve également les directives visant à la réorientation du programme antipaludique con-
tenues dans le rapport du Directeur général.

Le Dr JOYCE (Irlande) rappelle l'euphorie qui a marqué le lancement des campagnes d'éra-
dication de la variole et du paludisme. La campagne d'éradication de la variole a présenté
moins de problèmes et a été mise en oeuvre avec succès. Par contre, nombreux étaient ceux qui
dès le départ ont pensé que la stratégie de lutte antipaludique n'était pas la bonne. Ce qui
reste d'argent de la campagne antivariolique devrait être consacré à la recherche et à la
mise au point d'un vaccin antipaludique, seule solution véritable de ce problème.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que son pays

continuera de participer activement à la lutte antipaludique et est disposé à s'associer aux
pays qui voudront soutenir des programmes nationaux de lutte antipaludique ayant l'approbation
technique de l'OMS. Les objectifs formulés dans le rapport examiné tiennent compte des réalités
de la situation dans le domaine de la stratégie antipaludique, et le Professeur Reid approuve
les propositions du Directeur général.

Il accepte les amendements au projet de résolution qui ont été formulés par les déléga-
tions du Ghana, de l'Iran, du Mexique et du Mozambique; cependant, en ce qui concerne ce
dernier amendement, il voudrait que le paragraphe 4.8) du dispositif du projet soit complété
comme suit :

"8) ... des activités du programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales, assurant ainsi l'application la plus rapide possible de toute
technologie nouvelle."

D'autre part, il voudrait que le Secrétariat apporte quelques petites modifications rédaction-
nelles pour améliorer la version anglaise du texte.

Le Dr CAMOV (Bulgarie) déclare qu'il soumettra ses observations par écrit et qu'il appuie
le projet de résolution.

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) a étudié le rapport du Directeur général avec des
fonctionnaires de l'OMS et des paludologues de son pays. La situation, telle que la décrit le
rapport et que l'ont exposée de nombreux délégués, est grave. Les Etats -Unis ont en conséquence
consacré plus de 200 millions de dollars au cours des quatre dernières années pour soutenir des
programmes de lutte antipaludique dans les pays en développement, et ils entendent poursuivre
leurs efforts dans ce domaine en collaboration avec l'OMS. Le Dr Howard approuve ce que le
délégué du Royaume -Uni a dit à ce sujet et il souscrit à la nouvelle approche du Directeur

général, qui préconise essentiellement des activités intensives de lutte antivectorielle et
antipaludique. Le Directeur général n'a peut -être pas été très juste envers lui -même ni envers
le programme de l'OMS en laissant entendre, dans le premier paragraphe de l'introduction à son
rapport, que l'objectif du programme mondial était l'éradication universelle du paludisme en un
temps limité. A ce sujet, le Dr Howard renvoie au rapport du Directeur général à la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, où l'on trouve ce qui suit :

... la Huitième Assemblée mondiale de la Santé n'ignorait pas qu'il était vain de chercher
à réaliser à l'échelle du monde un programme limité dans le temps. "Il n'est pas question ",
était -il déclaré, "de vouloir faire disparaître le paludisme du monde entier dans un délai

déterminé. L'important est qu'une campagne entreprise à l'aide du DDT soit poursuivie et
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menée à bonne fin le plus tôt possible, car l'anophèle peut acquérir une certaine résis-

tance ..." ... On se rendait également compte qu'en Afrique "aucune zone importante n'était
encore libérée du paludisme selon les méthodes préconisées par l'OMS, de sorte qu'il était
impossible de préparer avec assurance une éradication totale dans tout le territoire "."
(Actes officiels, N° 176, page 108)

On voit donc que les recommandations formulées par l'OMS au cours des années passées ont
été plus souples et plus réalistes qu'on ne le pense généralement, et cela confirme, comme il
est indiqué dans le quatrième alinéa du préambule du projet de résolution, que les recommanda-
tions de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé n'ont pas été mises en oeuvre d'une
manière adéquate par les Etats Membres.

La formation est importante et la délégation des Etats -Unis préconise la création d'un ou
plusieurs centres pour former des équipes interdisciplinaires. Le Gouvernement des Etats-Unis
souhaite revoir avec l'OMS les besoins de formation dans l'Asie du Sud -Est et le Pacifique
occidental et est disposé à apporter son appui à la création d'un centre régional de formation
ainsi que de centres de formation supérieure dans d'autres Régions en cas de besoin.

Si l'intégration des services de lutte antipaludique dans les services généraux de santé
se justifie en ce qui concerne la surveillance, la chimioprophylaxie et la chimiothérapie, des

services spécialisés peuvent être nécessaires pour faire face à certains problèmes épidémiolo-
giques particuliers qui se posent dans un certain nombre de pays.

Les données chiffrées qui figurent dans le rapport doivent être interprétées avec prudence
car, telles qu'elles sont présentées, elles ne sont pas comparables : par exemple, les larvi-
cides exigent parfois 26 applications et davantage par an, tandis que les opérations de pulvé-
risation à effet rémanent peuvent n'exiger qu'une seule application.

Le Dr Howard souligne la nécessité des recherches et dit que son pays finance des études
sur la mise au point d'un vaccin. La première percée technologique - la culture in vitro de
parasites du paludisme - a été réalisée à l'Institut Rockefeller de New York.

Le délégué des Etats -Unis appuie le projet de résolution amendé.

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dit que le paludisme est l'ennemi public N° 1 au Togo,
car il est la principale cause de mortalité infantile et de morbidité générale. félicite
l'OMS de la haute qualité du rapport présenté, qui constitue une excellente base pour la
réorientation de la lutte antipaludique. Avec l'aide de l'OMS et d'autres organisations inter-
nationales, son pays pourra relancer la lutte sur la base d'une stratégie précise. On a cons-
taté au Togo, depuis quelque temps, un phénomène de sensibilisation de type allergique chez
certains sujets traités par des médicaments antipaludéens tels que la chloroquine. Il serait
intéressant de savoir si ce phénomène a été constaté dans d'autres pays.

Le délégué du Togo appuie le projet de résolution amendé, et il approuve en particulier
l'amendement de la délégation italienne.

Le Professeur SOPRUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le
rapport du Directeur général présente une analyse réaliste de la situation et de la nouvelle
stratégie proposée, et il en approuve les principes fondamentaux. Maintenant que la stratégie
antipaludique a été révisée, il importe de ne pas relêcher les efforts; au contraire, il
faudrait apporter une aide accrue au programme de lutte antipaludique. Le facteur temps est
important il semble parfois que le paludisme progresse plus vite que les mesures prises pour
vaincre cette maladie.

Un premier exemple : le succès d'un programme de lutte antipaludique ayant quelque peu
rassuré, les services épidémiologiques nationaux requis pour la surveillance du paludisme n'ont
pas été créés à temps, de sorte que de nouvelles épidémies se sont produites. Il ne faudrait

pas tarder à prendre des mesures préventives en Europe méridionale et dans les Balkans.
Deuxièmement, il est regrettable que la mise en forme du changement de stratégie ait pris

quelques années.

Troisièmement, l'accent mis sur l'exécution de programmes nationaux amène le délégué de
l'URSS à demander dans quelle mesure l'OMS a aidé à établir et à coordonner des programmes
nationaux, ce qu'elle entend faire pour former des paludologues dans les cinq prochaines années,
et enfin quelle contribution est apportée par elle dans les différentes Régions à la recherche
appliquée sur l'épidémiologie du paludisme. Le Professeur Soprunov s'est récemment rendu dans
onze pays d'Afrique; il a été très impressionné par le projet mis en oeuvre à Bénin (Nigéria),
qui fournira certainement beaucoup d'informations utiles; par contre, le projet de Kisumu
(Kenya) semble être au point mort, et il ne sait pas à quelle date le projet de Ndola (Zambie)
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sera mis en oeuvre. Il faut espérer que les universités et les instituts des pays en développe-
ment donneront aux problèmes épidémiologiques de caractère pratique, qui sont d'une telle impor-
tance pour l'exécution des programmes nationaux, le pas sur la recherche fondamentale.

Quatrièmement, le facteur temps est d'une importance capitale, particulièrement en ce qui
concerne la résistance à la fois chez le vecteur et chez le parasite. Le programme spécial de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales devrait se préoccuper particuliè-
rement de cette question. Les paludologues soviétiques ont une expérience considérable dans la
mise au point de programmes, dans la réalisation de campagnes de masse, dans l'évaluation des
risques possibles d'une recrudescence du paludisme, et dans la consolidation des résultats
obtenus. Une étude relative à la résistance est en train d'être réalisée conjointement par
l'URSS et le Viet Nam. Dans des études de cet ordre, il est extrêmement important d'adopter une
approche moléculaire, comme l'a souligné le représentant de la République démocratique alle-
mande. Les paludologues soviétiques ne veulent pas imposer leurs conceptions aux autres, mais
ils sont disposés à partager leur expérience dans le cadre de l'OMS ou de la coopération bila-
térale.

Le délégué de l'Union soviétique appuie le projet de résolution. Cependant, il a remarqué
que les mots "speedy control" (alinéa 7 du paragraphe 4 du texte anglais) ont été traduits par
"endiguer rapidement" en français et par l'équivalent de "éradiquer rapidement" en russe. Il
pense que la version française est la meilleure et il espère que les trois versions traduiront

l'idée qu'il faut "endiguer ", plutôt que maîtriser ou éradiquer, le paludisme.

Le Professeur ORHA (Roumanie) reconnaît qu'il est absolument nécessaire de prendre des
décisions politiques et des mesures pratiques pour empêcher que le paludisme se répande à
nouveau et retrouve le niveau d'endémicité d'autrefois. C'est pourquoi l'OMS et les pays inté-

ressés devraient s'inspirer de l'expérience acquise par d'autres pays. La Roumanie a réussi à
éradiquer le paludisme il y a vingt -cinq ou trente ans dans des conditions semblables à celles
qui règnent actuellement dans les pays en développement qui sont aux prises avec la maladie et
ses graves conséquences. Si dans la phase initiale d'attaque des structures spécialisées ont
été mises en place en Roumanie, celles -ci ont été par la suite intégrées dans les services
nationaux de santé. La Roumanie a réussi à rester indemne du paludisme ces vingt dernières
années. Sur la base de cette expérience, le Professeur Orha suggère de mettre sur pied des
structures souples et mobiles pour assurer dans de bonnes conditions la surveillance épidémio-
logique et consolider par des évaluations réitérées et des mesures appropriées les succès si
durement obtenus. La Roumanie est prête à mettre son expérience au service de l'éradication du
paludisme, soit par le truchement de l'OMS, soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou
multilatérale avec les pays en développement dans le domaine de la recherche fondamentale et
appliquée concernant la médication antipaludique, la surveillance épidémiologique et la forma-
tion du personnel de santé par des paludologues expérimentés.

Le Professeur Ohra promet l'appui de son pays au programme de lutte contre le paludisme
et espère que la mise en oeuvre de la résolution sur la nouvelle stratégie de lutte antipalu-
dique permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif de la "santé pour tous en l'an 2000"
que s'est proposé l'OMS.

Le Dr TUCHINDA (Thailande) signale que, dans son pays, le paludisme continue d'être un pro-
blème important de santé publique, puisque la maladie a retrouvé son ancien niveau d'endémicité.
La Thailande doit faire face à des problèmes tant techniques qu'administratifs. Il semble que
dans une des régions du pays A. minimus résiste au DDT dans les conditions d'épreuve et que des
vecteurs importants tels que A. maculatus et A. balabacensis commencent à s'habituer au DDT.
Le comportement des principaux vecteurs s'est modifié, de sorte qu'il est plus difficile de
lutter contre la maladie par la pulvérisation d'insecticides. D'autre part, le traitement des
malades se trouve compliqué du fait que P. falciparum devient résistant aux amino -4 quinoléines.
Les migrations internes de la population contribuent à la diffusion de la maladie, qui devient
difficile à endiguer. En raison de contraintes budgétaires, les objectifs du programme de pul-

vérisation ne peuvent pas être atteints.
A l'actif de la collaboration entre l'OMS et le Gouvernement thai il faut inscrire trois

réalisations importantes, ces huit derniers mois, dans le domaine de la recherche et de la for-

mation en paludologie :
un cours de formation a eu lieu sur la mesure de la sensibilité de

P. falciparum aux médicaments antipaludiques in vitro; un atelier a été consacré à la culture

permanente in vitro de P. falciparum ; et enfin une étude a été entreprise sur la possibilité

d'adopter une nouvelle technique pour la détection au microscope et l'évaluation des souches de

P. falciparum résistantes aux médicaments.
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La ThaYlande approuve le programme de lutte antipaludique et demande à l'OMS d'intensifier
ses activités de recherche et de formation dans ce domaine et aux Etats Membres de soutenir ces
efforts collectifs. La délégation de la Thatlande est heureuse de faire partie des auteurs de
la résolution dont la Commission est saisie.

Le Dr SMITH (Nigéria) fait remarquer que la lutte antipaludique est coûteuse et que peu
de pays peuvent en payer le prix. Une collaboration multilatérale et bilatérale plus intense
sous l'égide de l'OMS est nécessaire si l'on veut rapidement endiguer la maladie. Comme beaucoup
de pays ont entrepris de mettre en place des services de santé de base, les perspectives de la
lutte contre le paludisme sont bonnes. L'OMS devrait intensifier l'aide technique qu'elle
apporte à la formation des personnels, afin d'assurer l'expansion des programmes actuellement

en cours de réalisation.
Le paludisme demeure un problème très grave de santé publique au Nigeria, et des efforts

concertés sont nécessaires sur le plan mondial et régional pour éradiquer la maladie. Dans la
première phase de la mise en oeuvre du programme antipaludique du Nigéria, lancé en novembre
1977, on envisage de protéger 25 millions de personnes. On espère protéger 50 millions de per-
sonnes un an plus tard et la troisième phase devrait permettre de couvrir la population tout
entière. Le programme de lutte antipaludique englobe la convocation d'un certain nombre de
conférences -ateliers à l'intention du personnel médical et paramédical, des projets pilotes
pour mettre à l'épreuve les modalités d'utilisation du personnel et des cadres, et la formation
de jeunes destinés à travailler sur le terrain. Quatre types de cours sont dispensés à l'inten-
tion du personnel -clé.

La résistance de P. falciparum n'a pas été démontrée de façon évidente au Nigéria. Une
certaine forme de chloroquine, où le goût amer du médicament est masqué, est produite locale-
ment et a été acceptée par la population, exception faite de quelques individus sensibles chez
qui le médicament provoque des démangeaisons. Une enquête menée à Lagos a montré que 75 % des
gens interrogés ont cette réaction et que 10 . se plaignent d'une irritation gastrique. On
utilise en combinaison le triméthoprime et les sulfamides pour soigner les individus sensibles

à la chloroquine.
La délégation du Nigeria est favorable aux propositions de recherche et de formation, mais

elle espère que l'OMS adoptera une nouvelle approche de la lutte antipaludique, car peu de pro-
grès ont été réalisés jusqu'à ce jour dans cette voie. Une analyse coût /avantages devrait tou-

jours être réalisée dans le cadre des travaux de recherche, pour que l'on puisse mettre au
point des méthodes moins coûteuses. L'éducation sanitaire des agents de décision, des exécu-
tants des programmes, et de la population faciliterait la lutte contre le paludisme, particu-
lièrement dans les zones rurales. Des recherches sur les remèdes traditionnels et une intensi-
fication des recherches sur la mise au point d'un vaccin seraient souhaitables, même si l'in-
troduction d'un vaccin contre le paludisme n'est pas pour demain et doit attendre encore une
dizaine d'années.

Le Nigéria est reconnaissant à l'OMS de sa collaboration dans le domaine de la lutte

contre le paludisme, et particulièrement dans le domaine de la recherche appliquée. La délé-
gation nigériane demande à figurer parmi les auteurs du projet de résolution amendé.

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) pense que le projet de résolution devrait
insister sur la nécessité de la détermination de priorités par les gouvernements et de la
coopération. Aussi propose -t -il de libeller comme suit le paragraphe 2 du dispositif

"SOULIGNE qu'il ne sera pas possible de mettre un terme à la recrudescence spectaculaire
du paludisme à moins qu'on ne s'engage fermement, à l'échelon national, à la combattre
en consacrant des ressources suffisantes aux activités antipaludiques aux niveaux natio-
nal et international."

D'autre part, il demande que l'additif proposé par la délégation italienne s'arrête après
les mots "pour 1980 - 1981 ", car il sera peut -être difficile de parvenir à un accord universel

sur ce que l'on entend par des ressources "adéquates" provenant du budget ordinaire ou de
sources extrabudgétaires. Ce qui importe, c'est d'accorder à la lutte antipaludique une prio-
rité plus élevée lorsque l'on procédera à l'affectation des crédits budgétaires. En dire plus
serait lier les mains du Directeur général plus qu'il n'est souhaitable, compte tenu des autres
tâches importantes de l'OMS qui exigent également des ressources accrues. Si l'on n'accepte pas
cette proposition, le Dr Ernert voudrait que l'on définisse plus clairement ce que l'on entend
par ressources "adéquates ".
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Le PRESIDENT annonce que la Malaisie, les Philippines, le Pérou et la République -Unie de
Tanzanie ont demandé à figurer parmi les auteurs du projet de résolution.

Le Professeur TOGBA (Libéria) rappelle que le paludisme et la variole ont été les deux
premières grandes maladies dont on a recommandé l'éradication. Si la variole a été éradiquée
grace à un programme de vaccination massive, beaucoup d'obstacles s'opposent à l'éradication
du paludisme. On ne pourra pas venir à bout de cette maladie si des opérations ne sont pas
entreprises à une échelle plus globale que par le passé. Le Libéria a été l'un des premiers
pays d'Afrique où l'OMS a entrepris de mettre en oeuvre un programme d'éradication dès 1953-
1955. Ce programme a été abandonné en raison de son coût élevé et parce que les pays voisins
n'ont pas suivi. Le Professeur Togba cite le paragraphe 8.10, page 100, du rapport biennal
du Directeur général (Activités de l'OMS, 1976 -1977) où on peut lire :

"Dans la Région africaine, on a établi pour la période 1978 -1983 un programme dont le
principal objectif est la réduction de la mortalité et de la morbidité. Des études de
faisabilité seront réalisées et des programmes d'éradication entrepris dans les zones où

l'on dispose de ressources techniques et financières suffisantes."

Le délégué du Libéria se demande comment on pourra jamais éradiquer le paludisme dans des
pays qui ne disposent pas des ressources techniques, du personnel et des ressources financières

nécessaires. Seuls les pays riches d'Afrique comme le Nigéria - qui a déjà entrepris une
campagne d'éradication et espère l'achever d'ici à 1983 - peuvent espérer supprimer la maladie.

Le Professeur Togba estime avec le délégué de l'Irlande qu'il faut mettre l'accent sur
la recherche d'un vaccin pour endiguer et peut -étre supprimer le paludisme. La lutte anti-

vectorielle et antipaludique est coûteuse et il est douteux que l'on puisse faire grand -chose
avant la mise au point d'un vaccin pour immuniser aussi bien les riches que les pauvres.

La délégation du Libéria voudrait figurer parmi les auteurs du projet de résolution amendé.

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires)
remercie la Commission de son approbation générale du programme et note que dans l'ensemble
elle est d'accord sur la stratégie de lutte antipaludique proposée par le Directeur général
dans son rapport.

Répondant au Professeur Spies, il explique que c'est l'effort à accomplir plutôt que le
programme qui aura un caractère mondial. Comme pour tout problème de cet ordre de grandeur, on
fera appel, dans le cadre de l'effort mondial, à la participation de tous ceux qui peuvent
apporter leur contribution à la solution du problème.

Quant à l'accent mis sur la nécessité d'une approche épidémiologique, il donne aux

délégués de l'Union soviétique et de la République démocratique allemande l'assurance que
les travaux de recherche visant à améliorer la connaissance des parasites et des vecteurs
ne seront pas négligés. Des recherches fondamentales sur les parasites du paludisme sont
en cours dans des domaines comme la biochimie et la biologie moléculaire; on étudie les mem-
branes cellulaires pour faire la lumière sur les échanges de métabolites et les autres phéno-
mènes étroitement liés au mode d'action des médicaments et au mécanisme de résistance de
P. falciparum à la chloroquine. La Commission disposant de peu de temps, le Dr Lepes donnera
volontiers d'autres renseignements techniques aux délégués qui voudraient venir le consulter
en privé.

On a parlé de l'importance de la formation; or beaucoup de services nationaux de santé
ont cessé d'assurer celle -ci. De toute évidence, de jeunes cliniciens n'ayant pas d'expérience

du paludisme, particulièrement du paludisme cérébral, ne sauraient traiter la maladie si une
formation plus poussée ne leur est pas dispensée dans des séminaires ou d'autres réunions. La

formation étant liée à la recherche épidémiologique, et la coordination de la recherche opé-
rationnelle aux autres activités, des cours ont eu lieu à Bangkok, de sorte que l'Asie du

Sud -Est et le Pacifique occidental disposent maintenant de suffisamment de personnel expéri-
menté pour surveiller la résistance de P. falciparum aux amino -4 quinoléines. D'autres études

permettront d'identifier les souches de P. falciparum et de déterminer la possibilité d'une
extension de ce phénomène. En Asie, cette extension semble avoir été assez lente durant les
vingt dernières années, mais elle pourrait s'accélérer en fonction de l'évolution du parasi-
tisme à P. falciparum dans cette partie du monde. Il est très difficile de lutter contre

l'importation d'une souche résistante de P. falciparum alors que l'on ne sait pas comment le
phénomène se produit. L'identification des souches est liée de façon étroite à la biochimie de
l'estomac du moustique, où se déroule le cycle sexué du parasite. Des études de terrain ont
montré que le vecteur européen Anopheles atroparvus, qui était jadis excellent vecteur des
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trois espèces de parasites, ne transmet pas la sporogonie de P. falciparum africain. On ne
sait pas encore si A. gambiae peut servir de vecteur au cycle sexué d'un falciparum résistant
originaire de l'Asie du Sud -Est. Des études collectives devront être réalisées sur le terrain
avec l'aide de biochimistes et de spécialistes des autres disciplines des sciences biologiques.

Sur la question de l'endiguement de la maladie par opposition à son éradication, le
Dr Lepes dit que vouloir endiguer la maladie ne signifie pas renoncer à tout effort d'éradi-
cation. Une attitude de découragement amènerait à renoncer à tout effort; l'endiguement est un
pas dans la voie de l'éradication. Dans les conditions écologiques existantes, les pays
doivent faire tout ce qu'ils peuvent, ce qui signifie qu'on se contentera de réduire la morbi-
dité et la mortalité ou au contraire que l'on s'efforcera de réaliser l'éradication complète,
qui parfois reste possible dans certaines régions.

Quant à la coordination au sein de l'OMS et entre l'OMS, les milieux scientifiques et les
Etats Membres, le Dr Lepes en reconnaît la nécessité et est convaincu que l'Organisation est

capable de la réaliser à partir du Siège, où les mêmes personnes travaillent à la fois sur les
problèmes opérationnels et sur les problèmes de recherche et utilisent l'expérience acquise
dans un des domaines pour faire la lumière dans l'autre. Cela facilite les décisions rapides
sur les priorités en matière de recherche sur le terrain ou de recherche fondamentale à confier
aux hommes de science, et cela stimule tout le programme de lutte antipaludique.

La régression naturelle du paludisme en Europe depuis le 17ème siècle a été lente et a
coincidé avec l'évolution du comportement humain et avec l'amélioration des conditions de vie
qui a séparé l'homme de l'animal. Deux guerres mondiales ont montré que le progrès pouvait
être stoppé, et c'est pourquoi il est nécessaire de soutenir la régression par tous les moyens
techniques existants.

Le Dr Lepes remercie le délégué de la Chine pour son exposé très clair. Personne ne trou-
vera à redire aux principes qu'il a exposés.

Certains délégués ont parlé du goût de la chloroquine et d'un effet secondaire - le
prurit - qui aurait été constaté, particulièrement au Nigeria où jusqu'à 11 % de ceux qui
prennent le médicament ont une réaction prurigineuse. Des observations plus poussées, et peut -

être même des études, seront nécessaires pour établir si la chloroquine est responsable de ce
prurit, puisque celui -ci n'a pas été habituellement observé chez des malades recevant des
doses élevées - 600 à 800 mg par jour pendant plusieurs mois - lors du traitement de la poly-
arthrite ou du lupus érythémateux. Il est logique de conclure que la chloroquine n'est pas en
soi responsable du prurit, surtout si des infections parasitaires autres que le paludisme sont
probablement présentes, qui pourraient, soit seules soit en association avec la chloroquine,
expliquer ce prurit.

Le Dr HAMON (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-
vectorielle) dit que le programme de recherche sur les insecticides, dont la mise en oeuvre se
poursuit depuis 15 ans avec la participation des Etats Membres, de l'OMS et des fabricants,
arrive sans doute à sa fin, ce qui constitue une situation tragique. Près de 2000 composés ont
été étudiés, mais le rythme de production et d'offre à l'OMS de nouvelles molécules chimiques
a considérablement diminué au cours des dernières années. Il y a désormais une divergence très
importante entre les besoins de l'agriculture et ceux de la santé publique, et ce dernier

domaine n'offre pas la perspective d'un marché suffisamment rémunérateur pour inciter
l'industrie à dépenser les quelque 10 millions de dollars que requiert la mise au point de tout
nouvel insecticide. Dans plusieurs pays, il n'y a plus d'insecticides utilisables pour rem-
placer le DDT, le malathion, le fénitrothion et le propoxur en cas de résistance multiple. Le
dernier groupe d'insecticides - celui des pyréthrotdes de synthèse -, dont les perspectives

sont modérément favorables, fait l'objet actuellement d'une évaluation dans le nord du Nigeria
et en Indonésie. Si les recherches ne donnent pas de résultats satisfaisants, il faudra attendre
assez longtemps avant de disposer d'un nouvel insecticide pour la pulvérisation à l'intérieur
des habitations. Heureusement, on peut envisager d'utiliser d'autres produits chimiques pour la
destruction des larves.

En dehors de la lutte chimique, on peut recourir pour détruire les vecteurs à des agents
biologiques, à la lutte génétique et au contrôle de l'environnement.

La recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la lutte biologique, qui vise
à utiliser des poissons larvivores et des micro - organismes pathogènes pour détruire les

vecteurs, a bénéficié d'un renouveau d'intérêt au cours de l'année passée dans le cadre du
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Le recours
aux poissons larvivores pose de nombreux problèmes opérationnels, et les micro - organismes

doivent être soumis au préalable à des études extrêmement sérieuses et coúteuses pour établir
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leur innocuité pour l'homme et la faune non -cible. C'est la raison pour laquelle les progrès
ont été si lents avant le lancement du programme spécial. Pour la destruction des larves, on
aura recours à la fois aux micro - organismes et aux poissons larvivores, mais à de rares
exceptions près cela n'aura pas d'effet sur le taux de survie des anophèles adultes. Ces tech-

niques auront donc un impact beaucoup plus limité sur la dynamique de la transmission que la
pulvérisation à effet rémanent dans les habitations, et elles exigeront, de la part des pays,

un effort considérable de mobilisation des communautés, une plus grande discipline indivi-

duelle et un grand effort d'éducation de la population.

En ce qui concerne la lutte génétique, un ambitieux projet commun est en cours de réali-
sation en Amérique centrale, projet auquel participent les Etats -Unis d'Amérique et El Salvador.
Cette entreprise s'est heurtée à de nombreuses difficultés opérationnelles, même après la solu-
tion des problèmes techniques, ce qui montre bien quelles sont les limites de cette approche.

Comme les membres de la Commission l'ont souvent dit au cours du débat, les projets de
développement agricole et industriel qui comportent l'aménagement des ressources hydriques
peuvent entraîner une pullulation des vecteurs, donc une intensification de la transmission.
C'est là un domaine où, dans le cadre du programme spécial de l'OMS et en coopération avec la
FAO et le PNUE, l'Organisation espère développer son action. Le Bureau régional pour la Médi-
terranée orientale va mettre en oeuvre, en liaison avec le Gouvernement du Soudan, un programme
de lutte antipaludique intégré qui fera appel à toutes les ressources existantes, y compris
l'aménagement de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources hydriques. Si
ce programme réussit, il pourra servir de centre de formation et d'exemple pour d'autres pays.
Mais il faut d'abord qu'il réussisse. La tache sera difficile et coûteuse, elle requiert un
effort onéreux de recherche opérationnelle et il est peu probable que l'on trouve jamais une
solution simple. 1l est certain que l'utilisation de toutes ces techniques nouvelles, combinées

en fonction du contexte épidémiologique, exigera que l'on fasse appel à d'excellents paludo-

logues et épidémiologistes, mais aussi à de bons spécialistes de la lutte antivectorielle, qui
sont peu nombreux. C'est pourquoi les bureaux régionaux de l'OMS ont fait un grand effort pour
promouvoir la création de centres de spécialisation en entomologie médicale; des négociations
sont en cours en Afrique, en Amérique du Sud, dans l'Asie du Sud -Est et dans le Pacifique
occidental pour renforcer la formation aux échelons régional, sous -régional et national. Le

programme spécial joue également un rôle important dans le renforcement des structures

existantes.
L'OMS fait de son mieux pour répondre aux besoins des Etats Membres, mais il ne faut pas

se leurrer : la situation est et restera difficile.

Le Dr LADNYI (Sous- Directeur général), se référant aux observations du délégué du Ghana et
d'autres délégués concernant la structure du groupe central du paludisme, informe la Commission
au nom du Directeur général que l'évaluation des services de l'OMS qui s'occupent actuellement
du paludisme est en cours et qu'après consultation des Directeurs régionaux - probablement au
cours de la semaine suivante -, une décision appropriée et constructive sera prise.

Le Dr FUJIGAKI LECHUGA (Mexique) rappelle que son gouvernement souhaite voir orienter la
lutte antipaludique vers l'éradication de la maladie. Il a soumis à cet effet un amende-
ment au projet de résolution. Pour il ne sait quelle raison, son amendement n'a pas été inclus
dans l'additif au projet de résolution révisé, mais il espère que l'on tiendra compte de sa
proposition et que le procès -verbal fera état de la position du Gouvernement mexicain.

Le PRESIDENT, après avoir donné l'assurance que tous les amendements soumis seront
présentés à la Commission, propose de renvoyer le débat à la séance suivante; à ce moment tous
les projets d'amendement seront disponibles par écrit.

Il en est ainsi décidé.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la dix -septième séance, section 1.)

3. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT Ordre du jour, 2.6.18

Le PRESIDENT invite le délégué du Mozambique à présenter un projet de résolution.

Le Dr CABRAL (Mozambique) rappelle que les relations entre les pays en développement et
les pays industrialisés ont évolué, comme en témoigne le remplacement de la notion d' "assis-
tance technique" par celle de "coopération technique ". Les pays en développement qui ont
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obtenu le plus de succès sont ceux qui ont compté essentiellement sur eux -mêmes et ont refusé

les schémas et modèles étrangers. Parmi les succès obtenus, ceux dans le domaine de la santé
n'ont pas été les moins importants : des nouvelles idées sont ainsi nées, telles que la notion
de soins de santé primaires et celle de promotion de la santé, notions qui ont été reconnues
valables aussi dans les pays industrialisés.

Puisque les pays du Tiers -Monde doivent faire face aux mêmes problèmes sociaux, écono-

miques et culturels, le meilleur moyen de réaliser des progrès consiste pour eux à s'instruire
les uns auprès des autres. La coopération entre ces pays évitera une dépendance technologique,
même si les techniques les plus avancées des pays industrialisés peuvent à l'occasion être
adaptées aux conditions du Tiers -Monde.

Etant donné les immenses possibilités de coopération qui existent entre les pays en déve-
loppement dans les domaines de la recherche, de la formation, du développement et des échanges
d'information, les délégations de Cuba, du Ghana, de Guinée- Bissau, du Panama, de la Sierra Leone,
de la Yougoslavie et du Mozambique présentent le projet de résolution ci -après qui traite non
seulement des plus importants domaines de coopération mais également des moyens appropriés de
coordonner cette coopération aux différents niveaux :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil

économique et social sur l'importance d'une coopération économique et technique aussi
complète que possible entre les pays en développement;

Consciente du fait que nombre de pays en développement qui sont des Etats Membres de
l'OMS développent et renforcent leurs programmes d'action sanitaire afin de parvenir à
une couverture totale de la population dans les plus brefs délais possibles compte tenu
des conditions propres à chaque pays;

Rappelant la résolution WHA28.75 sur la coopération technique avec les pays en voie
de développement, ainsi que les résolutions WHA28.76 et WHA29.48 sur la politique en
matière de budget programme pour ce qui concerne la coopération technique avec les pays
en voie de développement;

Ayant la conviction que la coopération technique entre pays en développement
est un instrument important pour assurer la libération technologique des pays en dévelop-
pement, notamment dans les domaines de la recherche, du développement, de la formation et
de l'échange d'informations théoriques et pratiques sur les prestations médico- sanitaires;

Considérant que les programmes de santé font partie intégrante des programmes
de développement général des pays en développement et qu'il faut créer dans ce domaine
des mécanismes de coopération appropriés aux niveaux régional et interrégional;

Estimant que ces pays ont atteint un degré de développement qui autorise l'institu-
tion d'une coopération fructueuse offrant des avantages réciproques,
1. INVITE les comités régionaux :

1) à examiner ou renforcer, à leur session de 1978, les moyens de coopération
technique entre pays en développement pour la promotion des soins de santé;
2) à instituer, aux niveaux régional et interrégional, des mécanismes appropriés
pour développer et renforcer cette coopération;

2. INVITE instamment les Etats Membres, et notamment les pays en développement :

1) à coopérer entre eux au développement de leurs services nationaux de santé;
2) à collaborer activement, dans leur cadre régional, à l'établissement et à
l'utilisation efficace de centres nationaux de recherche et de formation;

3) à collaborer avec l'OMS en vue de développer et promouvoir la coopération
technique entre pays en développement et d'obtenir les appuis nécessaires pour la
concrétiser;

3. PRIE le Directeur général :

1) de renforcer le programme de l'OMS en matière de coopération technique entre
pays en développement;
2) de collaborer avec les pays en développement en vue d'instituer et de promouvoir
cette coopération;
3) de contribuer, par tous les moyens possibles dont il dispose, à la création et
au fonctionnement des centres mentionnés ci- dessus au paragraphe 2.2);

4) de solliciter des fonds extrabudgétaires en vue de soutenir la coopération
technique entre pays en développement pour les projets sanitaires;
5) de faire rapport à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les
progrès réalisés à cet égard.
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Le Professeur PHILLIPS (Ghana) propose deux modifications rédactionnelles qui n'inté-
ressent que le texte anglais.

Le Dr CUMMING (Australie) soutient le projet de résolution, mais propose de remplacer, à
l'alinéa 3 du paragraphe 2) du dispositif, les mots "la concrétiser" par "la réaliser ".

Le Dr SANKARAN (Inde), qui soutient le projet de résolution, dit qu'à la prochaine confé-
rence sur la coopération technique entre pays en développement qui doit se tenir à Buenos
Aires, et à la Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technique au Service du
Développement, l'Inde offrira son expérience et toute l'assistance matérielle en son pouvoir
pour promouvoir la coopération technique entre les pays en développement.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) déclare que la coopération technique entre pays en dévelop-
pement est la pierre angulaire de toute action que ces pays peuvent entreprendre dans le domaine
de la gestion sanitaire. On a souvent évoqué les retards provoqués par le transfert, même avec
les meilleures intentions du monde, de techniques non appropriées. Le projet de résolution
traite des aspects particuliers des diverses formes de coopération technique qui sont possibles
entre les pays en développement et est, à cet égard, plus précis que les précédentes résolutions
adoptées à ce sujet. Aussi la déléguée de Cuba s'associe -t -elle aux orateurs précédents pour
demander à la Commission d'adopter ce texte.

Le PRESIDENT annonce que les délégations de l'Egypte et du Népal souhaitent figurer parmi
les auteurs du projet de résolution.

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), prenant la parole au nom du Directeur
général, fait remarquer qu'un certain nombre de résolutions qui ont précédé celle dont la
Commission est saisie ne sont pas citées dans le préambule. Ce sont les résolutions WHA30.43,
EB60.R4 et EB61.R19. Les membres de la Commission se souviennent que le Directeur général a

soumis à la cinquante -neuvième session du Conseil exécutif, en 1977, des propositions sur la
coopération technique entre les pays en développement, dans lesquelles étaient énumérées des
modalités d'action et où figurait une définition du terme. Le Conseil exécutif, à sa soixan-
tième session, a prié les comités régionaux d'étudier ces propositions et d'examiner d'autres
moyens de promouvoir la coopération entre pays en voie de développement, qui est à la base de
tous les programmes de coopération technique mis en oeuvre par l'OMS.

Et pourtant l'actuel projet de résolution ne fait, semble -t -il, que répéter les résolu-
tions précédentes. De l'avis du Dr Acuña, le texte présenté a même moins de force que les
résolutions antérieures. Par exemple, le paragraphe 3.1) du dispositif prie simplement le
Directeur général de renforcer le programme de l'OMS en matière de coopération technique entre
pays en développement, alors que la résolution EB61.R19 réaffirme que "la coopération technique
de l'OMS avec les gouvernements et que les services qu'elle leur fournit représentent une
approche intégrée en vue de la réalisation de ses objectifs constitutionnels ", et "prie le

Directeur général de faire rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur
l'incidence que pourrait avoir pour l'OMS la restructuration des secteurs économique et social
du système des Nations Unies." Par ailleurs, la résolution WHA30.43 indique clairement "que le
principal objectif de l'OMS dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d'ici
l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie
socialement et économiquement productive "; elle "lance un appel à tous les pays pour qu'ils

collaborent d'urgence à la réalisation de cet objectif, d'une part en élaborant des politiques
et des programmes sanitaires appropriés aux échelons national, régional et interrégional, et
d'autre part en produisant, en mobilisant et en transférant des ressources au profit de la
santé de manière qu'elles soient plus équitablement réparties, en particulier parmi les pays
en voie de développement;" enfin, la résolution "prie le Conseil exécutif et le Directeur
général de poursuivre la réorientation de l'activité de l'OMS en faveur du développement, de
la coopération technique et du transfert de ressources au profit de la santé, conformément à
l'une des plus importantes fonctions de l'Organisation qui est d'agir en tant qu'autorité
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international." Dans ces conditions, on peut se demander si le projet de résolution qui vient

d'être présenté est vraiment utile.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa délé-
gation a toujours soutenu le principe de la coopération technique de l'OMS et des Etats
Membres et des Etats Membres entre eux, quel que soit leur système social. Cette dernière
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forme de coopération technique est particulièrement importante en raison des avantages qu'en
peuvent tirer les pays intéressés. Le Dr Venediktov propose qu'au troisième alinéa du préam-
bule, après la mention de la résolution WHA29.48, on ajoute une référence aux résolutions
WHA30.30, WHA30.43, EB60.R4 et EB61.R19, le reste du paragraphe restant inchangé. Le Directeur
général et le Conseil exécutif pourraient alors passer en revue la situation et faire rapport
à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés dans la voie de la mise en oeuvre de ces
résolutions.

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) approuve chaleureusement les pays en voie
de développement qui souhaitent que les deux formes de coopération technique - la coopération
entre ces pays et la coopération avec l'Organisation - deviennent une réalité. Il note toute-
fois, à propos de l'alinéa 4 du paragraphe 3, que l'OMS fait depuis longtemps appel à des
fonds extrabudgétaires pour stimuler la coopération technique dans le domaine sanitaire
entre les pays en développement. Cette coopération s'exerce aussi depuis longtemps dans le
cadre de l'assistance bilatérale.

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose de supprimer,
dans la première ligne du troisième alinéa du préambule, les mots "sur la coopération tech-
nique avec les pays en voie de développement ", pour éviter des répétitions.

Le Dr CABRAL (Mozambique) accepte les amendements proposés.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) dit que sa délégation approuve en principe le projet de
résolution, mais les réserves qu'elle a formulées à propos de la résolution WHA28.752 restent
valables en ce qui concerne le projet de résolution qui vient d'être approuvé.

4. L'EDUCATION POPULAIRE EN SANTE COMMUNAUTAIRE Ordre du jour, 2.6.18

Le Dr GONZALEZ GALVEZ (Panama) dit que son pays, comme d'autres pays en développement,
n'a que des ressources limitées et doit affronter de nombreux problèmes dans le domaine

sanitaire comme dans d'autres. Le Panama ne peut résoudre ces problèmes que s'il peut exploiter
le vaste potentiel qu'offre une population éduquée et organisée. L'éducation sanitaire doit se
faire à l'échelon local et de manière systématique et doit être soutenue et coordonnée par
le service national de santé. Il existe au Panama plus d'un millier de comités sanitaires
locaux, qui aident à mettre en oeuvre des programmes dans les domaines de la vaccination, de
la nutrition, de l'amélioration des méthodes agricoles, du bien -être général, etc. C'est pour-
quoi le délégué du Panama est heureux de présenter le projet de résolution ci- après, qui a
pour auteurs les pays suivants : Angola, Belgique, Brésil, Cuba, Danemark, Finlande, Honduras,
Jamaique, Libéria, Mexique, Mozambique, Pérou, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Sao Tomé -et- Principe, Trinité -et- Tobago, Venezuela et Yougoslavie et, bien entendu,

Panama :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'une participation efficace de la collectivité est indispensable pour

garantir le développement de l'action sanitaire ainsi que la prévention et l'endiguement
des maladies;

Reconnaissant que l'éducation sanitaire des individus, des familles et des collecti-
vités est essentielle pour leur permettre de participer d'une manière efficace à la pro-
motion de la santé;

Consciente du fait qu'un certain nombre de pays ont entrepris de promouvoir des pro-
grammes destinés à favoriser, en particulier grâce aux soins de santé primaires, une
participation active de la population au développement sanitaire, ainsi que des programmes
de formation visant à doter les personnels de santé des connaissances, des compétences et
des attitudes nécessaires;

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rap-
port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.41.

2 Voir OMS, Actes officiels, N° 227, 1975, pp. 309 -311 et 490.
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Notant que ces pays ont entrepris des activités visant à instituer et à développer l'édu-
cation pour la santé, notamment - et avec un certain succès - par des cours populaires d'édu-
cation sanitaire qui dispensent des informations valables sur les problèmes de santé et per-
mettent aux populations de s'intéresser davantage à l'action sanitaire et d'y participer.

1. INVITE les Etats Membres, et singulièrement les pays en développement :

1) à développer encore l'éducation pour la santé et à instituer, selon les besoins,
des cours populaires d'éducation sanitaire qui, en sensibilisant l'opinion, encoura-
geront la collectivité à participer au développement de l'action sanitaire;
2) à coopérer entre eux par l'échange d'expériences en matière de planification,
de conduite et d'évaluation de ces activités;

2. INVITE le Directeur général :

1) à collaborer avec les Etats Membres, et notamment avec les pays en développement,
en vue d'instituer et de promouvoir des activités d'éducation pour la santé compor-
tant diverses formes de participation de la collectivité, telles que les cours popu-
laires d'éducation sanitaire, le cas échéant, et de former les personnels de santé
aux principes, à l'organisation et aux techniques d'éducation populaire en santé
communautaire;
2) à soutenir par tous les moyens dont il dispose l'institution et le développement
des activités d'éducation pour la santé;
3) à solliciter des fonds extrabudgétaires pour l'institution et le développement
de l'éducation pour la santé, y compris les cours populaires d'éducation sanitaire.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) soutient le projet de résolution, qui a pour
objet de promouvoir la participation des collectivités aux programmes de santé communautaire
et de faire prendre conscience aux populations qu'il importe que chacun prenne soin de sa
santé. Cependant, quelques légers amendements seraient utiles dans ce texte. Par exemple, à
la première ligne du paragraphe 1 du dispositif, il conviendrait de supprimer "et singulière-
ment les pays en développement" parce que les pays développés devraient eux aussi faire ce que
le reste du paragraphe demande aux pays en développement de faire. D'autre part, l'alinéa 1
du paragraphe 1 serait amélioré si l'on ajoutait à la fin les mots "et une attitude positive à
l'égard de la santé ". Enfin, l'alinéa 1 du paragraphe 2 serait amélioré s'il était libellé
comme suit :

"à collaborer avec les Etats Membres, et notamment avec les pays en développement, à la
mise au point d'une technologie pédagogique appropriée permettant la participation active
de la collectivité au développement sanitaire, ainsi qu'à la formation de tous les person-
nels de santé à l'emploi de cette technologie ".

Enfin, le mot "à soutenir" devrait être remplacé, à l'alinéa 2 du paragraphe 2, par le mot "à

promouvoir ", et il faudrait supprimer "par tous les moyens dont il dispose ".

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) soutient également le
projet de résolution et propose d'apporter au texte russe quelques amendements rédactionnels
qui n'affectent pas les autres textes.

Le Dr CABRAL (Mozambique) dit que l'éducation sanitaire de la population est un élément
indispensable des soins de santé primaires. La participation active et consciente de la popu-
lation est nécessaire et doit être fondée sur les idées et les coutumes existantes. La popula-
tion elle -même doit débattre de ses problèmes de santé et s'efforcer de les résoudre, afin
qu'on ne lui impose pas des solutions excessivement techniques. Du point de vue méthodologique
également, beaucoup reste à faire dans le domaine de l'éducation sanitaire. C'est pourquoi le
délégué du Mozambique est heureux de figurer parmi les auteurs du projet de résolution.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba), qui est l'un des auteurs du projet de résolution, souligne
l'importance qu'il y a à inculquer des notions fondamentales en matière de santé afin d'amé-
liorer la santé des collectivités. Cuba, qui possède une expérience considérable dans le domaine
de l'éducation populaire en santé communautaire, est disposé à faire bénéficier d'autres pays
de cette expérience. Diverses approches de l'éducation sanitaire des collectivités sont pos-
sibles en fonction des conditions socio- économiques, mais l'approche doit en tout état de cause
être adaptée aux conditions locales et contrôlée par le service national de santé, afin que
l'on ne perde pas de vue le but ultime.
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Le Professeur ORHA (Roumanie) propose d'insérer à l'alinéa 1 du paragraphe 1 du dispo-
sitif, après les mots "d'éducation populaire ", les mots "suivis à partir du plus jeune âge

possible ".

Le Dr SANKARAN (Inde) propose de modifier comme suit l'amendement de l'Indonésie : "et

susciteront une action positive à l'égard de la santé ".

Le Dr YO0 (République de Corée) appuie le projet de résolution, car aucun programme de
santé communautaire ne peut réussir si la population ne le comprend pas et n'y participe pas.

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) appuie également le projet de résolution

Les délégations de l'Egypte, de l'Inde, de la République de Corée, du Nigéria, du Rwanda et
de la Sierra Leone demandent à figurer parmi les auteurs du projet de résolution.

Le Dr GONZALEZ GALVEZ (Panama) indique que les auteurs du texte n'ont pas d'objection à

formuler en ce qui concerne les amendements proposés.

Le PRESIDENT demande à la Commission de se prononcer sur le projet de résolution amendé.

Décision : Le projet de résolution amendé est approuvé.1

La séance est levée à 12 h.40.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.42.



DIX- SEPTIEME SEANCE

Mardi 23 mai 1978, 15 h.40

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana)

1. STRATEGIE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE Ordre du jour, 2.6.8

(suite de la seizième séance, section 2)

La Commission est saisie d'un projet de résolution sur la stratégie de lutte antipaludique
déjà reproduit au procès- verbal de la quinzième séance, ainsi que de documents contenant les
amendements proposés. Dans la version modifiée ci -après du projet de résolution, les adjonctions
proposées sont soulignées et les suppressions proposées sont placées entre crochets. Les noms
des délégations proposant les amendements figurent dans la marge gauche.

Délégation
proposant
l'amendement :

Pérou,

adjonction

République

fédérale
d'Allemagne,
adjonction
Mexique,

adjonction

Ghana,

adjonction

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie de lutte

antipaludique;
Reconnaissant que la situation critique en ce qui concerne le paludisme

dans de nombreux pays de toutes les réeions du monde compromet non seulement la
santé des populations, mais aussi leur développement socio- économique global;

Considérant qu'il existe des zones où l'homme a favorisé la propagation du
paludisme en construisant des barrages, des digues et des lacs artificiels;

Consciente du fait que cette tendance à la détérioration, s'il n'y est pas
immédiatement porté remède, aboutira à un problème de dimension mondiale et
qu'il serait dans bien des cas possible de la renverser grace à la résolution
et à la volonté politique des Etats Membres, ainsi qu'en choisissant avec
souplesse et en utilisant d'une manière judicieuse les méthodes de lutte anti-
paludique déjà existantes;

Considérant avec regret que la plupart des recommandations de la résolu-
tion WHA22.39, que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adoptée
lorsqu'elle a réexaminé la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, et
des résolutions ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé
n'ont pas été mises en oeuvre d'une manière adéquate;

Souscrivant avec satisfaction à la décision du Conseil exécutif de nommer
de nouveau un comité ad hoc du paludisme;
1. APPROUVE le rapport du Directeur général;
2. SOULIGNE qu'il ne sera pas possible de mettre un terme à la recrudescence
spectaculaire du paludisme à moins qu'on ne s'engage fermement, à l'échelon
national, à la combattre en consacrant des ressources suffisantes aux activités
antipaludiques, aux niveaux national et international;
3. INVITE instamment les Etats Membres à réorienter leur programme de lutte
antipaludique - l'objectif final étant l'éradication du paludisme - comme partie
intégrante du programme national de santé conformément aux principes directeurs
énoncés dans le rapport du Directeur général, et à accroître les moyens (finan-
ciers, administratifs et techniques) consacrés au paludisme dans leurs plans
nationaux de développement;

4. PRIE le Directeur général :

1) de stimuler et de renforcer la coopération technique entre l'Organi-
sation et ses Etats Membres et entre les pays eux -mémes pour développer
rapidement leurs programmes de lutte antipaludique et les mettre en oeuvre
avec efficacité;

-543-
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Iran,

adjonction
Royaume -Uni,

correction

Italie,

adjonction
République fédé-
rale d'Allema ne

suppression ¿J
Mozambique,
adjonction

Royaume -Uni,

adjonction

2) de promouvoir, aux échelons inter -pays et interrégional, la coordina-
tion des programmes nationaux de lutte antipaludique;
3) de fournir des directives et des appuis techniques pour les activités
de lutte antipaludique et d'étudier les moyens d'assurer aux Etats Membres
des sources d'approvisionnement sûres en pesticides et en médicaments
antipaludiques;
4) d'accroître la participation de l'Organisation à la formation complète
et polyvalente des agents des services de santé publique dans le domaine du
paludisme;

5) d'élargir et de soutenir les recherches fondamentales et appliquées
sur le terrain concernant le paludisme en vue d'améliorer les méthodes
de lutte antipaludique;

6) de recenser, stimuler, promouvoir et coordonner la participation finan-
cière et la coopération technique des organisations internationales et bila-
térales dans le domaine du paludisme;

7) de donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique
dans le projet de budget programme pour 1980 -1981 /afin que les ressources

allouées, que ce soit dans le budget ordinaire ou par la mobilisation de
ressources extrabudgétaires, aux différents niveaux de l'Organisation soient

adéquates;/

8) de prendre les mesures appropriées en vue de réaliser une coordina-
tion active des opérations de lutte antipaludique et des activités du
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies

tropicales, assurant ainsi l'application la plus rapide possible de

toute technologie nouvelle;

Royaume -Uni, 9) de revoir / value17 les structures techniques de l'OMS en ce qui
correction [J concerne le paludisme afin de mettre l'Organisation à même d'entre-

prendre une action complète, résolue et efficace dont l'objectif sera
d'endiguer rapidement la maladie;

10) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Trente -Troisième Assem-
blée mondiale de la Santé sur l'évolution de la situation du paludisme et
sur l'application de la stratégie de lutte antipaludique par les Etats
Membres et par l'Organisation.

Les deux premiers amendements apportés au préambule et au deuxième paragraphe du dispo-
sitif, respectivement proposés par les délégations du Pérou et de la République fédérale
d'Allemagne, sont acceptés par la Commission sans observation.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), qui se réfère aux amendements apportés au para-
graphe 3 du dispositif par la délégation du Mexique, propose que les mots "lorsque c'est
possible" soient introduits après "programme de lutte antipaludique".

Il en est ainsi décidé.

L'amendement proposé par la délégation du Ghana à l'alinéa 4.1) du dispositif est accepté
par la Commission sans observation.

Le Dr SHAMSUL HASAN (Pakistan), qui se réfère à l'amendement que la délégation de l'Iran
a proposé d'apporter à l'alinéa 4.3) du dispositif, propose que les mots "peu coûteux et le
moins toxiques possible" soient ajoutés après "médicaments antipaludiques ".

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) explique que, s'il a proposé le nouvel alinéa 4.7) du
dispositif, c'est pour assurer que les ressources nécessaires soient disponibles. Le terme
"adéquat" doit signifier "suffisant pour mettre en oeuvre les mesures prévues par la
résolution ".
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Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) fait valoir que la principale source de fonds des
programmes de lutte antipaludique sont les ressources nationales des pays eux -mêmes. Rien ne
permet d'indiquer qu'à l'heure actuelle ou au cours de la prochaine décennie le budget ordi-

naire de l'OMS ou des ressources extrabudgétaires puissent faire face aux besoins des pro-
grammes. Par conséquent, il appuie la proposition de la délégation de la République fédérale
d'Allemagne qui demande que l'on supprime la dernière partie du nouvel alinéa 4.7) du dispo-

sitif.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) indique qu'il
comprend les opinions respectivement exprimées par la délégation italienne et la délégation
de la République fédérale d'Allemagne. Il propose donc de modifier la dernière partie de
l'amendement de l'Italie, après les mots "budget programme pour 1980 - 1981 ", qui serait
ainsi libellée "afin que les efforts nécessaires sur le plan national puissent bénéficier d'un

soutien adéquat ". De la sorte, on appelle l'attention sur les efforts nationaux et sur la

nécessité de les appuyer, tout en invitant le Directeur général à faire en sorte qu'il soit
tenu compte de ces considérations lors de l'établissement du budget programme pour 1980 -1981.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) suggère que l'on pourrait faire droit aux intentions de
la délégation italienne en introduisant à l'alinéa 4.7) du dispositif les mots "que ce
soit dans le budget ordinaire ou par la mobilisation des ressources extrabudgétaires" après
"budget programme pour 1980- 1981 ".

Il en est ainsi décidé.

Décision : Le nouvel alinéa 4.8) du dispositif contenant les amendements des délégations
du Mozambique et du Royaume -Uni est accepté.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), qui se réfère à
la suggestion de la délégation de l'URSS selon laquelle, à l'alinéa 4.9) du dispositif, le mot
employé dans les trois langues doit donner l'idée qu'il faut "endiguer" plutôt que "maîtriser
ou éradiquer ", indique que selon lui le terme "control" est effectivement le plus approprié
en anglais.

Il en est ainsi décidé.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.
1

2. SANTE MATERNELLE ET INFANTILE Ordre du jour, 2.6.18

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) présente le projet de résolution ci- après2

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente du fait que les mères et les enfants constituent des groupes spécialement

vulnérables qui ont des besoins particuliers sur le plan sanitaire et sont exposés à de
grands risques;

Préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes que pose la santé des mères
et des enfants, principalement en ce qui concerne les effets réciproques de la malnutri-
tion et de l'infection, joints aux facteurs environnementaux adverses et à l'insuffisance
des services médico- sanitaires et des services sociaux;

Reconnaissant que la santé du nourrisson et de l'enfant revêt une importance capitale
pour la santé et la productivité de l'adulte et pour la qualité de la vie des générations
futures;

Considérant que 1979 a été proclamée l'Année internationale de l'Enfant, dont la

signification et les objectifs devront stimuler la poursuite d'une action qui, par sa
portée et sa continuité, fera de ces aspirations une réalité;

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.45.

2
Au nom des délégations des pays suivants

: Algérie, Australie, Chypre, Danemark,
Finlande, Irak, Jamaique, Mexique, Mozambique, Nouvelle -Zélande, Panama, République arabe
syrienne, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Trinité -et- Tobago, Venezuela,
Viet Nam et Yougoslavie.
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Convaincue que l'objectif social de l'OMS, à savoir "la santé pour tous en l'an

2000 ", exige l'adoption immédiate de mesures pratiques garantissant à toutes les mères

et à tous les enfants un niveau de santé acceptable,

1. INVITE instamment les Etats Membres à accorder une haute priorité à la santé mater-
nelle et infantile dans leurs plans et programmes généraux d'action sanitaire et
socio- économique et en particulier dans le cadre d'une politique de santé visant à

étendre la couverture sanitaire en renforçant les soins de santé primaires; et, dans
ce contexte,
1) à entreprendre et à poursuivre plus avant des mesures préventives, curatives,
éducatives, sociales et législatives de nature à promouvoir la santé de la famille,
et singulièrement la santé maternelle et infantile;
2) à coopérer entre eux et avec l'OMS en vue de promouvoir la santé des mères et

des enfants;
2. PRIE le Directeur général :

1) d'intensifier la coopération technique avec les pays pour renforcer leurs pro-
grammes de santé maternelle et infantile en tant qu'élément important des soins de
santé primaires, et d'encourager à cette fin la coopération technique entre pays en
développement; et, plus précisément, d'appuyer les mesures destinées à améliorer
l'efficience et l'efficacité de ces soins et de la formation adéquate, à mettre au
point une technologie appropriée et à assurer l'échange d'informations sur les
problèmes prioritaires de la grossesse, de l'enfance et de l'adolescence;
2) de promouvoir, par l'intermédiaire des comités régionaux, la création de groupes
d'experts en provenance des Etats Membres de chaque Région qui devront collaborer à
l'établissement et à l'évaluation des programmes de protection maternelle et infan-
tile et donner leur avis sur l'adoption de mesures propres à développer et améliorer
ces programmes;

3) de faire rapport à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les
premières mesures prises à cet égard.

Elle indique que dans de nombreux pays dotés de programmes de santé maternelle et infantile plus
ou moins développés, la situation sanitaire des mères et des enfants demeure précaire. Ainsi
qu'il est dit dans le projet de résolution, il s'agit de groupes particulièrement vulnérables,
exposés à des risques graves. Dans certains pays, le taux de mortalité infantile est supérieur
à 100 pour 1000 naissances vivantes, tandis que la mortalité maternelle avoisine 200 pour
100 000 naissances vivantes. Ces chiffres sont suffisamment éloquents. En outre, la morbidité
et la mortalité se trouvent aggravées par les maladies infectieuses et par la malnutrition,

combinées à certains facteurs néfastes de l'environnement et à une pénurie de services de santé
et de services sociaux.

Etant donné que 1979 a été déclarée Année internationale de l'Enfant, et que l'OMS et ses
bureaux régionaux réalisent des programmes en faveur de la santé de l'enfant, la résolution
est destinée à engager les Etats Membres à donner un rang de priorité encore plus élevé aux
programmes de protection maternelle et infantile. Il demande également au Directeur général
d'intensifier la coopération technique avec les pays, notamment les pays en développement,
afin de renforcer leurs programmes de santé maternelle et infantile.

Le Dr TOTTIE (Suède) indique que la délégation suédoise souhaiterait apporter à
l'alinéa 1.1) du dispositif une adjonction, qui serait ainsi libellée

: "en mettant particu-
lièrement l'accent sur des secteurs prioritaires tels que la nutrition, la vaccination et la
préparation à la vie familiale, et en tenant pleinement compte des habitudes socio- culturelles
locales en ce qui concerne la grossesse et les soins aux enfants ". Il importe d'étudier les
habitudes des différents pays et d'encourager celles qui méritent de l'être, l'allaitement au
sein par exemple. Cela est conforme au principe qui préside à l'Année internationale de
l'Enfant prévue en 1979, ainsi qu'au colloque international d'Athènes sur l'Enfant dans le
monde de demain, qui doit se tenir en juillet 1978 sous l'égide et/ou avec la participation
de l'OMS, du FISE ainsi que d'autres organisations.

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) estime que les idées énoncées par le délé-
gué de la Suède dans sa proposition d'amendement à l'alinéa 1,1) du dispositif sont déjà
suffisamment traitées dans ce paragraphe; il ne voit toutefois pas d'inconvénient à accepter
l'amendement.
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Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite du projet de

résolution. Un simple coup d'oeil au Recueil des résolutions et décisions montre qu'il n'y a

pas eu jusqu'ici de résolution globale sur la protection maternelle et infantile, comme il

a pu y en avoir sur d'autres aspects de l'oeuvre de l'OMS. Le présent projet de résolution

vient tout à fait à son heure étant donné que l'Année internationale de l'Enfant aura lieu en

1979. D'ici là, les décisions de la Conférence d'Alma Ata sur les soins de santé primaires, où

l'on ne manquera pas de prêter à la santé maternelle et infantile l'attention qu'elle mérite,
seront connues. Il propose, par conséquent, que l'alinéa 2.3) soit modifié comme suit :

"de présenter à la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les pre-

mières mesures prises à cet égard, comprenant notamment des données sur la situation
actuelle de la santé maternelle et infantile dans le monde et sur l'évolution des services

en cause."

Le programme de santé maternelle et infantile est tout aussi important que d'autres
secteurs pour lesquels l'OMS établit des programmes à moyen terme. Il propose par conséquent

d'ajouter au paragraphe 2 un alinéa supplémentaire ainsi conçu :

"d'entamer les préparatifs d'un programme OMS à moyen terme pour la santé maternelle et

infantile."
Au sujet de l'amendement suédois, il reconnaît avec le délégué de la République fédérale

d'Allemagne que l'alinéa 1.1) du dispositif peut être estimé suffisant, encore que l'allusion
aux habitudes socio- culturelles représente en fait une importante adjonction. Toutefois, il
espère que la délégation suédoise ne verra pas d'inconvénient à ce qu'il propose la suppression
du terme "pleinement ", qu'il estime superflu.

Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) souhaite proposer, conjointement avec la délégation du
Portugal, l'adjonction d'un nouvel alinéa2.3) au dispositif : "de poursuivre la collaboration à
cet égard avec le FISE par l'intermédiaire du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires
ainsi qu'avec les autres institutions compétentes du système des Nations Unies ". L'actuel
alinéa 2.3) deviendrait l'alinéa 2.4). Il a semblé à la délégation espagnole qu'il convenait
de citer l'oeuvre accomplie par les Nations Unies, et notamment le FISE.

Le Professeur SENAULT (France), intervenant au sujet de l'alinéa 2.2) du dispositif, fait
observer qu'il est demandé dans ce dernier au Directeur général de promouvoir, par l'intermé-
diaire des comités régionaux, la création de groupes d'experts en provenance des Etats Membres
de chaque Région. C'est là une suggestion intéressante, mais il croit savoir que le Directeur
général se préoccupe actuellement de l'ensemble du problème des comités d'experts et que la
question sera soumise à une prochaine session du Conseil exécutif. Si cette information est
exacte, il se demande s'il n'est pas prématuré de proposer la création de ces groupes d'experts
et suggère que les coauteurs de la résolution envisagent de supprimer le paragraphe, ce qui
n'enlèverait rien à la portée générale de l'ensemble de la résolution. La délégation française
appuie les autres amendements et votera en faveur du projet de résolution.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) ne pense pas que l'action des comités d'experts sera gênée
en quoi que ce soit si l'on conserve le paragraphe en cause, qui prie le Directeur général de
promouvoir, par l'intermédiaire des comités régionaux, la création de groupes d'experts, dont
le fonctionnement, si elle a bien compris le délégué de la France, sera régi selon des décisions
qui seront prises ultérieurement, une fois que la question aura été examinée par le Conseil
exécutif. A son avis, il n'y a là aucune incompatibilité.

Le Professeur SENAULT (France) déclare qu'il lui a simplement paru que la demande était
prématurée et qu'il conviendrait peut -être aussi d'en envisager les incidences budgétaires.

Toutefois, dans la mesure où son intervention figurera au procès- verbal, il est disposé à
ne pas insister sur ce point.

Le Dr Z.M. DLAMINI (Souaziland) propose que les mots "grossesses très rapprochées" soient

introduits au second paragraphe du préambule après le mot "malnutrition ". Ensuite, il propose

qu'à la fin de l'alinéa 2.3) du dispositif, après le terme "égard ", on ajoute les mots "notam-

ment en ce qui concerne l'Année internationale de l'Enfant ".

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) annonce que sa délégation appuie

sans réserve le projet de résolution.
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Pour le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) la question de la santé maternelle et infantile
est incontestablement importante, et il ne voit pas d'objection à une résolution à son sujet,
mais il ne voit pas très bien quels éléments nouveaux ont été ajoutés à ce qui a été dit dans
les précédentes résolutions de l'Assemblée. Il aimerait recevoir des éclaircissements à ce
sujet de la part du Secrétariat, encore qu'il tienne à ce qu'il soit bien compris qu'il inter-
vient dans un esprit constructif et qu'il appuie la résolution. Il indique également qu'une
définition plus précise du problème de la santé maternelle et infantile exigerait une amélio-
ration considérable des données statistiques.

Le Dr SANKARAN (Inde) précise que sa délégation appuie le projet de résolution proposé
par le délégué de Cuba, ainsi que les amendements proposés par les délégués de la Suède et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et qu'il souhaite figurer parmi les auteurs
de ce projet de résolution.

Quarante pour cent de la population indienne a moins de 14 ans, et la mortalité infantile
est encore de 131 pour 1000. Le programme est très important et doit être mis en oeuvre dès
que possible à titre de programme à moyen terme.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) remercie le délégué espagnol pour son amendement. Il importe
beaucoup que l'on fasse allusion, non seulement au FISE, mais également aux autres institutions
qui se consacrent à ces questions. Elle accepte par conséquent l'amendement proposé, à la con-
dition que tous les coauteurs du projet en fassent autant.

En ce qui concerne le premier amendement proposé par le délégué du Souaziland, elle estime
que, si le libellé de l'amendement proposé par le délégué de la Suède est différent, la teneur
est essentiellement la même. Elle est disposée à accepter le second amendement, qui introduit
une référence à l'Année internationale de l'Enfant.

Le PRESIDENT annonce que les délégations de la Bulgarie et du Botswana souhaitent figurer
parmi les auteurs du projet de résolution.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) intervient au sujet de l'alinéa 2.2) du dispo-
sitif et fait valoir que l'expression "groupes d'experts" a une signification particulière à
l'OMS. Par conséquent, il serait préférable de parler de "réunions de groupes d'experts ", plu-
tôt que de la création de ces groupes.

Elle propose également que l'on modifie l'avant- dernière ligne de l'alinéa 2.2) en intro-
duisant, après "des programmes de santé maternelle et infantile ", les mots "dans le contexte
des soins de santé primaires ".

En ce qui concerne l'amendement proposé par le délégué de la Suède, qui souhaite intro-
duire une référence aux secteurs prioritaires tels que la nutrition, la vaccination et la pré-
paration à la vie familiale, elle indique que certaines grandes maladies ne sont pas passibles
de la vaccination. Faut -il les ajouter, ou bien conserver le projet de résolution primitif ?

Faisant allusion à l'amendement du délégué de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques visant à ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 2 du dispositif, elle fait valoir aue
le Directeur général a déjà communiqué un rapport détaillé à l'Assemblée de la Santé. Elle

demande au Secrétariat des informations sur les incidences financières de la demande de
rapport à la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr PETROS -BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), répondant au
délégué des Etats -Unis d'Amérique, déclare qu'elle a passé en revue les précédentes résolu-
tions de l'Assemblée de la Santé mais n'en a trouvé qu'une, adoptée en 1948, qui traitait spé-
cifiquement de la santé maternelle et infantile dans son ensemble. Toutefois, la santé mater-
nelle et infantile figure dans de nombreuses résolutions ultérieures, comme celles qui traitent
de la nutrition, de l'éducation sanitaire, de la reproduction humaine, des maladies infec-
tieuses, des soins de santé primaires et de la participation des femmes au développement. En
outre, la santé maternelle et infantile a fait l'objet de nombreuses résolutions adoptées par
les comités régionaux de l'OMS.

En ce qui concerne la question des groupes d'experts, elle croit comprendre que les
auteurs songent moins aux comités d'experts de l'OMS qu'à des groupes pluridisciplinaires sem-
blables aux commissions nationales créées pour l'Année internationale de l'Enfant et chargées
de s'occuper de l'ensemble des programmes de santé maternelle et infantile.
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L'OMS a déjà pris un certain nombre d'engagements en ce qui concerne l'Année internatio-
nale de l'Enfant, et les informations demandées à l'alinéa 2.3) du dispositif figureront par-

tiellement dans la documentation destinée à l'Année internationale de l'Enfant; par consé-
quent, cela n'entraînera aucune dépense supplémentaire.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) ne s'oppose pas au projet de résolution, mais estime
qu'il envisage le problème d'une façon traditionnelle; ne devrait -on pas envisager la famille
comme un ensemble ? Depuis que la société est de moins en moins rurale et de plus en plus indus-
trielle, la famille évolue et les problèmes sont différents.

Le Dr PETROS -RARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) souscrit
pleinement aux observations du délégué de l'Italie. Cette approche élargie a déjà été adoptée
dans le programme de santé de la famille de l'OMS mis au point en 1970; cependant ce n'est pas
là exactement la question que traite le projet de résolution.

Le PRESIDENT indique que la délégation du Cap -Vert souhaite
projet de résolution.

D'autres amendements à la résolution ayant été proposés, le
tituer un groupe de travail composé des délégués de l'Angola, de
l'Espagne, de l'Inde, de la Suède, du Souaziland, de l'Union des
soviétiques et de toutes autres délégations intéressées.

figurer parmi les auteurs du

Président suggère de cons -
Cuba, de l'Egypte, de
Républiques socialistes

Décision : Il en est ainsi décidé.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la dix -huitième séance, section 2.)

3. PROCESSUS DE GESTION ET DEVELOPPEMENT SANITAIRE Ordre du jour, 2.6.18

Le Dr LEPPO (Finlande) présente le projet de résolution ci -après :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente de l'importance que l'application de processus de gestion appropriés

revêt pour le développement sanitaire;
Rappelant les résolutions WHA31.10, WHA31.11, WHA31.12 et WHA31.20,
Soulignant la nécessité d'un processus de gestion unifié pour le développement sani-

taire national, regroupant la programmation sanitaire par pays, la budgétisation -
programmation et l'évaluation des programmes à l'échelon national, ainsi qu'un appui
suffisant en matière d'information,
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :

1) à introduire ou à renforcer, selon le cas et selon leur situation sociale et
économique, un processus intégré en vue de : définir les orientations sanitaires;
formuler des programmes prioritaires destinés à traduire en action ces orientations;
veiller à ce que les crédits du budget de la santé soient affectés à titre préfé-
rentiel à ces programmes prioritaires; exécuter ces programmes dans le cadre du
système général de santé; surveiller, contrôler et évaluer les programmes de santé
ainsi que les services et les établissements qui en assurent l'exécution; et fournir,
sur le plan de l'information, un appui suffisant à l'ensemble du processus ainsi
qu'à chacun de ses éléments constitutifs;
2) à recourir, selon le cas, aux méthodes déjà mises au point ou à mettre au point
sous l'égide de l'OMS pour la programmation sanitaire par pays, pour la budgétisation -
programmation sanitaire à l'échelon national, pour l'évaluation des programmes de
santé et pour les systèmes nationaux d'information sanitaire;
3) à collaborer avec l'OMS et entre eux, selon les besoins, en vue d'appliquer ces
méthodes en tant qu'éléments intégrants du processus de développement sanitaire;
4) à coopérer entre eux et avec l'OMS en vue d'échanger des données d'expérience
et des informations sur ces méthodes de gestion pour le développement sanitaire,
ainsi que sur leur application pratique de façon intégrée et efficace;

2. PRIE le Directeur général :

1) de veiller à ce que les méthodes de gestion pour le développement sanitaire
soient conçues et appliquées par l'OMS de façon intégrée;
2) de promouvoir et de conduire des recherches en vue du perfectionnement et de
l'intégration de ces méthodes;
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3) de collaborer avec les pays, sur leur demande, à la mise en oeuvre de leurs
processus de gestion pour le développement sanitaire national;

4) de favoriser une formation appropriée en gestion sanitaire, notamment par la

pratique;

5) de formuler les programmes à moyen terme de l'Organisation sur la base d'infor-
mations résultant des processus nationaux de développement sanitaire, du programme
général de travail du moment et des politique et stratégie en matière de budget pro-
gramme, ainsi que des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé, du Conseil
exécutif et des comités régionaux;

6) de continuer à développer de façon intégrée les processus de l'Organisation en
matière de programmation à moyen terme, de budget programme, d'évaluation des pro-
grammes de santé et de mise en place d'un appui suffisant en matière d'information;
7) de faire périodiquement rapport, selon les besoins, au Conseil exécutif et à
l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés.

Jusqu'ici, le problème a été traité dans un certain nombre de rapports distincts et, par
conséquent, de façon fragmentaire. Le projet de résolution a pour but d'y remédier en souli-
gnant que ce processus forme un tout. On facilitera ainsi le recours aux méthodes et processus
de gestion et leur développement intégré dans le cadre de l'OMS.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) indique que sa délégation approuve le projet de
résolution, mais souhaite modifier l'alinéa 2.5) du dispositif afin de l'harmoniser avec
l'alinéa 2.6), en introduisant après les mots "programmes à moyen terme de l'Organisation" les

mots "en indiquant dans la mesure du possible l'ordre de priorité des programmes et des sous -
programmes".

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) approuve l'intention du projet de résolution
mais estime que le libellé prête parfois à confusion et n'est pas entièrement acceptable. Les
alinéas 1.2) et 1.3) du dispositif risquent fort d'apporter la confusion là où la résolution
WHA31.20 sur les systèmes d'information, récemment adoptée par l'Assemblée de la Santé, avait
mis de la clarté. Il propose de supprimer ces deux alinéas, d'autant plus qu'à l'alinéa 1.2) les

mots "à mettre au point" constituent un chèque en blanc que tous les Etats Membres ne sont pas
prêts à accepter, et que l'alinéa 1.3) ne fait nulle mention d'une requête préalable des Etats

Membres. A son avis, la suppression de ces deux alinéas n'enlèverait rien à la valeur du projet
de résolution.

En ce qui concerne l'alinéa 2.5) du dispositif, il propose de remplacer le mot "informa-
tions" par "expérience ".

M. KANEDA (Japon) estime quant à lui que les méthodes mises au point par l'OMS pour la

gestion sanitaire nationale demandent à être expérimentées et évaluées plus avant. Il est par
conséquent prématuré de demander aux Etats Membres de les utiliser dès maintenant, et il appuie
la proposition du délégué du Portugal visant à supprimer les alinéas 1.2) et 1.3) du dispositif.
Les mots "à mettre au point" à l'alinéa 1.2) lui semblent particulièrement critiquables.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation
approuve l'intention du projet de résolution mais estime que ce texte est très répétitif, dans
la mesure où il fait référence à des résolutions déja adoptées dont il ne diffère pas sensi-
blement. Il n'est donc pas nécessaire d'aller à nouveau au fond du problème. Si le projet de
résolution est modifié pour tenir compte de cette observation, les futures Assemblées pourront
mieux traiter cette question.

Le Dr Z. M.DLAMINI (Souaziland) indique que sa délégation appuie le projet de résolution. Il se
demande toutefois si l'absence, au paragraphe 1 du dispositif, de toute référence à la program-
mation à moyen terme est délibérée. Cette omission est d'autant plus surprenante que, lors de
l'examen de la programmation à moyen terme, la déléguée de l'Indonésie a indiqué que son pays
était en train d'introduire ce genre de programmation.

Le Dr MANDIL (Directeur du Programme de Systèmes d'Information), répondant au délégué du
Portugal, reconnalt qu'il y a eu une certaine confusion lorsqu'on a étudié les systèmes d'infor-
mation sous les précédents points de l'ordre du jour, et qu'une explication s'impose. Le rapport
soumis par le Directeur général au Conseil exécutif, par l'intermédiaire du Comité du Programme,
concerne exclusivement les systèmes d'information de l'OMS. Le Comité du Programme et le Conseil
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exécutif, tout en prenant acte des progrès réalisés dans la mise au point des systèmes d'infor-

mation de l'OMS, ont fort justement indiqué que l'heure était venue d'instituer des systèmes

nationaux d'information sanitaire; c'est pourquoi, bien que le rapport du Directeur général

n'ait fourni aucune indication à ce sujet, le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée de la

Santé mentionne les systèmes nationaux d'information sanitaire. Dans ces conditions, et à très

juste titre, l'Assemblée de la Santé, par sa résolution WHA31.20, a demandé que l'on élabore

des principes pour les systèmes nationaux
d'information sanitaire. L'Organisation n'a pas encore

mis au point une méthodologie à cet effet et ne fait que prendre actuellement les premières

mesures. Il n'est donc pas question d'imposer aux pays une méthodologie OMS d'élaboration des

systèmes d'information.

Le Dr LEPPO (Finlande), répondant au délégué du Souaziland, dit que la terminologie rela-

tive à la programmation à moyen terme a donné lieu à des discussions et qu'il existe une cer-

taine confusion à ce sujet; c'est pourquoi il n'en est pas fait état dans le projet de résolu-

tion. Il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'on en fasse mention pourvu qu'on puisse trouver

une formule claire.
En ce qui concerne les observations des délégués du Portugal et du Japon, il estime que

le projet de résolution ne saurait donner lieu aux malentendus qu'on a dits. Le paragraphe 1 du

dispositif - cela est dit clairement - concerne les systèmes nationaux. En ce qui concerne

les méthodes à mettre au point, il est dit à l'alinéa 1.2) du dispositif qu'il faudra recourir

à ces méthodes "selon le cas "; il ne voit pour sa part aucun danger dans ce genre de libellé.

Il est disposé à accepter la suggestion du délégué du Portugal qui demande que, à

l'alinéa 2.5) du dispositif, le mot "informations" soit remplacé par "expérience ", pourvu que

les autres auteurs du texte n'y voient pas d'inconvénient.

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) reconnaît le bien -fondé de ce qu'a dit le

Dr Mandil. Toutefois, il propose que l'alinéa 1.2) du dispositif soit modifié et que l'on

remplace "déjà mises au point ou à mettre au point" par "mises au point et parfaitement

éprouvées ". A l'alinéa 1.3), il propose que les mots "sur demande" soient ajoutés après "entre

eux ".

Le Dr LEPPO (Finlande) estime que l'adoption de ces deux suggestions risquerait de créer

des difficultés. Il préférerait conserver la souplesse de l'alinéa 1.2) actuel qui, comme l'a

indiqué le Directeur du Programme de Systèmes d'Information, concerne les systèmes d'informa-

tion de l'OMS. Quant au deuxième amendement, prier instamment les Etats Membres d'offrir leur

collaboration "sur demande" ne paraît pas logique.

Le Dr SANKARAN (Inde) estime, après examen des résolutions WHA31.10, WHA31.11, WHA31.12 et

WHA31.20, que les alinéas 1.2) et 1.3) du dispositif ne sont pas en contradiction avec ces textes.

Sa délégation souhaiterait introduire un nouvel alinéa, ainsi conçu : "à assurer à tous

les personnels de santé une formation de base en ce qui concerne les processus de gestion et

une formation permanente dans ce domaine, notamment pour les administrateurs sanitaires ".

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de travail, composé des délégués de la

Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, du Portugal et de l'Union des Républiques socialistes

soviétiques, pour examiner les amendements au projet de résolution.

Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 17 h.15 et reprise à 17 h.40.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), Président du groupe de travail, indique que
celui -ci, après avoir examiné tous les amendements, propose de modifier l'alinéa 1.2) du
dispositif en supprimant les mots "déjà mises au point ou à mettre au point" et d'insérer un
nouvel alinéa 1.3) ainsi libellé : "à assurer à tous les personnels de santé une formation
appropriée en ce qui concerne les processus de gestion et une éducation continue dans ce
domaine, notamment pour les administrateurs sanitaires ". Les autres alinéas du paragraphe 1
du dispositif seront renumérotés en conséquence. L'alinéa 2.5) du dispositif serait modifié
comme suit : "de formuler les programmes à moyen terme de l'Organisation - en indiquant dans
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la mesure du possible l'ordre de priorité des programmes - sur la base ... "; le reste de

l'alinéa restera sans changement.

Décision :
Le projet de résolution est approuvé avec les amendements proposés par le

groupe de travail.l

4. MALADIES DIARRHEIQUES ET LUTTE CONTRE CES MALADIES Ordre du jour, 2.6.18

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution et les amen-
dements proposés par les délégations de l'Indonésie, du Népal et du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord. Le projet de résolution est ainsi conçu :

"La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Préoccupée des taux élevés de morbidité et de mortalité dues aux maladies diarrhéiques
aiguës, en particulier chez les enfants;

Reconnaissant que les maladies diarrhéiques constituent un grave problème socio-
économique et de santé publique;

Consciente des nouvelles connaissances acquises en ce qui concerne les différents
aspects des maladies diarrhéiques aiguës, et notamment des progrès réalisés en vue
d'appliquer des méthodes simplifiées et efficaces de diagnostic, de traitement et de
lutte;

Rappelant que les Etats Membres se sont engagés dans diverses instances à lutter
contre ces maladies;

Approuvant la priorité accordée à ce problème dans le sixième programme général de
travail de l'OMS;

Prenant note avec satisfaction des mesures déjà adoptées par l'Organisation aux
niveaux national, régional et mondial en vue de déclencher une attaque de grande envergure
contre les maladies diarrhéiques;

Reconnaissant que l'application de mesures simples et efficaces pour prévenir et
combattre les maladies diarrhéiques contribuerait de façon notable à accroître l'effica-
cité et l'acceptabilité des services de soins de santé primaires,
1. INVITE instamment les Etats Membres à considérer les maladies diarrhéiques comme un
secteur d'action prioritaire majeur et à appliquer les mesures efficaces connues pour
traiter et combattre les maladies diarrhéiques dans le contexte des soins de santé
primaires;

2. PRIE le Directeur général :

1) de collaborer avec les Etats Membres au développement du programme au niveau des

pays, en insistant particulièrement sur son intégration dans les activités de déve-
loppement présentes ou futures dans les domaines sanitaires et autres;

2) de promouvoir la coopération technique avec et parmi les Etats Membres pour
l'établissement, l'exécution et l'évaluation des programmes, ainsi que pour la forma-
tion des travailleurs sanitaires aux différents échelons;

3) d'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant à perfectionner
les méthodes simples, efficaces et peu onéreuses pour soigner, prévenir et combattre
les maladies diarrhéiques dans des zones dotées de divers types de services

médico- sanitaires;

3. REMERCIE le FISE du soutien qu'il a déjà apporté à l'action dirigée contre les
maladies diarrhéiques, ainsi que de sa coopération continue;
4. INVITE instamment le PNUD, la BIRD, le FNUAP et d'autres organisations internatio-
nales et fonds internationaux à soutenir activement ce programme;

5. REMERCIE le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord qui,
par sa contribution généreuse, a donné au programme son impulsion initiale, et invite
instamment les autres gouvernements à fournir de nouveaux appuis pour permettre un élargis-

sement du programme;

6. PRIE le Directeur général d'informer le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de
la Santé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de lutte contre les
maladies diarrhéiques.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.43.
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Les auteurs du projet ont suggéré de modifier l'alinéa 2.1) du dispositif comme suit
"d'obtenir une participation accrue des Etats Membres à l'élaboration d'un plan d'action pour
un programme élargi de lutte contre les maladies diarrhéiques et de collaborer ... ", le reste

de l'alinéa restant sans changement.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) présente le projet de résolution et indique que
si les maladies à diarrhée sont très répandues et comptent parmi celles qui font le plus de
victimes chez les enfants, il n'y a jamais eu de résolution sur la question, si ce n'est sur le
choléra et sur la création de centres internationaux pour les études de laboratoire sur les
Shigella, les Salmonella et les Escherichia. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'incidence
des maladies diarrhéiques dans les différents pays varie de deux à douze pour 1000 de la popu-
lation, tous ages confondus. Un rapport décrivant le profil de la mortalité infantile en
Amérique latine indique que les maladies à diarrhée représentent 28,6 l des 35 095 décès dus à
toutes causes chez les enfants de moins de cinq ans et constituent de loin la principale cause

de décès dans le secteur étudié.
Les délégations de l'Australie, de la Birmanie, des Etats -Unis d'Amérique et des Maldives

souhaitent s'associer aux auteurs du projet de résolution. Conformément à la résolution WHA31.9,
la délégation de l'Indonésie a demandé au Secrétariat d'ajouter une note explicative au projet

de résolution qui, espère -t -elle, sera utile.

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) reconnaît que les
maladies diarrhéiques sont une cause prépondérante de morbidité et de mortalité chez les enfants
et c'est là un sujet de grave inquiétude. La note explicative jointe au projet de résolution
indique l'ordre de priorité que l'OMS accorde au problème, dans le cadre du sixième programme
général de travail pour la période 1978 -1983, ainsi que les mesures qui ont déjà été prises par
l'Organisation aux niveaux national, régional et mondial. On espère que le programme sera élargi
dans les six Régions de l'Organisation dans le cadre des soins de santé primaires et que se
développeront parallèlement les recherches collectives visant prévenir et maîtriser ces maladies.

Dans le passé, on s'est surtout occupé de certains aspects importants du choléra, des
shigelloses ou des salmonellose. Grâce aux progrès intervenus ces dernières années, le problème
des maladies à diarrhée est désormais envisagé comme un tout. Il y a cinq ans encore, on ne
pouvait déterminer l'étiologie que dans moins d'un tiers des cas de diarrhée. A l'heure
actuelle, si l'on dispose de moyens de laboratoire suffisants, on peut déterminer les agents
étiologiques dans 85 % des cas. On a constaté que les plus importantes des causes reconnues de
maladies diarrhéiques dans les pays en développement étaient les Escherichia coli producteurs
d'entérotoxines et les rotavirus. Dans tous les secteurs étudiés, ils étaient responsables de
plus de 50 1 des cas. On comprend mieux aussi la pathogénie et en particulier le bouleversement

physiologique qui suit la déperdition de liquide dans les selles et qui se solde par un déficit
de sodium isotonique et d'eau, une acidose par déficit de corps basiques et une déplétion
potassique. Ces observations ont conduit à la mise au point d'un traitement simple et très
efficace, qui fait appel à la réhydratation par voie buccale au moyen d'une solution de glucose
et d'électrolytes. La réhydratation par voie buccale peut être assurée par des auxiliaires de

santé et par les mères moyennant des instructions simples. Les enquêtes auxquelles l'OMS et le
FISE ont procédé sur le terrain ont démontré les effets incontestables du traitement par voie
buccale dans la prévention de la déshydratation dans la diarrhée aigue. En outre, on s'est
aperçu que les enfants soumis à la réhydratation par voie buccale, non seulement se rétablis-
saient mais reprenaient sensiblement plus de poids que les autres. L'objectif immédiat du pro-
gramme est de sauver des vies en prévenant et en traitant la déshydratation et le déséquilibre
électrolytique, et en brisant le cercle vicieux diarrhée -malnutrition -diarrhée. En outre, le
programme comporte des activités éducatives et enseigne notamment l'importance de l'allaitement
au sein (façon la plus sûre et la meilleure de nourrir les enfants jusqu'à six mois), les
dangers du biberon et l'importance de bonnes méthodes de sevrage et d'alimentation. Dans le cas
des maladies diarrhéiques, le principe des soins de santé assurés par la population elle -même
va de soi; les mères sont notamment en mesure d'apporter une aide immédiate et elles sont sur
place.

La promotion de la réhydratation par voie buccale n'est qu'un des éléments du programme,
qui sera appuyé par la réadaptation nutritionnelle, l'hygiène personnelle, la promotion des
activités et de la recherche dans les domaines de l'étiologie, de l'épidémiologie, de la
physiopathologie, de l'amélioration du traitement, de l'immunologie, de la mise au point de

vaccins, ainsi que la promotion de l'allaitement au sein et d'autres aspects des soins aux
enfants, de la nutrition et de l'hygiène du milieu. Le FISE collabore avec l'OMS et les deux
organisations sont prêtes à développer leurs activités de lutte contre la maladie en mettant
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en place des moyens nationaux pour la production de solutions de réhydratation par voie buccale,
en renforçant les activités d'enseignement et de formation, en mettant au point des installa-
tions sanitaires simples, en améliorant l'approvisionnement en eau dans les zones rurales et
en favorisant les indispensables travaux de recherche épidémiologique, opérationnelle et fonda-
mentale. Le programme viendra compléter d'autres programmes prioritaires de l'Organisation
actuellement en cours de réalisation.

Le Dr Zahra remercie le Gouvernement du Royaume -Uni pour sa contribution au fonds bénévole
pour la promotion de la santé (lutte contre les maladies diarrhéiques). Cette première contri-
bution spécialement destinée à lutter contre lesdites maladies donnera un coup de pouce au déve-
loppement du programme. L'OMS continuera à jouer dans l'évolution du programme un rôle croissant

de catalyseur et d'animateur de la coopération. Il convient de remercier les délégations qui

ont soumis ce projet de résolution.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation
appuie le projet de résolution, mais souhaite apporter un amendement au troisième alinéa du
préambule. Vu les résultats qu'a donnés le traitement par la réhydratation, il propose que les
mots "dont la réhydratation" soient insérés après les mots "de traitement ".

Le Dr CUNNING (Australie) dit que sa délégation se réjouit de figurer parmi les auteurs
du projet de résolution. Le choix de cette question pour les discussions techniques de la pro-
chaine session du Comité régional du Pacifique occidental témoigne de son importance pour la

Région.

Le Dr BORGONO (Chili) se félicite de l'initiative ainsi prise pour lutter contre les
maladies diarrhéiques, qui sont une importante cause de morbidité et de mortalité dans de
nombreux pays. Son gouvernement est disposé à apporter toute l'assistance nécessaire dans ce
domaine. Le problème se pose au Chili od on lutte avec succès contre ces maladies; l'expérience
acquise pourrait déboucher sur une meilleure compréhension des maladies à diarrhée et faciliter
les activités de recherche de l'OMS et de l'OPS. Sa délégation souhaite compter parmi les
auteurs du projet de résolution.

Le Dr SANKARAN (Inde) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution ainsi que
l'amendement proposé par la délégation de l'URSS. Dans les pays comme le sien, les maladies à
diarrhée prennent parfois des proportions terribles, notamment à la suite de catastrophes natu-
relles. Lors du cyclone qui a récemment frappé l'Andhra Pradesh, l'Inde a déploré 25 000 morts
à la suite du raz de marée, mais aucun cas de maladie à diarrhée n'a été signalé grace aux
mesures prises, notamment grace à la chloration de l'eau distribuée aux populations affectées.
Dans ces situations, d'autres mesures s'imposent, telles que la réhydratation pour le traite-
ment des cas de diarrhée. Un colloque sur l'introduction de la réhydratation par voie buccale
s'est récemment tenu sous l'égide de l'OMS dans la capitale de l'un des Etats de l'Union
indienne. L'Inde a fourni une aide aux Maldives lors de la récente épidémie de maladies diar-
rhéiques. Le problème reste important et il convient de remercier les auteurs du projet de
résolution.

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) indique que, dans son pays, les maladies hydriques, et
notamment les maladies à diarrhée, sont très répandues en raison de la faiblesse de l'infra-

structure d'assainissement, de l'insuffisance de l'alimentation en eau potable et du manque de
connaissances d'hygiène dans certains groupes professionnels. Le taux de mortalité infantile
est élevé, surtout chez les enfants de moins d'un an. En 1977, une campagne contre les maladies
diarrhéiques a été lancée avec la participation de divers services ministériels. La campagne a
fait appel à la participation populaire (éducation sanitaire, exécution de travaux bénévoles

d'assainissement, etc.). Les représentants locaux de l'OMS y ont participé, ainsi qu'une équipe
de consultants comprenant un ingénieur sanitaire, un nutritionniste et des techniciens de
laboratoire. La production locale de solutions réhydratantes a commencé et la réhydratation
par voie buccale a été entreprise selon les indications de l'OMS. La campagne doit être incor-
porée dans les services de soins de santé primaires. Il est particulièrement important de
communiquer des informations à tous les agents et il faut espérer qu'une documentation sim-
plifiée pourra leur être fournie. La délégation du Cap -Vert appuie le projet de résolution.

Le PRESIDENT indique que les délégations suivantes souhaitent elles aussi figurer parmi
les auteurs du projet de résolution : Nigéria, Danemark et Angola.
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Le Dr TULCHINSKY (IsraLl) déclare que sa délégation souscrit au projet de résolution.
IsraLl est en train de faire face à un nouveau problème, dans la mesure où, à la suite de la
mise au point de techniques d'épreuve, on a observé des entérovirus dans une eau qui était
censée être biologiquement saine. La question du choix entre la chloration préventive de l'eau
et la chloration sélective est à l'étude, mais elle se trouve compliquée du fait que, pour
certains, les trihalométhanes présents dans l'eau traitée au chlore pourraient êtrecancérogènes.
Il s'inquiète de ce que, pour cette raison, certains pays mettent en cause le recours à la
chloration et il espère que l'Assemblée de la Santé pourra bientôt prendre position sur ce point,
car ce pourrait devenir une question importante de santé publique au cours des prochaines
années.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) voudrait que sa délégation figure parmi les auteurs du projet de

résolution amendé ainsi que l'a proposé le délégué de l'URSS. Depuis que la variole a été
extirpée de son pays, les maladies diarrhéiques - qui font de nombreuses victimes chaque
année - et la tuberculose comptent parmi les maladies transmissibles les plus répandues.
Son pays a la chance de disposer d'un des meilleurs instituts de recherche dans ce domaine
avec le Laboratoire de recherche sur le choléra de Dacca, qui a déjà à son actif des travaux
remarquables. Le Gouvernement du Bangladesh, qui a décidé d'étendre les activités de ce labo-
ratoire aux maladies diarrhéiques autres que le choléra, envisage d'élargir sa collaboration
internationale en matière de recherche. La lutte contre les maladies diarrhéiques s'inscrit
dans le cadre du développement socio- économique et requiert une démarche pluridisciplinaire :

appel à l'hygiène personnelle, assainissement du milieu, distribution d'eau potable pure,
interventions médicales précises, mais aussi recherche fondamentale et appliquée.

Le Dr TOTTIE (Suède) indique que sa délégation souhaite ï:gurer parmi les auteurs du
projet de résolution, qui concerne des projets auxquels son pays collabore dans les domaines
de la nutrition, des soins de santé primaires et de l'allaitement au sein. Il propose que le
projet de résolution fasse allusion à la nutrition, étant donné que la malnutrition est l'une
des principales causes des maladies diarrhéiques. De plus, les programmes ne devraient pas être
mis en oeuvre isolément et il conviendrait de donner des indications sur la façon dont le
programme pourrait s'articuler avec la résolution de l'Assemblée de la Santé sur la nutrition
et, par conséquent, avec les politiques nationales en matière de nutrition. Il espère que ces
idées pourront être mises en forme et trouver place dans le texte du projet de résolution.

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) présente l'amendement au projet de résolution proposé
par les délégations de l'Indonésie, des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord, dont le Président a déjà donné connaissance. Etant donné la gravité des
maladies diarrhéiques sur le plan de la morbidité et de la mortalité et les possibilités qui
s'offrent d'en élucider les causes et de lutter contre la maladie au niveau du village, il
importe d'accorder toute l'attention voulue à la mise au point d'un programme. Le projet de
résolution propose de développer le programme au niveau des pays, de promouvoir la coopération
technique et d'accorder un rang de priorité élevé aux travaux de recherche. Le projet de réso-
lution mentionne le "programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ". Bien que le programme

de lutte contre les maladies diarrhéiques figure dans le sixième programme général de travail, il
estime que les Etats Membres n'y sont pas suffisamment sensibilisés. Le projet de résolution
est le premier à être proposé sur la question, et ses auteurs estiment que l'amendement serait
de nature à renforcer le texte qui est soumis à la Commission.

Pour le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne), la nécessité de faire davantage dans
le domaine des maladies diarrhéiques a été soulignée dans les observations préliminaires. La
note explicative et le projet de résolution évoquent la nécessité d'accorder un rang de priorité
élevé aux activités de recherche. A cet égard, il rappelle qu'en décembre 1976, au cours du
débat sur la liste des maladies relevant du programme de recherche concernant les maladies
tropicales, la délégation indienne avait proposé que l'on y fasse figurer les maladies
diarrhéiques. A l'époque, on avait décidé de commencer par six maladies auxquelles d'autres,
dont les maladies diarrhéiques, s'ajouteraient par la suite. Des faits nouveaux sont inter-

venus et le Dr Ernert a appris notamment que l'on avait décidé, avec la collaboration de

l'OMS et du PNUD, de modifier les attributions d'un célèbre institut de recherche sur le
choléra, situé dans un pays d'Asie. Etant donné que rien n'est dit à ce sujet dans la note

explicative, il demande des éclaircissements.
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Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) remercie tous les
orateurs qui ont appuyé le programme, lequel exigera certainement la coopération technique au
niveau des pays dans le cadre des soins de santé primaires. La question a été examinée en
priorité par tous les comités régionaux et certaines Régions ont lancé de grands programmes de
recherche. Pour répondre au délégué du Cap -Vert, il indique que l'on se préoccupe de fournir
aux-agents de santé une documentation simplifiée. En ce qui concerne le problème des entéro-
virus présents dans l'eau et les effluents d'égout et les autres questions évoquées par la
délégation israélienne, il signale que, vers la fin de 1978, un groupe scientifique se réunira
pour examiner ce problème. En réponse au délégué de la République fédérale d'Allemagne, il

confirme que le Laboratoire de recherche sur le choléra de Dacca, au- Bangladesh, verra élargir
ses attributions et qu'on lui confiera un grand programme de recherche sur toutes les maladies
diarrhéiques. Le PNUD joue un rôle de coordination à l'intention des pays qui souhaitent voir
développer les activités du Laboratoire.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) dit que l'amendement proposé par la délégation
de l'URSS est acceptable. Elle reprend à son compte la proposition du délégué de la Suède et
espère qu'on pourra l'exprimer sous forme écrite. L'Indonésie collabore avec l'Australie à
des travaux de rechrche sur les maladies diarrhéiques, notamment en ce qui concerne le dépis-
tage des agents étiologiques de ces maladies et le traitement des enfants.

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire de la Commission), se référant à la suggestion de la délégation
de la Suède, dit que l'on pourrait ajouter au préambule un huitième alinéa ainsi conçu : "Consi-

dérant la résolution WHA31.47 et l'importance d'une nutrition correcte pour la prévention de la
diarrhée et de ses complications, surtout chez les nourrissons et les jeunes enfants, ". Elle

donne à nouveau lecture des autres amendements proposés.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.1

La séance est levée à 18 h.35.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.44.



DIX -HUITIEME SEANCE

Mercredi 24 mai 1978, 8 h.30

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana)

I. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la
Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 779).

2. SANTE MATERNELLE ET INFANTILE (suite de la dix -septième

séance, section 2)

Ordre du jour, 2.6.18

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba), Président du groupe de travail, déclare qu'après avoir
soigneusement étudié les amendements proposés, le groupe est unanimement convenu du texte
révisé suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente du fait que les mères et les enfants constituent des groupes spécialement

vulnérables qui ont des besoins particuliers sur le plan sanitaire et sont exposés à de
grands risques;

Préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes que pose la santé des mères et
des enfants, principalement en ce qui concerne les effets réciproques de la malnutrition
et de l'infection, joints aux facteurs environnementaux adverses et à l'insuffisance des
services médico- sanitaires et des services sociaux.

Reconnaissant l'importance capitale de la santé de la famille, en particulier pour
les nourrissons, de même que pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire, pour la santé
de l'adulte et pour la qualité de la vie des générations futures;

Considérant que 1979 a été proclamée l'Année internationale de l'Enfant, dont la
signification et les objectifs devront stimuler la poursuite d'une action qui, par sa
portée et sa continuité, fera de ces aspirations une réalité;

Convaincue que l'objectif social de l'OMS, à savoir "la santé pour tous en l'an 2000 ",
exige l'adoption immédiate de mesures pratiques garantissant à toutes les mères et à tous
les enfants un niveau de santé acceptable,

1. INVITE instamment les Etats Membres à accorder une haute priorité à la santé mater-
nelle et infantile, y compris la santé scolaire, dans leurs plans et programmes généraux
d'action sanitaire et socio- économique et en particulier dans le cadre d'une politique de

santé visant à étendre la couverture sanitaire en renforçant les soins de santé primaires;
et, dans ce contexte,

1) à entreprendre et à poursuivre plus avant des mesures sociales, législatives,
éducatives, préventives et curatives de nature à promouvoir la santé de la famille,
et singulièrement la santé maternelle et infantile, en mettant particulièrement
l'accent sur des secteurs tels que la nutrition, la lutte contre les maladies trans-
missibles et la préparation à la vie familiale, ainsi que sur d'autres secteurs sui-

vant les conditions socio- économiques locales et les habitudes culturelles en ce qui
concerne la grossesse et les soins aux enfants;

2) à coopérer entre eux et avec l'OMS en vue de promouvoir la santé des mères et
des enfants;

-557-
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2. PRIE le Directeur général :

1) d'intensifier la coopération technique avec les pays pour renforcer leurs pro-
grammes de santé maternelle et infantile en tant qu'élément important des soins de
santé primaires, et d'encourager à cette fin la coopération technique entre pays en
développement; et, plus précisément, d'appuyer lesmesures destinées à améliorer l'effi-
cience et l'efficacité de ces soins et de la formation adéquate, à mettre au point une
technologie appropriée et à assurer l'échange d'informations pertinentes sur les pro-
blèmes prioritaires de la grossesse, de la période périnatale, de l'enfance et de
l'adolescence;

2) de promouvoir, par l'intermédiaire des comités régionaux, des réunions d'experts
en provenance des Etats Membres de chaque Région qui devront collaborer à l'établis-
sement et à l'évaluation des programmes de protection maternelle et infantile, enparti-
culier dans le contexte des soins de santé primaires, et donner leur avis sur l'adop-
tion de mesures propres à développer et améliorer ces programmes;
3) de poursuivre la collaboration au maximum avec le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance et avec les autres institutions compétentes du système des Nations Unies;
4) d'effectuer les préparatifs d'un programme OMS à moyen terme pour la santé
maternelle et infantile;

5) de présenter à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à l'occasion
de l'Année internationale de l'Enfant, des informations sur la situation actuelle de
la santé maternelle et infantile dans le monde et sur l'évolution des services en
cause.

Le Dr Galego Pimentel indique quels sont les passages du projet de résolution qui ont été
modifiés et exprime l'espoir que la Commission n'aura aucune difficulté à adopter le nouveau
texte.

Le Dr KHAZEN (Canada) suggère d'insérer les mots "de la période infantile "dans la dernière

phrase du paragraphe 2.1) du dispositif pour l'aligner sur le préambule. La fin du para-
graphe 2.1) se lirait donc comme suit : "... sur les problèmes prioritaires de la grossesse,
de la période de la période infantile, de l'enfance et de l'adolescence ".

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) déclare qu'elle peut, quant à elle, accepter l'amendement
proposé.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.l

3. LES EFFETS DU TABAC SUR LA SANTE Ordre du jour, 2.6.18

Le Dr AL- SUGAIR (Arabie Saoudite) rappelle que l'usage du tabac a une origine fort
ancienne. Si le tabac est profitable sur le plan économique aux pays qui le produisent, il a
sur la santé de ceux qui en font usage des effets néfastes démontrés. En outre, le coût du
traitement des maladies dont une cause majeure est l'usage du tabac grève lourdement l'économie
de tous les pays où cet usage est répandu. Il est certain qu'une étude mondiale coût /avantages
montrerait que la réduction de la production de tabac, assortie d'une assistance internationale
pour les pays concernés, serait profitable pour la situation économique mondiale dans l'ensemble.

L'usage du tabac se répand manifestement dans le monde. Son adoption dans des pays et des
groupes d'âge jusque -là épargnés entraîne un accroissement de la morbidité même à des âges plus
précoces que dans le passé, l'habitude de fumer étant prise plus tôt qu'autrefois. Cette ten-
dance est d'ailleurs encouragée par les moyens de grande information. Jusqu'ici, les campagnes
contre l'usage du tabac n'ont donné que de piètres résultats, montrant que l'on ne peut pas,
par des mesures aussi bénignes que l'impression d'un avertissement sur les paquets de cigarettes,

contrecarrer l'influence des activités de promotion intensives des producteurs et des moyens
d'information de masse.

Soulignant les mesures prises en Arabie Saoudite où, en 1975, une commission interministé-
rielle a formulé des recommandations qui ont été appliquées par tous les ministères compétents,
le Dr Al- Sugair demande que l'OMS prépare, avec la coopération de tous les Etats Membres, une
campagne mondiale destinée à réduire et à prévenir l'usage du tabac, en particulier chez les
jeunes envers lesquels l'Organisation a une responsabilité toute particulière. Cette campagne

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.55.
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ne donnera toutefois de résultats valables que si les mesures préconisées sont les mêmes pour
tous et sont systématiquement appliquées par tous les pays.

Tout en signalant que le texte arabe du projet de résolution demande quelques petites

modifications rédactionnelles pour être conforme au texte anglais, le Dr Al- Sugair présente le
projet de résolution suivant au nom des délégations des pays ci -après : Chypre, Finlande, Grèce,
Italie, Jordanie, Kowe!t, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Pologne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et Suède, et de sa propre délégation :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31 et
WHA29.55 relatives aux risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens
de réduire cet usage;

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques de plus en plus
nombreuses établissant que l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique,
d'emphysème et de cancer du poumon, ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui concerne
l'infarctus du myocarde, certains troubles liés à la grossesse et à la période néonatale
et plusieurs autres maladies graves, et qu'en outre il exerce des effets nocifs sur ceux
qui sont involontairement exposés à la fumée de tabac;

Vivement préoccupée de l'augmentation alarmante de la production et de la consommation
de cigarettes au cours des deux dernières décennies dans certains des pays, notamment
des pays en développement, où elles n'étaient pas répandues précédemment, et du vaste
effort de promotion des ventes de cigarettes entrepris à la radio et à la télévision, dans
les journaux et par les autres moyens d'information, ainsi qu'à l'occasion de manifesta-
tions sportives ou culturelles, effort qui incite souvent les jeunes à faire usage du
tabac;

Constatant que rares sont les pays qui ont entrepris une action d'ensemble efficace
pour combattre l'usage du tabac par des mesures éducatives, restrictives et législatives
visant à contrôler la publicité et la réclame dans les organes d'information, combinées à
une politique cohérente en matière de taxation et de prix en ce qui concerne la culture du
tabac et la production des cigarettes;

Estimant que l'OMS a un rôle important à jouer en favorisant l'application de poli-
tiques anti -tabac efficaces, comme il est envisagé dans le sixième programme général de
travail pour la période 1978 -1983,
1. INVITE instamment les Etats Membres :

1) à renforcer les programmes d'éducation sanitaire concernant l'usage du tabac
dans le cadre de l'éducation générale pour la santé grâce à une étroite collaboration
des autorités sanitaires et scolaires et d'autres organismes appropriés, en tenant
compte des besoins différents des divers groupes cibles;

2) à adopter des mesures d'ensemble pour combattre l'usage du tabac, notamment en
majorant les taxes sur la vente des cigarettes et en limitant dans la mesure du
possible toutes les formes de publicité en faveur du tabac;

3) à protéger le droit des non - fumeurs de jouir d'une atmosphère non polluée par
la fumée du tabac;

2. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à intensifier les activités anti -tabac de l'OMS;

2) de collaborer avec les Etats Membres, l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales compétentes,
selon les besoins, à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation des programmes
anti- tabac;

3) de coopérer avec les Etats Membres, sur leur demande, à l'élaboration de mesures

destinées à contrôler la publicité concernant l'usage du tabac dans les organes
d'information, en particulier les journaux, la radio et la télévision;
4) de faire rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine au plus tard à la
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) se réfère au quatrième alinéa du préambule où il est noté

que rares sont les pays qui ont entrepris une action d'ensemble efficace pour combattre l'usage
du tabac par des mesures éducatives, restrictives et législatives, etil indique qu'en Italie
une loi a été adoptée, il y a huit ans, pour interdire toute publicité sur le tabac et mame
sur les articles pour fumeurs. Plus récemment encore, une autre mesure a été prise pour inter-
dire de fumer dans les lieux publics. Il n'est pas possible d'évaluer les effets de ces déci-
sions puisque l'on n'a pas de point de départ pour la mesure des résultats. Il semblerait
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toutefois que les jeunes sont maintenant partagés en deux groupes : ceux qui fument beaucoup et

ceux qui ne fument pas du tout; il n'y a donc plus de fumeurs occasionnels qui pouvaient être

encouragés par la publicité et on peut en conclure que les mesures prises ont eu quelque effet.

Le Dr FLEURY (Suisse) informe la Commission que les autorités de son pays sont en train
de préparer des textes législatifs qui vont dans le sens indiqué dans le projet de résolution.
Sa délégation souhaite figurer au nombre des coauteurs de celle -ci.

Le Dr TOTTIE (Suède) fait savoir qu'un certain nombre de mesures ont été prises dans son

pays : sur chaque paquet de cigarettes figure un avertissement d'ordre sanitaire dont le texte
a été élaboré par le Conseil national de la Santé, ainsi que l'indication de la teneur des
cigarettes en nicotine et des concentrations de goudrons et d'oxyde de carbone dans la fumée;
en outre, le Ministère de la Santé et des Affaires sociales a chargé un groupe spécial d'éla-
borer un programme d'activités visant à réduire l'usage du tabac et à élever l'âge auquel on
commence à fumer.

En collaboration avec l'Association nationale du Tabac et de la Santé, le Ministère est

en train de préparer la quatrième Conférence mondiale sur le tabac et la santé qui aura lieu
à Stockholm en juin 1979. L'objet de cette conférence est le suivant : analyser l'impact de
l'usage du tabac dans le domaine de la santé et d'autres domaines afin de déterminer la nature
et l'ampleur du problème dans différentes parties du monde; examiner les différents types
d'activités qui pourraient limiter et prévenir les effets néfastes du tabac; stimuler la colla-

boration internationale en vue de promouvoir l'élaboration et l'adoption à l'échelon mondial
de stratégies anti -tabac efficaces. Toutes les délégations sont cordialement invitées à parti-
ciper à cette conférence qui, on l'espère, mettra en évidence la très importance influence
négative du tabac sur la santé. Une délégation a déjà manifesté son intérêt pour la conférence.

Le Dr Tottie invite instamment la Commission à approuver le projet de résolution.

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) pense que l'attitude ambiguë de certaines des person-
nes responsables des campagnes anti -tabac à l'échelon le plus élevé ne fait rien pour assurer
le succès de ces campagnes; voilà quelque temps, dans une autre organisation intergouverne-
mentale, il a d4 travailler dans l'atmosphère polluée par la fumée de cigarettes d'une commis-
sion qui étudiait des questions d'un grand intérêt pour l'environnement.

La bataille sera rude, mais il y a des signes encourageants. En Nouvelle -Zélande, comme
au Royaume -Uni, où des enquêtes périodiques ont été menées, on constate qu'un nombre croissant
de jeunes médecins sont non -fumeurs. Par contre, la situation dans le grand public, et parti-
culièrement chez les jeunes enfants, est un sujet de grande préoccupation pour la société tout
entière, car il est de plus en plus prouvé que l'usage du tabac n'a pas que des effets sur
celui qui fume, mais il en a aussi sur ceux qui entourent le fumeur et même sur les enfants qui
ne sont pas encore nés. Les mesures législatives énergiques prises par l'Italie, la Norvège
et la Finlande devraient être soigneusement étudiées par tous les Etats Membres.

Le projet de résolution mérite l'appui sans réserve de la Commission et, tout en invitant

instamment les délégations à l'approuver, la délégation de Nouvelle - Zélande propose d'ajouter
un quatrième alinéa au paragraphe 2 du dispositif pour prier le Directeur général d'envisager
de toute urgence la possibilité de faire de la réduction de l'usage du tabac le thème d'une
prochaine Journée mondiale de la Santé et, de cette manière et par d'autres mesures, d'accorder
le maximum de publicité à une campagne anti- tabac.

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) pense que la collaboration mentionnée dans le paragraphe 1.1) du
dispositif du projet de résolution devrait se faire entre les autorités responsables de la
santé et les autorités responsables de l'enseignement et non les autorités scolaires. Il serait
heureux qu'une modification appropriée soit apportée au texte.

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce) estime que l'accent mis par l'OMS sur la prévention des

maladies transmissibles ne devrait pas l'amener à négliger les maladies dégénératives non
transmissibles dont l'importance croit à mesure que les soins médicaux prolongent l'espérance

de vie, et, partant, augmente le nombre de vieillards.
La tache que doivent maintenant entreprendre les travailleurs de la santé publique, c'est

d'examiner soigneusement la possibilité de prévenir ces maladies, par l'éducation sanitaire
du public et par des études sur l'incidence, les tendances, le raie des maladies dégénératives
chroniques dans les divers types d'invalidité et en tant que causes de décès, et leurs effets
économiques, y compris la perte d'heures de travail, et le coût des soins hospitaliers donnés
aux personnes incapables de travailler. L'usage du tabac accélère la dégénérescence normale
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inévitable, et c'est une cause majeure de bronchite chronique, d'emphysème et de cancer du
poumon, ainsi qu'un facteur favorisant l'infarctus du myocarde, c'est pourquoi la lutte contre
le tabac doit être un élément de cette activité. Un certain nombre de données ont été recueil-
lies sur les programmes d'éducation sanitaire dans les pays européens dans le cadre du pro-
gramme sur la santé mentale des enfants et des adolescents, et des études relatives aux effets
de différents modes de consommation du tabac sur l'incidence de diverses formes de cancer sont
en cours. L'OMS s'occupe déjà activement de la législation sanitaire et de l'éducation sani-
taire anti- tabac, ainsi que de l'échange d'information sur les effets nocifs de la consomma-
tion de tabac.

La Grèce, pays producteur de tabac, a cependant interdit toute publicité pour les ciga-
rettes et le tabac à la radio et à la télévision comme en a été informée l'Assemblée de la
Santé à sa troisième séance plénière par le chef de la délégation grecque. Le moment est venu
de prendre des mesures encore plus efficaces contre l'usage du tabac, pour améliorer la qualité
de la vie. La délégation grecque est donc heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de
résolution dont est saisie la Commission.

Le Dr FOG (Danemark) suggère de modifier comme suit la première ligne du quatrième alinéa
du préambule : "Constatant que rares sont les pays qui jusqu'à présent ont entrepris une
action d'ensemble pour combattre efficacement l'usage du tabac ... ", pour souligner l'impor-

tance d'une approche coordonnée là où des mesures isolées ont échoué.

Le Dr SAMBA (Gambie) déclare que sa propre expérience ne le dispose pas à l'optimisme en
ce qui concerne les résultats des campagnes anti- tabac, même lorsque tous les moyens, même les

moyens modernes d'information du public, sont mis à la disposition de ces campagnes. Malgré les
efforts, l'usage du tabac progresse à grandes enjambées. L'une des causes d'échec est le compor-
tement même des médecins qui participent à ces campagnes. Le Dr Samba a fait la même expérience
que le délégué de la Nouvelle -Zélande - et note que ce type de comportement peut s'observer
même à l'Assemblée de la Santé. Il n'a pas de solution à proposer.

Les pays développés, qui sont les principaux producteurs, font tout ce qu'ils peuvent pour
accélérer la consommation de tabac dans les pays en développement, même après s'être donné tant
de mal pour interdire la publicité en faveur du tabac sur leur propre territoire. Récemment la
Gambie a reçu la visite d'une équipe itinérante faisant des acrobaties aériennes qui avait été
patronnée par une grande manufacture multinationale de produits du tabac. Le très grand nombre
de personnes qui sont allées voir cette équipe lui laisse à penser que la vente des produits de
cette marque doit avoir augmenté. Le Dr Samba en appelle au Secrétariat pour qu'il aide à for-
muler des recommandations plus spécifiques que celle qui est contenue dans le paragraphe 2.1) du
projet de résolution, pour décourager la promotion par les pays développés de la consommation de
tabac dans les pays en développement.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délé-
gation a également accueilli avec plaisir l'occasion de figurer parmi les coauteurs du projet de

résolution.
Le problème du tabac n'est pas nouveau pour l'Assemblée de la Santé, mais il faut le main-

tenir à l'examen pour deux raisons.
La première est l'évolution du tableau épidémiologique des maladies associées au tabac,

comme le cancer du poumon, dans différents pays, associée àl'évolution des niveaux de consomma-
tion du tabac dans ces pays et dans différents secteurs de leur population. Le Professeur Reid

a entendu avec plaisir le délégué de la Nouvelle -Zélande mentionner les recherches faites au
Royaume -Uni concernant le tabagisme chez les médecins britanniques, qui ont suivi leur propre
avis; les résultats statistiques de ces études ont été publiés et mettent clairement en évidence
la relation causale existant entre l'usage du tabac et diverses maladies.

La deuxième raison, ce sont les activités de l'industrie du tabac, dont les sociétés sont
souvent multinationales. L'objectif primordial de l'OMS est d'assurer la santé de la population
mondiale; celui de l'industrie du tabac est différent. C'est pourquoi le Professeur Reid est par-
ticulièrement satisfait que l'on mentionne dans le troisième alinéa du préambule du projet de
résolution l'utilisation, tantót subtile tantût tout à fait manifeste, d'événements sportifs et
culturels faite par l'industrie du tabac pour la promotion très efficace de ses produits. Les
administrations sanitaires des pays seraient bien avisées d'envisager des mesures pour contre-
carrer ces formes insidieuses de publicité. Le Professeur Reid partage l'opinion du délégué de la
Gambie sur ce point, ainsi que sur la nécessité de donner l'exemple aux réunions de l'OMS.
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A propos du paragraphe 2.4) du projet de résolution, il demande que le rapport du Directeur
général expose la position de la FAO et la mesure dans laquelle l'Organisation a pu orienter la
FAO dans la bonne voie.

Il accepte les amendements proposés et exprime l'espoir que le projet de résolution sera
approuvé par consensus, étant donné que l'OMS montre la voie depuis de nombreuses années dans ce
domaine.

Le Dr HASSOUN (Irak) fait savoir qu'en Irak une commission de haut niveau, dont il fait
partie, étudie les effets de l'usage du tabac. Cette commission a fait inclure l'éducation sani-
taire concernant l'usage du tabac dans tous les programmes scolaires, mais plus particulièrement
dans les programmes des écoles primaires et des premières classes des écoles secondaires. Les
effets du tabac sur la santé sont également traités dans le matériel d'éducation sanitaire uti-
lisé par les moyens d'information de masse. On s'efforce actuellement d'introduire l'interdiction
de fumer dans les établissements sanitaires pour donner le bon exemple à la population. La délé-
gation iraquienne soutient donc pleinement le projet de résolution tel qu'il a été rédigé et
souhaite figurer au nombre de ses auteurs.

M. KANEDA (Japon) indique que son Gouvernement a pleinement conscience des effets du tabac
pour la santé et qu'il a pris un certain nombre de mesures, adoptant notamment une loi qui interdit
l'usage du tabac aux mineurs.

Au sujet du paragraphe 1.2), M. Kaneda fait observer que les mesures prises par les Etats
Membres devront être différentes selon les pays, pour tenir compte des conditions locales. Au
Japon, la production et la vente de cigarettes est le monopole d'une société qui dépend finan-
cièrement du Gouvernement et qui est donc ainsi directement contrôlée par lui.

Le Gouvernement japonais continuera de prendre des mesures appropriées comme le conseille
l'Organisation, et la délégation japonaise appuiera le projet de résolution.

Le Professeur SENAULT (France) pense que les plus anciens des membres des délégations se
rappelleront les débats passionnés qu'avait suscités la proposition de Sir George Godber et
d'autres délégués visant l'interdiction de fumer et portant sur les effets du tabac sur la
santé. 1l y a eu depuis lors quelque progrès puisque, même si un certain nombre de délégués
continuent de fumer au cours des pauses -café, il est maintenant interdit de fumer dans toutes
les réunions de l'OMS. On constate une évolution de l'état d'esprit en ce qui concerne la con-
sommation du tabac sous toutes ses formes. Ainsi, sous l'impulsion de Mme Veil, Ministre de la
Santé, le Gouvernement français a pris des dispositions particulières, sur le plan législatif
comme sur le plan éducatif, pour promouvoir la réduction de la consommation du tabac. Cependant,
puisque les lois, si utiles qu'elles soient, peuvent toujours être contournées, il faut concen-
trer les efforts sur une action éducative et cette action doit viser tout particulièrement les
jeunes.

Le Professeur Senault n'a aucune objection à formuler au sujet du projet de résolution,
mais il propose simplement qu'une modification rédactionnelle soit apportée au texte français
du paragraphe 1.1) du dispositif pour éviter une répétition. Il demande également à l'Organisation

d'envisager la publication d'une législation comparée en matière de lutte anti -tabac pour
fournir des éléments de comparaison qui pourraient aider les Etats Membres à améliorer leur
propre législation.

Le Dr LEPPO (Finlande) précise que sa délégation est heureuse de figurer au nombre des
auteurs du projet de résolution, car les maladies associées à l'usage du tabac constituent un
problème de santé publique majeur en Finlande, où le taux de mortalité par maladie coronarienne
est le plus élevé d'Europe et où le taux de mortalité par cancer du poumon est le plus élevé
après celui de l'Angleterre et de l'Ecosse. Le Gouvernement finlandais a adopté une politique
complète de lutte contre le tabac qui comprend quatre parties : 1) éducation sanitaire;
2) diverses restrictions touchant l'industrie et le commerce du tabac, ainsi que les fumeurs;
3) contrôle des prix; et 4) soutien à la recherche et au développement.

Cette politique ayant nécessité une nouvelle législation, le Parlement a, en 1976, adopté
une loi prévoyant l'application de mesures visant à réduire l'usage du tabac, l'affectation
d'une partie des recettes de l'impôt sur le tabac à l'éducation sanitaire, l'intensification
de la recherche et l'évaluation des activités du programme. Toute publicité et toute promotion
de la vente du tabac sont totalement interdites et il est également interdit de fumer dans les
lieux publics et dans les transports publics. Par suite de l'application de cette nouvelle poli-
tique, on observe une diminution de la consommation du tabac.



COMMISSION A : DIX -HUITIEME SEANCE
563

Divers rapports et résolutions de l'OMS sur l'usage du tabac, et en particulier le rapport
établi en 1975 par le Comité d'experts,- ont été très utiles pour la planification et l'appli-
cation de cette politique. La délégation finlandaise soutient pleinement le projet de résolu-
tion tel qu'il a été modifié par la Nouvelle -Zélande, le Ghana et le Danemark, surtout parce
qu'il insiste sur la limitation de la publicité. Une telle mesure est d'autant plus nécessaire
qu'avec la saturation ou même la réduction des marchés des pays industrialisés, l'industrie du
tabac a intensifié la promotion de ses ventes dans les pays en développement.

Le Dr CABRAL (Mozambique) estime que le projet de résolution contient une série de mesures
très réalistes à prendre par les Etats Membres, Le Mozambique, pays pourtant producteur de
tabac, a interdit la publicité pour le tabac et imposé une très lourde taxe sur le tabac. En
application des recommandations de l'OMS, il a également interdit de fumer dans les réunions,

dans les lieux publics et dans les transports publics.
La délégation du Mozambique partage l'inquiétude du délégué de la Gambie au sujet des

lacunes de l'éducation sanitaire, et pense, comme le délégué de la France, que l'éducation

sanitaire relative à l'usage du tabac devrait viser surtout les jeunes. Au Mozambique, on a
d'ailleurs l'intention d'axer la campagne anti -tabac sur les écoles et sur les jeunes en géné-

ral, car on doute des effets d'une telle campagne sur les adultes.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait savoir que sa délégation soutient toutes
les mesures, notamment la limitation de l'usage du tabac, servant à prévenir les maladies.
Mais qu'entend -on exactement par "Etat Membre" dans le projet de résolution : s'agit -il du

ministre de la santé (qui n'est généralement pas le membre le plus influent du cabinet) ou de
l'ensemble du gouvernement ?

Par sa résolution WHA24.48, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de conti-
nuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les
organisations non gouvernementales compétentes afin de favoriser une meilleure prise de cons-
cience des risques qu'entratne l'usage du tabac pour la santé, etc. et d'attirer l'attention
de la FAO sur la nécessité de consacrer une étude à la possibilité de diversifier les récoltes
dans les régions de culture du tabac, compte tenu de la diminution attendue de la consommation
de tabac. Il serait intéressant de savoir si de telles études ont été entreprises et quels sont
les résultats des contacts avec la FAO à ce sujet. L'Indonésie, tout en étant un pays produc-
teur de tabac, souhaite coopérer à la réduction de la consommation de tabac. Il lui faudrait
cependant pouvoir proposer d'autres cultures aux cultivateurs de tabac et elle a besoin d'avis
sur les moyens de collaborer à l'action proposée sans porter préjudice aux producteurs. A
cette fin, il serait bon d'ajouter un quatrième alinéa au paragraphe 1 du dispositif, qui
serait ainsi conçu : "à envisager des activités de rechange économiquement valables ", etd'ajou-

ter les mots "en étudiant notamment les possibilités d'une diversification des cultures dans
les régions où l'on cultive le tabac" à la fin du paragraphe 2.2) du dispositif.

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) pense que certaines des mesures énoncées dans le
projet de résolution dépassent les limites de la politique actuelle du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique et même de sa Constitution. L'approbation de la résolution ne signifiera donc
pas que des modifications interviendront rapidement dans cette politique.

Etant donné que la délégation des Etats -Unis ne peut reconna1tre qu'il existe des preuves
scientifiques incontestables établissant que l'usage du tabac exerce des effets nocifs sur ceux

qui sont involontairement exposés à la fumée de tabac, elle propose que les mots "et qu'en
outre il exerce" dans la deuxième alinéa du préambule soient remplacés par les mots "et qu'il

exerce peut -être ".

Le Dr MARKIDES (Chypre) fait observer que Chypre est un pays qui pratique la culture du
tabac et dont le tabac est l'une des principales sources de revenus; s'il figure cependant au
nombre des auteurs du projet de résolution, c'est pour la simple raison qu'il tient davantage
à la santé de sa population - et particulièrement à celle de la jeune génération - qu'au revenu
que lui procure le tabac. Il a déjà lancé une vaste campagne pour réduire l'usage du tabac par
l'éducation sanitaire, en particulier dans les écoles, et envisage de promulguer une loi inter-
disant la publicité pour les cigarettes et le tabac à la radio et à la télévision.

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 568, 1975.
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Le Professeur OZTURK (Turquie) fait savoir que sa délégation souhaiterait se joindre aux
auteurs de ce projet de résolution qui expose clairement la nécessité d'une campagne contre la
consommation du tabac. Le projet de résolution donne toutefois l'impression que la solution du
problème réside dans une éducation adéquate, une législation restrictive et l'interdiction de
la publicité : il ne tient pas compte du fait que l'on sait très peu de choses sur l'origine
et les causes de l'envie précoce et presque universelle de fumer. La délégation turque estime
donc qu'il faudrait ajouter un cinquième alinéa au paragraphe 2 du dispositif, qui serait ainsi
conçu : "d'encourager les recherches sur les causes de l'usage du tabac ".

Le Dr JOSHI (Népal), pour illustrer combien il est difficile aux fumeurs de cesser de
fumer, mentionne le cas d'un malade atteint du catarrhe des fumeurs qui, au lieu de cesser de

fumer, a simplement remplacé le tabac par le cannabis. La délégation du Népal souhaiterait se
joindre aux auteurs du projet de résolution.

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire de la Commission) donne lecture des amendements proposés.

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Arabie Saoudite s'il accepte les amendements proposés.

Le Dr AL- SUGAIR (Arabie Saoudite) remercie les délégués pour leurs amendements positifs et
constructifs, et fait observer que ces amendements montrent bien l'intérêt des Etats Membres

pour la question et mettent particulièrement en évidence les risques qui menacent les jeunes.

Se référant aux commentaires de la déléguée de l'Indonésie, il rappelle que le para-
graphe 3.6) du dispositif de la résolution WHA29.55 (qui est mentionnée dans le premier alinéa
du préambule du projet de résolution) prie le Directeur général "de continuer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations non
gouvernementales appropriées, à faire tous les efforts jugés nécessaires pour réduire l'usage
du tabac; et en particulier d'élaborer avec la FAO et l'ONU une stratégie commune pour la diver-
sification des cultures dans les zones de production de tabac, en vue d'éviter les conséquences
économiques à attendre d'une réduction de la consommation de tabac dans le monde entier pour
des raisons de santé publique." La délégation d'Arabie Saoudite n'a pas d'objection à formuler
contre les autres amendements proposés, à condition que les autres auteurs du projet et la
Commission les approuvent également.

Le Dr LEPPO (Finlande) ne voit pas de raison de remplacer les mots "et qu'en outre il
exerce" par "et qu'il exerce peut -être" dans le deuxième alinéa du préambule, comme l'a pro-
posé la délégation des Etats -Unis - non seulement parce que ces mêmes mots ont été utilisés
dans la résolution antérieure de l'Assemblée de la Santé, mais aussi parce qu'il est vraiment
incontestable que l'usage du tabac exerce des effets nocifs sur les personnes involontairement
exposées, par exemple sur les personnes souffrant d'asthme bronchique ou de maladie pulmonaire,
etc. Il souhaite donc que les mots en cause soient maintenus.

Le Dr MASIRONI (Maladies cardio -vasculaires), répondant à la question de la déléguée de
l'Indonésie au sujet de la suite donnée à la résolution WHA24.48, l'informe que des progrès ont
été faits. La question des contacts avec la FAO et l'ONU a été soulevée à plusieurs Assemblées
de la Santé. Bien que cela ait pris du temps, on a pu finalement établir ces contacts et éla-
borer des plans en vue de consultations conjointes dans des pays qui restent toutefois encore
à désigner, et en vue de l'exécution d'une étude sur les possibilités d'une diversification
des cultures. L'OMS s'est mise en rapport par écrit avec la FAO il y a quelques mois au sujet
de l'application de l'accord préliminaire sur de telles consultations conjointes.

Le PRESIDENT demande si la délégation des Etats -Unis est disposée à retirer son amendement,

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) estime, tout en étant sensible aux arguments du
délégué de la Finlande et en reconnaissant que la fumée de tabac peut être nocive pour les per-
sonnes souffrant d'affections des bronches, qu'il n'existe pas de preuves concluantes des
effets nocifs de la fumée du tabac sur la population en général. Il n'insistera cependant pas

sur son amendement.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.'

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.56.
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4. LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE Ordre du jour, 2.6.11
ET LUTTE CONTRE LES TREPONEMATOSES ENDEMIQUES

La Commission est saisie du projet de résolution suivant, proposé par les délégations des
pays ci -après : Belgique, Bénin, Botswana, France, Italie, République -Unie de Tanzanie,

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Sierra Leone et Suède :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies trans-

mises par voie sexuelle, présenté en application de la résolution WHA28.58;
Notant que la prévalence des maladies transmises par voie sexuelle a atteint un haut

niveau, suscitant des préoccupations dans beaucoup de pays à travers le monde, et que les
informations récentes montrent une augmentation significative de la syphilis dans plusieurs

pays ainsi que de la gonococcie et des urétrites non gonococciques dans de nombreux pays;

Soulignant la gravité de ces maladies pour l'individu et la collectivité par suite
des complications qu'elles occasionnent, de leur fréquente transmission congénitale ou
périnatale, de leur rôle dans l'infécondité et de leurs conséquences sociales et écono-

miques;
Consciente de la nécessité d'appliquer des mesures de lutte appropriées et énergiques;
Reconnaissant que la situation actuelle est surtout due à une application inadéquate

des technologies connues de lutte et de surveillance et à une mauvaise appréciation des
approches sociales et éducatives plut8t qu'à l'insuffisance des connaissances disponibles,

1. INVITE les gouvernements :

1) à déterminer la portée et l'ampleur de ce problème sanitaire et socio- économique

en vue de formuler et d'appliquer, dans le cadre des programmes nationaux de santé,

un programme de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle qui soit réa-

liste et financé de façon adéquate, avec des composantes appropriées d'ordre social

et éducatif aussi bien que sanitaire;

2) à encourager l'éducation du public et des adolescents en particulier sur ce sujet

et à mobiliser leur participation active pour résoudre ce problème;

3) à établir des protocoles normalisés efficaces pour les traitements et à contraler
l'utilisation inappropriée des antibiotiques en vue d'éviter le développement de la

résistance bactérienne aux médicaments;

2. PRIE le Directeur général :

1) d'établir, de diffuser et de tenir à jour, selon les besoins, en étroite coopé-
ration avec les Etats Membres, des directives concernant la lutte contre les maladies

transmises par voie sexuelle;

2) d'encourager une coopération technique entre les Etats Membres pour la lutte
contre les maladies transmises par voie sexuelle et d'envisager les moyens de com-

battre plus efficacement leur propagation internationale;

3) de stimuler et de soutenir les travaux et les recherches en vue d'élaborer des
méthodes plus efficaces et moins onéreuses de prévention, de lutte, de diagnostic et
de traitement pouvant étre appliquées dans le cadre des soins de santé primaires,
avec l'appui des autres échelons du système sanitaire;
4) de coopérer avec les Etats Membres à l'organisation d'une formation de base et
d'une formation supérieure pour la lutte contre les maladies transmises par voie
sexuelle;

5) de collaborer avec les organisations intergouvernementales et non gouvernemen-
tales à vocation sociale et éducative pour lutter contre la propagation de ces
maladies;
6) de poursuivre ses efforts pour obtenir des fonds extrabudgétaires au sein du
système des Nations Unies et auprès d'autres institutions internationales ou du sec-
teur privé afin d'aider l'Organisation et les gouvernements à préparer, planifier,
exécuter et évaluer des programmes de lutte contre ces maladies.

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) rappelle qu'en 1975 la
Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a tenu d'intéressantes discussions techniques sur
le thème : "Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie sexuelle : nécessité

d'une meilleure approche ". Elle a ensuite adopté la résolution WHA28.58, et exprimé le désir
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que l'Organisation continue à axer ses programmes sur les maladies transmises par voie sexuelle
pour lesquelles il existe des moyens de lutte efficaces et à promouvoir la recherche et le
transfert de technologie concernant la prévention et le traitement de ces maladies. Le rapport
dont la Commission est saisie fait le point de la situation et expose la stratégie d'ensemble
adoptée par l'OMS pour mettre sur pied un programme de travail cohérent afin de combattre ces
maladies.

Depuis 1975, l'Organisation est préoccupée par la prévalence croissante de l'urétrite non
gonococcique et de la cervicite dues à des infections à Chlamydiae, qui semblent dans certains
cas être plus fréquentes que l'urétrite gonococcique et entraîner non seulement une maladie
inflammatoire pelvienne mais aussi, par transfert périnatal, la conjonctivite et la broncho-
pneumonie chez le nouveau -né. Elle s'inquiète également de la recrudescence alarmante de la
syphilis précoce dans un certain nombre de pays de différentes régions du monde, phénomène qui
est peut -âtre dú à la réticence des médecins à utiliser la pénicilline pour le traitement
initial de la gonococcie, bien que la pénicilline, à la dose voulue, puisse guérir en même
temps une syphilis acquise. L'OMS est également préoccupée par la prévalence croissante de la
gonococcie, par la forte proportion des cas de gonococcie asymptomatique qui restent des
sources d'infection, ainsi que par l'apparition de souches de gonocoques totalement rebelles
au traitement par la pénicilline.

On a constaté que les souches résistantes avaient tendance à se propager et l'on pense à
cet égard que les groupes de migrants jouent un rsle important dans l'introduction de souches
et de maladies nouvelles dans une communauté. Or, les services de diagnostic et de traitement
mis à leur disposition laissent généralement beaucoup à désirer : c'est là un problème que
bien des pays ont tendance à négliger.

Il faut considérer ces faits nouveaux dans leur contexte comportemental, social et
médical : ignorance de la gravité de la situation, usage systématique des antibiotiques et,
par voie de conséquence, apparition et propagation de souches de gonocoques résistantes. Néan-
moins, il existe des mesures efficaces contre les maladies transmises par voie sexuelle, et
plusieurs pays, après avoir appliqué avec succès certaines de ces mesures, ont pu réduire la
prévalence de ces maladies.

Le rapport dont est saisie la Commission décrit le rale de l'Organisation, qui est de
tenir les autorités sanitaires au courant de la gravité des problèmes sociaux et sanitaires
que posent les maladies transmises par voie sexuelle. Il expose le programme de coopération
technique mis sur pied dans ce domaine, à savoir l'organisation d'une action de lutte multi-
disciplinaire axée sur les mesures suivantes : 1) formation et recyclage du personnel de santé
dans les domaines de la prévention et du traitement; 2) promotion d'une action de lutte inté-
grée par le biais d'autres services sanitaires et sociaux, associée à l'information et l'édu-
cation du public; 3) promotion de la recherche en vue d'améliorer le diagnostic, le traitement
et la prévention. En particulier, la formation aux méthodes de lutte contre les maladies trans-
mises par voie sexuelle a été intensifiée dans toutes les Régions; on a organisé notamment des
conférences -ateliers et amélioré les méthodes et les matériels d'enseignement. On s'efforce par
tous les moyens d'encourager la création de centres nationaux et régionaux de formation afin de
renforcer les programmes d'enseignement. Les services consultatifs et les documents et informa-
tions techniques mentionnés dans le rapport devraient aider à renforcer l'impact du programme.
La recherche vise essentiellement à mettre au point des instruments pratiques de diagnostic et
de traitement, notamment dans le domaine de l'immunoprophylaxie. Comme il est urgent d'étendre
les activités de lutte aux populations rurales, on encourage dans certains pays les recherches
visant à mettre à l'essai des méthodes simplifiées qui soient applicables par le personnel de
santé auxiliaire avec la coopération de la collectivité.

Enfin, le rapport lance un appel aux Etats Membres pour qu'ils s'attaquent dès maintenant
au problème grave que constituent les maladies transmises par voie sexuelle et leurs consé-
quences sociales et sanitaires. Il les invite à entreprendre une action énergique sur le plan
national et à soutenir les efforts de coopération aux échelons national, international et non
gouvernemental afin de redresser la situation actuelle, qui est inquiétante.

Le Dr SANKARAN (Inde) dit que son pays, comme bien d'autres, connaît une recrudescence des
maladies transmises par voie sexuelle. Plusieurs enquêtes par sondage faites sur la syphilis
dans certains groupes de population ont fait apparaître des résultats sérologiques positifs
chez environ 5 -10 % des sujets. On a toutefois noté une diminution de l'incidence de la syphilis
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congénitale, grâce au dépistage prénatal. L'incidence de la gonococcie est elle aussi élevée.
Le lymphogranulome vénérien reste répandu, en particulier dans le sud de l'Inde, mais on a noté
une diminution marginale de l'incidence du chancre mou.

Cette recrudescence de l'infection dans les pays en développement est due notamment à
l'industrialisation, à l'urbanisation et à l'ignorance, chez les jeunes, des problèmes que
posent les maladies transmises par voie sexuelle. On encourage les études de cas, la recherche
des contacts et l'éducation sanitaire; des dispensaires ont été créés jusque dans les centres
de santé primaires.

L'Inde possède d'excellents instituts qui assurent la formation universitaire et postuni-
versitaire concernant les maladies transmises par voie sexuelle. Ces dix dernières années, des
travailleurs paramédicaux ont également été formés. La délégation indienne est vivement inté-
ressée par les documents et autres informations communiqués par la Division des Maladies trans-
missibles. Il a été proposé que l'Autorité sanitaire des aéroports internationaux ouvre dans
tous les aéroports indiens des centres pour le traitement des maladies transmises par voie
sexuelle. Les travaux de recherche collectifs seront extrêmement utiles pour l'Inde, qui
applaudirait à la mise en oeuvre d'un programme international ou régional concernant ces
maladies et serait heureuse de mettre ses centres de formation à la disposition des pays en

développement.

Le Dr TOTTIE (Suède), qui a participé pendant plus de 30 ans aux travaux de l'OMS dans ce
domaine,a lu avec intérêt le rapport et vu quelles mesures on peut prendre et quels en seront
les effets. Les autorités sanitaires de nombreux pays ont pensé que l'avènement des antibio-
tiques avait pratiquement résolu le problème des maladies vénériennes. Or, les taux connus de
la syphilis et de la gonococcie sont en augmentation dans bien des pays et les médecins doivent
lutter contre des souches résistantes de gonocoques. On trouve ces souches en Suède, mais on a
réussi à les neutraliser avant qu'elles ne déclenchent une épidémie. Toutefois, une vigilance

accrue s'impose.
En ce qui concerne l'éducation sanitaire, afin de réduire les demandes d'avortement légal,

la Suède a organisé des cours intensifs sur la petite île de Gotland. L'idée de base était
d'insister sur l'aspect "vivre ensemble" de la sexualité plutôt que sur l'acte purement

physique.
Les maladies vénériennes sont maintenant classées dans la catégorie des maladies trans-

mises par voie sexuelle, qui affectent plus de 30 % des personnes soignées dans les services
suédois de consultations externes et sont souvent très difficiles à diagnostiquer et à soigner.
De plus, les médecins les connaissent assez mal. C'est pourquoi la délégation suédoise demande
instamment à l'OMS d'intensifier son action, en collaboration avec les Etats Membres, et espère

que la Commission approuvera le projet de résolution.

Le Professeur SOPRUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satis-
fait du rapport dans son ensemble et approuve bon nombre des propositions qu'il contient, encore
que, selon lui, il ne donne pas une idée exacte de la situation dans les différents pays ou
groupes de pays. Dans les pays où la structure sociale permet d'instituer des moyens de lutte
efficaces, les maladies transmises par voie sexuelle ont tendance à diminuer; c'est le cas par
exemple en Pologne. En revanche, dans plusieurs pays hautement développés, on a noté ces 10 à
15 dernières années une recrudescence des cas de gonococcie et d'autres maladies vénériennes,

qui sont évidemment la conséquence de divers phénomènes économiques et sociaux, notamment la
détérioration de la situation matérielle d'une partie de la population, l'augmentation de la
prostitution, la dégradation des valeurs morales et le retour de nombreuses unités militaires
précédemment stationnées à l'étranger. Il n'est pas juste de dire que, d'une façon générale,
les gouvernements sous -estiment l'importance des maladies transmises par voie sexuelle. C'est
pourquoi le Professeur Soprunov propose de modifier comme suit le deuxième alinéa du préambule :

"Notant que la prévalence des maladies transmises par voie sexuelle a atteint dans beaucoup
de pays un haut niveau, suscitant des préoccupations dans le monde entier ... ".

En même temps, on ne saurait ramener la question à de simples phénomènes psycho- sociaux et
économiques. L'augmentation de la morbidité traduit le manque d'efficacité des services de santé

et une préoccupation insuffisante pour les aspects sociaux et l'aspect prévention du problème.
Il propose d'insérer les mots "dans de nombreux pays" après "application inadéquate ", au dernier
alinéa du préambule, et d'inverser l'ordre des deux derniers alinéas du préambule. Ce qui
deviendrait alors le dernier alinéa du préambule devrait être modifié comme suit : "Consciente
de la nécessité d'appliquer des mesures préventives et curatives appropriées et énergiques ".
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Le programme esquissé dans le rapport n'énonce pas des critères suffisamment précis sur
l'action à mener aux niveaux national et régional dans des délais donnés. Outre la diffusion
d'informations, la fourniture de consultants et l'organisation de cours, l'OMS ne pourrait -elle
pas participer activement à la mise en place et à la coordination des programmes nationaux et
s'efforcer de fournir une aide matérielle aux pays dont les services de santé ne sont pas suf-
fisamment développés et qui ne peuvent pas espérer résoudre rapidement le problème avec les
moyens dont ils disposent ?

La propagation des maladies transmises par voie sexuelle est un sujet de préoccupation
général. Il ne suffit pas de dire qu'elle pose un problème mondial et de faire appel à la
solidarité et à la coopération internationales : ce qu'il faut, c'est l'assurance que des pro-
grammes efficaces de prévention et de traitement seront mis en oeuvre dans tous les pays dans
le cadre des directives de l'OMS.

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) pense qu'il aurait fallu mention-
ner, parmi les agents transmis par voie sexuelle, le virus de l'hépatite B dont la transmission
par voie sexuelle a été démontrée.

La lutte contre la gonococcie pose un problème nouveau : la résistance à la pénicilline,
apparue uniquement dans un nombre limité de souches, de sorte que jusqu'à présent il n'a pas
été nécessaire de modifier radicalement les modalités de traitement. La nécessité s'impose de
procéder à des tests aléatoires de la sensibilité gonococcique à la pénicilline : en République
démocratique allemande, des enquêtes ont montré qu'il y avait sensibilité réduite dans quelque
40 % des cas : il conviendrait de faire autant que possible des tests systématiques de sensibi-
lité dans d'autres pays. C'est pourquoi le Professeur Renger propose de supprimer le mot "et ",
au paragraphe 2 2) du dispositif, immédiatement après les mots "les maladies transmises par
voie sexuelle" et d'ajouter, après "leur propagation internationale" les mots : "et de commu-
niquer, à des intervalles appropriés, des renseignements sur la sensibilité des souches ".

Une bonne éducation sexuelle des jeunes est très importante. Il faut surmonter les tabous
qui empêchent encore dans certains groupes toute discussion des comportements sexuels normaux;
Il faut pour cela que, à côté des médecins, les enseignants et les psychologues participent à
l'action menée contre les maladies transmises par voie sexuelle.

Le Dr MARTIN (France) juge le rapport parfaitement documenté et rationnellement construit.
Il fait une analyse détaillée de la situation dans les différents pays, indique les écueils à
éviter et propose des solutions. A partir de ces données, chaque pays peut analyser sa propre
situation, compte tenu des facteurs sociaux et économiques. De la sorte, des politiques peuvent
être établies sur les plans national et international, tandis que les méthodes de traitement

les mieux appropriées peuvent être adoptées. Le rapport aidera beaucoup son pays à actualiser
les méthodes de prévention et de traitement des maladies transmises par voie sexuelle, méthodes
parmi lesquelles les techniques d'information et d'éducation du public, en particulier des ado-
lescents, occuperont une place importante.

Le Dr SAMBA (Gambie), sans pour autant mettre en doute ce qui est dit dans le résumé de
la première page du rapport - à savoir que "des mesures efficaces de lutte contre les maladies
transmises par voie sexuelle existent et ont déjà été appliquées avec succès dans certains
pays, où la prévalence a baissé" - pense qu'il serait souhaitable d'obtenir du Secrétariat
davantage de précisions. En Gambie, c'est l'opposé qui est vrai : l'incidence de ces maladies
est alarmante. Si la syphilis est en régression, la gonococcie et l'urétrite non gonococcique
sont en augmentation, en particulier chez les jeunes. Le document examine les causes du phéno-
mène; or, un facteur étiologique particulièrement important a été identifié en Gambie : c'est
la planification familiale. Les temps sont révolus où la crainte d'une grossesse non désirée
empêchait les jeunes de se lancer dans des aventures sexuelles. Maintenant qu'il est facile de
se procurer la pilule, de se faire poser un dispositif intra- utérin ou de subir un avortement,
et que l'on rejette certains principes moraux et religieux, on peut dire dans un sens qu'il
n'existe plus de garde -fous. Cela a des conséquences graves, notamment une augmentation des
infections pelviennes, un taux de stérilité de près de 40 % dans certains dispensaires, une

augmentation de la morbidité et de la mortalité dues à des grossesses ectopiques et une recru-
descence des cas de rétrécissement de l'urètre chez les hommes, notamment vers l'âge de 30 ans.
Ces malades occupent de nombreux lits dans les salles des services de chirurgie réservées aux
chroniques. C'est pourquoi il faut se féliciter du programme de coopération technique entrepris

par l'OMS dans ce domaine.
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Alors que de nombreux pays en développement s'emploient à combattre les maladies trans-
mises par les vecteurs, les maladies que l'on peut qualifier de "sociales ", comme les maladies
transmises par voie sexuelle, l'usage de la cigarette et l'alcoolisme, sont en augmentation.
Leur dénominateur commun est l'effondrement des normes sociales de la civilisation. Si l'on
veut s'attaquer à ces maladies, il faut remettre en question bien des aspects de la société
moderne.

Le Dr PARMALA (Finlande) indique que les gonocoques producteurs de fi- lactamase n'avaient

jamais été identifiés en Finlande avant 1978; or au cours des trois premiers mois de cette
année, on a décelé une quinzaine de cas de "super- gonococcie" due à ces micro -organismes. Il
faudrait que tous les cas nouveaux puissent être étudiés dans un laboratoire central. C'est
pourquoi le Dr Parmala aimerait savoir si l'OMS a l'intention de créer un laboratoire de réfé-
rence dans la Région européenne pour les gonocoques producteurs de)3- lactamase, auquel les
laboratoires nationaux pourraient envoyer pour identification les gonocoques qu'ils auront
isolés. Il n'y a pas de cas de trachome en Finlande, si bien que les travailleurs de labora-

toire n'ont guère l'expérience du diagnostic des infections à Chlamydiae. Le Dr Parmala aimerait
savoir si l'OMS prévoit d'organiser un cours pour former les travailleurs de laboratoire au
diagnostic de ces infections.

Le Dr HASSOUN (Irak) dit que les maladies transmises par voie sexuelle constituent un
problème de santé majeur, en particulier dans les pays en voie d'urbanisation et d'industria-
lisation. En Irak, pour des raisons sociales et à cause de certains tabous, les données à ce
sujet sont incomplètes, mais on pense que le nombre de cas de gonococcie a doublé au cours des
deux dernières années. D'autre part, les dispensaires de planning familial ont noté une recru-
descence de la stérilité chez les hommes comme chez les femmes à la suite d'une gonococcie,
souvent associée à une résistance des gonocoques à la pénicilline. On n'a toutefois pas noté
d'augmentation analogue pour la syphilis : comme en Gambie, et contrairement à ce qui se passe
en Inde, le nombre de cas enregistrés a beaucoup diminué en Irak au cours des deux dernières
années.

L'Irak appuie les efforts déployés par le Directeur général et soutiendra tout projet de
résolution visant à promouvoir une action dans ce domaine.

Le PRESIDENT annonce que la délégation de Trinité -et- Tobago souhaite figurer parmi les

auteurs du projet de résolution.

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle- Zélande) dit que son pays se félicite des activitées menées
par l'OMS à la suite des discussions techniques sur cette question. Il appuie le projet de
résolution et demande que sa délégation figure parmi ses auteurs.

En ce qui concerne le programme néo- zélandais dans ce domaine, il aimerait signaler un
fait nouveau, qui intéresse particulièrement les jeunes. On a institué dans le pays un service
téléphonique pour les maladies vénériennes. Le numéro de téléphone de ce service a été largement
diffusé; celui qui compose ce numéro entend un bref enregistrement qui décrit les symptômes des
maladies transmises par voie sexuelle les plus courantes et invite celui qui vient d'appeler à
se rendre dans le dispensaire le plus proche pour un contrôle. Le résultat a dépassé toutes les
espérances et bien des gens ont ainsi été amenés à consulter un médecin.

I i
Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) rappelle que la lutte contre les maladies transmises par

voie sexuelle se heurte à beaucoup d'obstacles, et notamment aux croyances et préjugés erronés
quant à la cause de ces maladies. D'autre part, il existe une certaine pudeur à déclarer la
maladie, en particulier lorsque le personnel médical affiche une attitude moqueuse. Face à ce
problème, les gens ont souvent recours à l'automédication, qui est à l'origine de la résistance
à la pénicilline. Il est difficile de remonter aux sources premières de contamination et donc
de traiter le partenaire, d'autant plus que celui -ci n'est pas obligé de se faire soigner. Il
faudrait bien informer et bien éduquer les gens au niveau de la collectivité. Une explication
claire et simple des causes des maladies transmises par voie sexuelle et de leurs complications
éventuelles permettrait de lutter plus efficacement contre ces maladies.

Le délégué du Togo propose de modifier comme suit le troisième alinéa du préambule du
projet de résolution :

"Soulignant la gravité de ces maladies pour l'individu et la collectivité par suite

des complications qu'elles peuvent occasionner, de leur fréquente transmission congénitale
ou périnatale, de leur rôle éventuel dans l'infécondité et de leurs conséquences sociales

et économiques."
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Il propose d'autre part que le paragraphe 1.2) du dispositif commence par le membre de

phrase suivant : "à insister particulièrement sur l'éducation du public, et surtout des
adolescents, ... ".

Le Dr BULLA (Roumanie) appuie le projet de résolution et indique que sa délégation souhaite
figurer parmi les auteurs de celui -ci.

Il existe maintes preuves de l'importance tant épidémiologique qu'économique des maladies
transmises par voie sexuelle dans de nombreuses régions du monde, y compris en Roumanie. Or,

les méthodes de lutte peuvent être considérées comme idéales, puisqu'un traitement à dose unique
est efficace et qu'il ne coûte pas cher (moins de US $2 par dose). Il faut en revanche une à
trois années de traitement pour venir à bout de la tuberculose et de la lèpre, et le traitement
de six mois dit "de brève durée" mis au point contre la tuberculose a été considéré comme une
percée historique. Bien qu'il existe des moyens de traitement efficaces contre les maladies
transmises par voie sexuelle, l'échec est apparu au moment où les connaissances ont été appli-
quées : la formation des travailleurs de santé à la périphérie était insuffisante, la coopéra-
tion et la participation communautaire étaient quasi inexistantes et la plupart des sources
d'infection échappaient au dépistage.

Pour ce qui est du projet de résolution, le Dr Bulla propose d'ajouter les mots "y compris
les mécanismes appropriés d'enregistrement et de notification" au paragraphe 2.1) du dispositif
du projet de résolution.

Le développement de la pharmacorésistance des gonocoques, qui s'explique par l'usage indis-
criminé des antibiotiques, surtout contre des affections mineures, pose de graves problèmes qui
mériteraient de figurer à l'ordre du jour du Comité consultatif mondial de la Recherche médi-
cale et des comités consultatifs régionaux. Il ne suffit pas d'un traitement efficace par dose
unique pour enrayer véritablement une maladie

: il faut tenir compte des aspects épidémiolo-
giques, immunoprophylactiques et gestionnels du problème et se soucier de la participation
communautaire. Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a un róle important à
jouer dans l'harmonisation des différentes stratégies et priorités en matière de recherche, qui
sont souvent établies isolément.

Le Dr WADE (Sénégal) dit que, dans son pays, on a noté ces dernières années une recru-
descence des maladies transmises par voie sexuelle; elle est due à un relâchement des programmes
de lutte, par suite d'un excès d'optimisme. Avec l'aide de l'OMS, une enquête a été faite sur
un échantillon assez important, qui comprenait un peu plus du tiers de la population (environ
2 millions de personnes). Depuis lors, il y a deux ans environ, le programme de lutte a été

renforcé, avec l'aide de l'OMS et d'un institut créé par un laboratoire pharmaceutique. Dans
quelques semaines, les quatrième et cinquième centres de lutte du pays seront ouverts. Outre
des blocs techniques, ils comprendront des salles de réunions et des services d'information.

Le Dr Wade appuie le programme proposé par le Directeur général et espère qu'il pourra
être intensifié.

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation a étudié le rapport avec
soin et a demandé avis à des spécialistes du Service de la Santé publique des Etats -Unis. Ils
ont confirmé la valeur de tous les objectifs énoncés pour la lutte contre les maladies trans-
mises par voie sexuelle. Toutefois, comme les ressources disponibles pour la mise en oeuvre
du programme seront sans doute limitées, il faudra fixer des priorités. Le Dr Hopkins pense que
la formation doit être au premier plan, puisque c'est le meilleur moyen d'appuyer les efforts
de lutte au niveau local. Cette formation doit donner au personnel sanitaire clé les connais-
sances voulues concernant l'épidémiologie des maladies transmises par voie sexuelle, l'appli-
cation des stratégies de lutte et les techniques cliniques et de laboratoire. La mise au point
de moyens de diagnostic et de traitement peu coûteux mais efficaces est un autre secteur priori-
taire important.

Le Dr Hopkins indique pour conclure qu'il appuie sans réserve le projet de résolution.

Le Dr Y00 (République de Corée) dit que son Gouvernement applique à l'heure actuelle, en

étroite coopération avec l'OMS, un programme national prévoyant des soins gratuits pour toute
personne atteinte de maladie vénérienne qui sollicite un traitement, le caractère confidentiel
des cas étant préservé. Le programme est en cours d'intégration dans le service de soins de
santé primaires grâce à une action de formation des travailleurs de santé communautaires.

La délégation de la République de Corée est consciente des terribles conséquences socio-
économiques des maladies transmises par voie sexuelle; c'est pourquoi elle appuie pleinement
le projet de résolution; elle souhaite au demeurant figurer parmi ses auteurs.
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Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) pense que le débat a
nettement fait ressortir l'urgence d'un programme plus complet et plus énergique contre les
maladies transmises par voie sexuelle. Le problème est très complexe si l'on tient compte de

ses composantes comportementales et sociales d'une part et médicales de l'autre. De plus, les
actions de lutte sont malheureusement freinées par un sous -enregistrement manifeste des cas.
Comme le délégué des Etats -Unis d'Amérique l'a fait observer, on obtiendrait de bien meilleurs
résultats en centrant les efforts sur les secteurs prioritaires. Le Dr Zahra a pris note de
certaines des questions soulevées et il demande au Chef de l'unité des Infections bactériennes
et vénériennes d'y répondre.

Le Dr CAUSSE (Infections bactériennes et vénériennes) relève que plusieurs délégués ont
mentionné l'existence de souches de gonocoques producteurs de (3- lactamase, enzyme qui détruit
la pénicilline et la rend totalement inefficace. Dès l'apparition, voici deux ans, de ces
souches résistantes, l'OMS, en accord avec d'autres centres de recherche dans le monde, a immé-
diatement entrepris une étude mondiale de la question, et notamment des modalités de propaga-
tion des souches. Malheureusement, la pénicilline n'est pas le seul antibiotique à l'égard
duquel les gonocoques manifestent une résistance et plusieurs délégués ont évoqué la résistance
à d'autres antibiotiques. C'est là un problème auquel on s'efforce de remédier en étudiant sur
le plan mondial les types de résistance des gonocoques, avec la participation des centres
collaborateurs de l'OMS et d'autres laboratoires nationaux; simultanément, les administrations
sanitaires nationales définissent des schémas de traitement efficaces.

En ce qui concerne les études envisagées sur les Chlamydiae, responsables d'urétrites et
de cervicites, l'OMS va réunir avant la fin de l'année un groupe scientifique qui étudiera les
mesures à prendre. Il convient de souligner l'importance extreme que revêtent les complications
des maladies transmises par voie sexuelle et non soignées, qui coûtent très cher à l'individu

et à la collectivité.

Le Dr TOTTIE (Suède), prenant la parole au nom des auteurs du projet de résolution, n'a
pas d'objection contre l'introduction des mots "dans beaucoup de pays" au deuxième paragraphe
du préambule ni contre l'insertion du mot "peuvent" avant "occasionner" dans le troisième para-
graphe du préambule. Toutefois, il ne saurait approuver l'insertion, dans le meme paragraphe,
du mot "éventuel" après "leur róle ", car il ne fait aucun doute que les maladies transmises par

voie sexuelle peuvent provoquer la stérilité.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que les

mots "leur raie dans la fécondité" soient remplacés par "leur contribution à l'origine de la

stérilité ".

Il en est ainsi décidé.

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que le délégué de l'URSS a proposé de remplacer, au qua-

trième paragraphe du préambule, les termes "des mesures de lutte ... énergiques" par "des

mesures préventives et curatives ... énergiques ". Il considère que l'adjectif "énergiques"

peut difficilement s'appliquer à des mesures curatives, de sorte qu'il faudrait le supprimer.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr TOTTIE (Suède) n'a pas d'objection contre l'interversion des deux derniers para-

graphes du préambule, contre l'insertion des mots "dans beaucoup de pays" au deuxième para-

graphe du préambule, ni contre l'adoption de l'amendement au paragraphe 1.2) proposé par le

délégué du Togo. Par contre, il doute de l' opportunité de l' adjonction proposée au paragraphe 2.1) du

dispositif, car la mise en place d'un système approprié d'enregistrement et de notification

est extrêmement complexe. 1l se demande si le Secrétariat peut vraiment accepter une proposi-

tion qui entre à ce point dans les détails. Enfin, la suggestion tendant à ajouter au para-

graphe 2.2) du dispositif le membre de phrase "et de communiquer, à des intervalles appropriés,

des renseignements sur la sensibilité des souches" lui parait extrêmement judicieuse.

Décision :

1) Les amendements sont adoptés.

2) Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé.
1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.57.
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après
relatif à la lutte contre les tréponématoses endémiques, proposé par les délégations des pays
suivants : Bénin, Côte d'Ivoire, Etats -Unis d'Amérique, France, Gambie, Ghana, Haute -Volta,
Nigeria, République -Unie du Cameroun, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Sénégal et Sierra Leone :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que les tréponématoses endémiques en général, et le pian en particu-
lier, font leur réapparition en tant que graves problèmes de santé publique, surtout
dans des régions du monde où ces maladies étaient naguère endiguées par les Etats Membres
en coopération avec l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance;

Reconnaissant les graves conséquences, surtout pour les enfants, de la détériora-
tion de la situation épidémiologique dans un certain nombre de pays;

Consciente de la gravité de la situation actuelle et du danger d'une extension et
d'une implantation plus accentuées de ces maladies;

Soulignant la nécessité urgente d'une action rapide et énergique de lutte contre ces
maladies,
1. INVITE les Etats Membres :

1) à formuler et mettre en oeuvre des programmes intégrés de lutte contre
les tréponématoses en insistant particulièrement sur la surveillance active afin
d'interrompre la transmission de ces maladies le plus tôt possible dans les régions
où elles sont encore endémiques et d'éviter leur résurgence dans les régions où elles

ont été éliminées ou n'ont jamais été endémiques.
2) à faire rapport périodiquement à l'OMS sur la situation épidémiologique des
tréponématoses endémiques;

2. PRIE le Directeur général :

1) d'encourager la surveillance de ces maladies aux niveaux national et interna-
tional;

2) de coopérer avec les Etats Membres, sur la demande des gouvernements intéressés,

à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des programmes de lutte contre
ces maladies;

3) de s'efforcer d'obtenir de diverses sources dans le système des Nations Unies,
ainsi que d'organismes gouvernementaux et privés, des ressources extrabudgétaires
pour mettre en oeuvre ces programmes de lutte;
4) de faire rapport sur la question dans les rapports biennaux qu'il présente à
l'Assemblée de la Santé.

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) dit, en présentant le projet de résolution, qu'à une certaine
époque les tréponématoses endémiques, en particulier le pian, constituaient un véritable fléau
pour de nombreux pays d'Afrique. Avec l'avènement de la pénicilline, et en particulier depuis
la mise au point de la pénicilline mono - stéarate d'aluminium, la situation s'est radicalement

modifiée : une seule dose du médicament permet de soigner la maladie avec succès. Des campa-
gnes de masse ont été lancées avec l'aide de l'OMS, et du FISE, et le pian a quasiment disparu
des pays où il était endémique. Malheureusement, il a fait sa réapparition parmi les maladies
importantes en santé publique et il menace aujourd'hui de se réinstaller et môme de s'étendre
à des zones nouvelles. Ceci vient de ce que rien n'a été fait pour mettre en place sur des
bases permanentes un contrôle et une surveillance efficaces de la maladie, et qu'aucune mesure
appropriée n'a été prise pour empêcher sa réintroduction. La situation est la même pour
d'autres tréponématoses endémiques.

Les tréponématoses endémiques, y compris le pian, sont encore très sensibles à la péni-
cilline et, pour les combattre, il suffit d'organiser un programme adapté à la situation
locale. Si de nombreux pays sont en mesure de le faire, la plupart d'entre eux n'ont pas les
moyens nécessaires pour assurer un approvisionnement suffisant en pénicilline, seringues,
aiguilles, véhicules, etc. L'objet du projet de résolution est d'amener les gouvernements des
pays touchés à prendre conscience de la situation et à élaborer les politiques voulues pour la
lutte et la surveillance. En outre, l'OMS est instamment invitée à exercer son rôle collabo-
rateur et coordonnateur pour mobiliser la communauté internationale afin de procurer les
fournitures nécessaires.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.58.
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5. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT indique que le projet de sixième rapport de la Commission n'a pas encore

été distribué. Elle demande donc au Rapporteur de donner lecture de la première page du

rapport, où sont énumérées les résolutions que la Commission recommande à l'Assemblée

d'adopter.

6.

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, donne lecture de la première page du projet de rapport.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 779).

CLOTURE

Le Dr SAMBA (Gambie) se félicite du climat qui a régné à l'Assemblée et de la volonté
manifestée par tous d'appréhender les problèmes des pays en développement, lesquels ne peuvent
apporter qu'une petite contribution matérielle. Il a été profondément touché par les nombreuses
offres d'aide bilatérale qu'il a reçues. Il ne saurait laisser passer cette occasion d'exprimer,
au nom de sa délégation et, lui semble -t -il, de la majorité des délégations des pays en déve-

loppement, sa satisfaction devant la façon dont les réunions ont été menées et sa gratitude
envers les délégations des pays développés.

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare achevée la tâche de la Commission.

La séance est levée à 12 h.20.





COMMISSION B

PREMIERE SEANCE

Mercredi 10 mai 1978, 10 h.25

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. HOMMAGE A M. ALDO MORO

Le PRESIDENT se déclare convaincu que la Commission souhaitera que soit inscrite au procès -
verbal l'expression de sa profonde émotion à la suite du récent et brutal assassinat de
M. Aldo Moro.

2. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR Ordre du jour, 3.1

Le PRESIDENT, citant l'article 36 du Règlement intérieur, signale à l'attention de la

Commission le troisième rapport de la Commission des Désignations, qui propose le Dr J. -M. Kyelem
(Haute -Volta) pour occuper les fonctions de vice -président et le Professeur A. Benadouda
(Algérie) pour celles de rapporteur.

Décision : Le Dr J. -M. Kyelem et le Professeur A. Benadouda sont élus respectivement
vice -président et rapporteur, par acclamation.

3. ORGANISATION DES TRAVAUX

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa troisième séance plénière l'Assemblée a adopté la résolution
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB61.R3, qui modifie le mandat desCommis-
sions A et B. L'Assemblée a, d'autre part, décidé de mettre immédiatement à exécution, à titre

expérimental, les recommandations sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé qui
figurent dans la résolution EB61.R8, en attendant que la Commission B se penche sur la question.
L'Assemblée a invité la Commission B à examiner, dès le commencement de ses travaux, le point 1.8
"Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ", ou tout au moins la
partie de ce point qui concerne les recommandations visant à modifier la procédure de retrait
des candidatures lors de l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil, ainsi que les procédures de confirmation des pouvoirs officiels
des délégués.

En décrivant dans ses grandes lignes le rale du Conseil exécutif et de ses représentants

à l'Assemblée, le Président rappelle que ces dernières années le r81e du Conseil, en tant
qu'organe chargé de donner effet aux décisions et aux directives générales de l'Assemblée de la
Santé, a été progressivement renforcé. Le Conseil est maintenant appelé à prendre l'initiative
de propositions et à étudier toutes les questions relevant de sa compétence, notamment la pré-
paration d'un programme général de travail de l'Organisation en vue de sa présentation à
l'Assemblée de la Santé.

Le Conseil a chargé quatre de ses membres de le représenter à l'Assemblée de la Santé; ils
ont pour mission de faire part à celle -ci des opinions exprimées lors de l'examen par le Conseil
des points qui doivent être portés à l'attention de l'Assemblée, et d'expliquer les raisons qui

motivent les recommandations que le Conseil soumet à l'examen de cette même assemblée. Lors du
débat qui a lieu à l'Assemblée sur ces questions, les représentants du Conseil exécutif ont

toute latitude de répondre aux objections soulevées, chaque fois qu'ils estiment utile de pré-
ciser la position du Conseil. Il convient donc d'établir une distinction entre les déclarations

des représentants du Conseil, qui expriment les vues de ce même conseil, et celles des délégués,
qui expriment les opinions de leur gouvernement.

-575-
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Le Président rappelle à la Commission quel est son mandat - tel qu'il a été adopté la
veille dans la résolution WHA31.1 - ainsi que les points de l'ordre du jour qu'il lui faut étu-
dier avant que la Commission A puisse passer à l'examen du point 2.2.2 (Niveau du budget et
résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1979). Il s'agit des points 3.2
(Examen de la situation financière de l'Organisation), avec ses quatre subdivisions, 3.3 (Utili-
sation des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires

sur le budget programme), 3.4 (Documentation et langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil

exécutif), 3.5 (Budget supplémentaire pour 1978) et 3.6 (Barème des contributions), avec ses
trois subdivisions. Le Président propose d'examiner d'abord ces différents points dans l'ordre
où il vient de les citer.

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif) propose que le point 3.5 passe avant le
point 3.4 afin qu'il puisse être examiné consécutivement au point 3.3 avec lequel il est en
rapport.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT propose que la Commission se réunisse de 9 h.30 à 12 h.00 ou 12 h.30, et de
14 h.30 à 17 h.00 ou 17 h.30.

Il en est ainsi décidé.

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION Ordre du jour, 3.2

M. FURTH (Sous- Directeur général), qui présente l'ensemble du point 3.2 de l'ordre du
jour, indique que l'on a adopté pour le Rapport financier un mode de présentation qui devrait
donner satisfaction non seulement aux délégués qui s'intéressent surtout aux éléments prin-
cipaux de l'exercice financier annuel, mais aussi à tous ceux qui souhaitent obtenir des infor-
mations détaillées. Ainsi qu'il en a été décidé l'année précédente, le Rapport n'est plus
publié dans la série des Actes officiels, mais présenté sous la forme d'un document de
l'Assemblée; l'appendice qui, les années précédentes, donnait des détails sur le coût des -
projets dans les pays, ainsi que des projets inter -pays, mondiaux et interrégionaux, a été sup-
primé. Ces renseignements détaillés, qui continuent de faire partie intégrante des comptes
vérifiés de l'Organisation pour l'exercice 1977, ont été produits séparément et peuvent être
obtenus sur demande.

Compte tenu des difficultés persistantes de la conjoncture économique, la position finan-
cière de l'Organisation peut être considérée comme relativement satisfaisante. Toutefois, il
n'a été possible de la maintenir qu'en s'efforçant constamment d'utiliser au mieux les
ressources financières et humaines disponibles et de tirer parti des facilités approuvées lors
d'Assemblées précédentes, notamment en ce qui concerne les possibilités d'emprunts autorisées
par la résolution WHA29.27. Malgré la légère amélioration observée par rapport à 1976 pour
le recouvrement des contributions en 1977, il a une fois encore été nécessaire de faire face
à de très grosses difficultés de trésorerie à la fin de l'année, après épuisement du fonds de
roulement, en procédant à des emprunts internes provenant d'autres sources de liquidités. Il
avait d'ailleurs déjà été nécessaire de recourir à des possibilités d'emprunts internes dans le
courant de 1977. M. Furth souligne que, sous le point 3.3 de l'ordre du jour, la Commission
aura à examiner une proposition faite à ce sujet par le Directeur général et approuvée par le
Conseil exécutif, et qui concerne l'utilisation des recettes occasionnelles en vue de réduire
les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme. Cette facilité, à
laquelle s'ajoutent les possibilités d'emprunts internes déjà mentionnées, est indispensable à
la réussite des efforts que le Directeur général ne cesse de déployer pour sauvegarder la stabi-
lité financière de l'Organisation et mener à bien le programme approuvé.

Soulignant quelques points particulièrement importants du Rapport, M. Furth déclare que,
bien que le taux de recouvrement des contributions pour 1977 ait été de 92,98 % à la fin de
l'exercice, il ne faut pas oublier que les contributions sont dues et exigibles le premier
jour de l'année et que, si elles ne sont versées que dans le courant ou après la fin de
l'année, cela risque de compromettre sérieusement la bonne marche des opérations financières.
Il est donc indispensable que les Membres toujours en retard dans le versement de leurs
contributions ou redevables d'arriérés fassent de leur mieux pour s'acquitter totalement et
en temps voulu de leurs obligations financières à l'égard de l'Organisation.
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M. Furth est heureux de signaler que l'état du recouvrement des contributions annuelles
au 30 avril était presque aussi satisfaisant que l'année précédente à la même date, le
contributaire le plus important ayant finalement été en mesure de liquider la quasi -totalité
de ses arriérés. Il y a donc lieu d'espérer que, maintenant qu'une grande partie des arriérés

a été réglée, le solde du fonds de roulement suffira, au moins en 1978, à faire face aux
difficultés de trésorerie qui pourront se produire au cours de l'année, et qu'il ne sera donc
pas nécessaire de recourir une fois de plus aux emprunts internes.

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur les renseignements figurant aux pages 3
et 4 du Rapport financier au sujet du taux de change comptable du franc suisse en 1977. Ce
taux a beaucoup varié au cours de l'année, oscillant entre 2,55 et 2,17 francs suisses pour
1 dollar des Etats -Unis. Le taux moyen de change comptable pour l'année a été de 2,42 francs

suisses pour 1 dollar, alors que le taux budgétaire était fixé à 2,65 francs suisses. Aussi
le Directeur général a -t -il de, une fois de plus, prendre des mesures rigoureuses afin de main-
tenir les dépenses dans les limites du montant autorisé. Ces mesures sont décrites à la page 4
du Rapport. Etant donné la baisse continue de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport
au franc suisse, il sera nécessaire de maintenir jusqu'à la fin de 1978 ces mesures d'économie,
même si l'Assemblée approuve le budget supplémentaire recommandé par le Conseil exécutif.

Dans ses rapports concernant 1975 et 1976, le Commissaire aux Comptes avait appelé
l'attention sur certaines difficultés financières éprouvées dans la Région africaine ainsi que

sur les problèmes relatifs à l'établissement des relevés financiers au Bureau régional. Il est
à noter qu'il ressort du Rapport du Commissaire aux Comptes pour 1977 que celui -ci a été
satistait des mesures provisoires adoptées, tant à l'échelon régional qu'au Siège, pour remédier

à cette situation.
M. t,urtn appelle l'attention sur les tableaux intitulés "Aperçu des opérations finan-

cières de 1977" (page 7) et "Programme sanitaire international intégré - engagements de
dépenses par source de fonds" (page 9). Ces tableaux montrent que les engagements de dépenses
pour toutes les sources de fonds se sont élevés à US $282 millions - dont US $86 millions,

soit environ 30,5%, étaient imputés sur des sources autres que le budget ordinaire de l'OMS,
les fonds de l'Organisation panaméricaine de la Santé ou ceux du Centre international de
Recherche sur le Cancer. S'il y a eu de nouveau une diminution notable des engagements
de dépenses au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement - de US $20,8
millions en 1976 à US $15,1 millions en 1977 - il est réjouissant de constater que les
dépenses engagées au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé ont augmenté

d'environ 33 % entre 1976 et 1977, et qu'elles représentent aujourd'hui environ 11,5 % des
dépenses du programme sanitaire intégré.

M.Furth exprime sa reconnaissance AM. Lindmark qui va cesser d'occuper les fonctions de
Commissaire aux Comptes de l'Organisation. M. Lindmark a rendu des services éminents et il a prêté
un concours particulièrement précieux à l'Organisation et aux pays Membres, surtout à partir
du moment où il s'est intéressé très activement à des questions dépassant le cadre de la simple
vérification des comptes, telles que les problèmes de gestion et d'évaluation. M. Furth rend
également hommage à l'adjoint de M. Lindmark, M. Ivarsson, dont il déplore la disparition pré-
maturée survenue l'an dernier. M. Ivarsson avait été nommé Commissaire aux Comptes pour les
exercices 1978 et 1979 et la question de son remplacement sera examinée par la Commission sous
le point 3.7 de l'ordre du jour.

M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes) déclare que les vérifications axuquelles il a pro-
cédé n'ont fait que le confirmer dans une opinion qu'il a souvent exprimée, à savoir que la
vérification des comptes doit aujourd'hui faire appel autant au spécialiste financier qu'au
spécialiste de la gestion ou du rendement, et qu'une bonne vérification des comptes est le
préalable indispensable à toute bonne vérification des rendements, comme elle en est le point
de départ. Bien que ce principe soit admis par de nombreux organes de vérification des comptes,
il est loin d'être universellement appliqué. En 1977, M. Lindmark a concentré ses efforts sur
la vérification financière, ainsi que sur la documentation et la mise à jour du programme de

vérification.
Comme il l'a indiqué dans son rapport, M. Lindmark estime satisfaisantes les mesures inté-

rimaires concernant le Bureau régional de l'Afrique qui ont été prises tant à l'échelon régio-
nal qu'au Siège. Mais il reste indispensable d'adopter à ce sujet de nouvelles mesures à plus
long terme. C'est au Directeur régional qu'il appartient d'assurer les services administratifs
et financiers nécessaires, et M. Lindmark a été informé que cela serait fait.

Pour ce qui est du personnel administratif, il est certain que toute compression des
effectifs comporte des risques. Aussi M. Lindmark a -t -il recommandé que le Directeur général



578 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

surveille de près le niveau des contrôles financiers internes afin de maintenir une séparation
suffisante entre les responsabilités et les attributions des divers agents qui s'occupent de
finances et de comptabilité. L'éventualité de risques nouveaux, combinée à une réduction de la

couverture assurée par les vérifications internes, pourrait à la longue avoir de sérieuses
conséquences financières pour l'Organisation, même si des économies ont effectivement été réali-
sées à court terme. Le Secrétariat a assuré M. Lindmark que tant le niveau des effectifs que
les contrôles financiers internes feraient l'objet de toute son attention.

M. Lindmark et ses collègues estiment que leurs activités au service de l'OMS leur ont
beaucoup appris, qu'ils ont enrichi leurs connaissances des structures, des pratiques et des
problèmes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et qu'ils ont
acquis une expérience de valeur pour les tâches qu'ils pourront avoir à accomplir au niveau
national. Il exprime sa gratitude à l'administration pour la franchise et l'esprit de coopéra-
tion dont elle a toujours fait preuve à son égard, et il remercie également l'Assemblée mon-
diale de la Santé de l'accueil qu'elle a bien voulu réserver à ses rapports.

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1977, Rapport Ordre du jour, 3.2.1

du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité du
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant

l'Assemblée de la Santé

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) signale quelques erreurs typographiques dans le Rapport

financier. Dans l'Introduction, la quatrième phrase du premier paragraphe de la section relative

au Bureau régional de l'Afrique doit être rectifiée pour être la suivante :

"De 1974 à 1977 dans cette Région, les sommes à comptabiliser au titre du budget ordi-
naire ou d'autres fonds ont augmenté d'environ 40 %, le nombre des représentants de l'OMS
est passé de 21 à 31 et le montant des paiements effectués dans divers pays par l'inter-
médiaire des titulaires des comptes d'avances s'est sensiblement accru."

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif), parlant en sa qualité de Président du
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner questions financières avant la Trente et
Unième Assemblée de la Santé, présente le premier rapport du Comité.

Le Comité a constaté que la présentation du Rapport financier tenait compte des recommandations du

Conseil sur la question, ce qui a permis de réaliser des économies dans les frais d'impression
et de distribution. Le contenu du Rapport a gagné en qualité et le Comité a constaté que la
documentation présentée par le Directeur général était très claire et très complète. Des exem-
plaires d'une annexe distincte sur les coûts des projets en 1977 sont à la disposition des

délégués dans la salle.
Quand il a examiné le Rapport financier, le Comité s'est préoccupé avant tout de deux

questions, à savoir la situation du Bureau régional de l'Afrique et les observations du Commis-
saire aux Comptes sur les conséquences possibles d'une réduction de personnel administratif.
Sur ces deux points, des assurances lui ont été données par les représentants du Directeur
général.

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) exprime la satisfaction de la délégation des Etats-
Unis à l'égard de la nouvelle présentation du Rapport financier, qui donne une meilleure vue

d'ensemble de la situation financière de l'Organisation.
En ce qui concerne le Bureau régional de l'Afrique, il semble que le Sous -Directeur géné-

ral, M. Furth, et le Commissaire aux Comptes soient l'un et l'autre satisfaits de la situation
actuelle. Il est probable que le volume de travail augmentera dans cette Région plus vite que
dans le reste de l'Organisation, et il faut espérer que le Bureau régional aura un soutien
administratif suffisant. Au sujet des réductions de personnel, la délégation des Etats -Unis est

soucieuse que soient assurés, sur le plan administratif, les services nécessaires pour l'exé-
cution des programmes de l'OMS. Enfin, le Dr de Caires note que le chiffre des dépenses enga-
gées non réglées accuse, pour la deuxième année consécutive, une augmentation, et que les
économies concernant les dépenses engagées non réglées sont plus élevées; il apprécierait

quelques explications de la part du Secrétariat à ce sujet.

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) se réjouit de constater que les difficultés
éprouvées dans une Région déterminée, sans doute à cause du volume croissant des activités,

aient été réglées à la satisfaction du Commissaire aux Comptes. Il serait intéressant,
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néanmoins, de savoir quelles ont été les mesures prises pour pouvoir éviter que des difficultés
du même ordre ne se produisent A l'avenir, notamment eu égard à la résolution WHA29.48. La
mise en oeuvre de cette résolution pourrait entraîner également certains risques au Siège,
comme l'a souligné le Commissaire aux Comptes et comme l'a noté le Comité du Conseil exécutif.
Il est donc indispensable d'adopter en la matière une approche prudente et consciencieuse et de
se garder d'une brusquerie injustifiée, afin de ne pas se trouver devant des répercussions qui

seraient fâcheuses sur le système financier et comptable.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) estime, sur la base de

la documentation présentée, que l'OMS a atteint en matière de gestion financière un niveau
enviable; cela est particulièrement frappant du fait que l'exercice écoulé constituait vérita-
blement une épreuve de ce point de vue en raison de la transformation radicale du budget pro-
gramme et de la chute du dollar des Etats -Unis.

Au moment où le budget a été préparé, le Directeur général avait estimé, comme il est
indiqué à la page 69 des Actes officiels N° 244, que l'augmentation réelle par rapport au
budget de 1976 serait de l'ordre de 0,21 %. Il serait intéressant de savoir, si cette estimation
s'est révélée exacte. En tout état de cause, il est probablement équitable de dire que l'OMS
est parvenue A une productivité accrue en termes de programmes. Il est encourageant aussi de
constater qu'il y a eu augmentation notable des fonds mis bénévolement à la disposition de
l'Organisation, ce qui a aidé celle -ci à maintenir et, dans une certaine mesure, A intensifier
ses programmes. Le Royaume -Uni, pour sa part, a apporté une contribution A un certain nombre
de programmes, notamment au programme de recherche sur les maladies tropicales.

A propos des dépenses engagées non réglées, M. Seabourn voudrait faire la même remarque que
le délégué des Etats -Unis; il constate de plus que le montant total relatif A cette rubrique

n'a pas encore été indiqué.
Il serait intéressant de suivre plus étroitement l'évolution des dépenses par comparaison

aux ouvertures de crédits, sur lesquelles, A l'heure actuelle, il est fait rapport plusieurs
fois par an. On peut se demander s'il ne serait pas plus facile de juger de la situation avec
une seule présentation groupée des virements A la fin de chaque exercice, ce qui en soi consti-
tuerait une économie et permettrait en outre de mieux voir certains points, par exemple les
virements faits au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour
le développement. L'ensemble du Rapport financier est un travail admirable tant du point de
vue de la teneur que du point de vue de la méthode d'élaboration. Lorsque d'autres données
provenant du système d'information de l'OMS y seront incluses, il pourra être utile de pré-
senter des données telles que l'augmentation réelle en chiffres ronds plutôt qu'en chiffres,
très précis. Il semble que les tableaux du Rapport financier aient été tirés des feuilles
d'imprimante de l'ordinateur, ce qui est une manière satisfaisante de fournir des données.

La délégation du Royaume -Uni tient A féliciter le Commissaire aux Comptes pour la haute
qualité de son travail et elle souscrit aux principes généraux qu'il applique en matière de
vérification des comptes. Elle tient aussi à exprimer la tristesse que lui a causée la nouvelle
du décès de M. Ivarsson_

M. Seabourn éprouve quelque inquiétude devant la diminution de l'effectif du personnel
chargé de la vérification interne des comptes, quoiqu'il ne lui apparaisse pas très clairement
dans quelle mesure cette diminution est due A l'introduction de techniques d'informatique. Il
pense qu'il serait souhaitable que l'ensemble des services d'information soit examiné de
nouveau par le Commissaire aux Comptes.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que, si beau-
coup de modifications ont été apportées A la présentation du Rapport financier, le volume de
celui -ci a été pratiquement réduit de moitié; il lui parait être trop formel et présenter un
caractère laconique. On lit, par exemple, dans le paragraphe 6 du Rapport du Commissaire aux
Comptes, que celui -ci a été amené A recommander de légères améliorations aux procédures suivies
en matière de contrôles financiers internes. Or, le Rapport financier ne contient aucune indi-
cation sur la suite donnée A cette recommandation. Le Dr Fetisov a noté avec satisfaction les
mesures prises en vue de remédier aux difficultés apparues au Bureau régional de l'Afrique en
raison de la charge croissante que représente la gestion financière. Considérant le Rapport
d'un point de vue général, il pense que l'absence d'une évaluation tant quantitative que quali-
tative des tendances futures est une lacune. En outre, il eut été bon d'inclure des données
complémentaires sur les projets OMS de l'exercice 1977. Bien qu'une information sur les diffé-
rents projets puisse être fournie sous forme de fiches d'ordinateur, cela ne parait pas être
une solution tout A fait satisfaisante lorsque les délégations souhaitent avoir des renseigne-
ments détaillés sur un grand nombre de projets. Il serait donc utile que le Rapport financier
contienne, A l'avenir, quelques tableaux récapitulatifs indiquant les nouveaux projets ainsi
que les modifications concernant la durée et le financement des projets en cours. Il serait
alors plus facile d'évaluer l'efficacité de la planification, et également les aspects positifs
et négatifs des différents projets.



580 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

M. FURTH (Sous- Directeur général) rend compte des mesures prises dans la Région africaine
pour remédier à la situation critique mise en évidence par le Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l'exercice 1976. A la suite de discussions entre le personnel des services du
budget et des finances du Bureau régional de l'Afrique et du Siège, le Directeur régional a
pris, avec le plein appui du Directeur général, un certain nombre de mesures pendant le premier
semestre de 1977. Il a pu trouver des candidats qualifiés pour pourvoir tous les postes vacants
dans le service du budget et des finances avant la fin de 1977. De plus, avec le concours de
membres du personnel du Siège, le personnel du Bureau régional est parvenu en février 1978 à
mettre à jour les comptes et à liquider les demandes de remboursement. Après examen portant
sur la dotation en personnel à plus long terme du service du budget et des finances au Bureau
régional, il a été décidé de doter ce service de trois postes supplémentaires de la catégorie
des services généraux pour en renforcer le personnel administratif. Des études ont été entre-
prises en vue de déterminer si une modernisation des techniques employées et, éventuellement,
leur informatisation étaient possibles. Un examen critique du service du budget et des

finances a également été entrepris afin de. rationaliser les méthodes de travail en vigueur. Il
est bien évident que les résultats d'une telle étude pourraient aussi servir pour d'autres
Régions. M. Furth pense qu'une amélioration de la situation au Bureau régional de l'Afrique se
fera bientôt sentir, et il est persuadé que les difficultés rencontrées ne risquent pas de se
reproduire.

La compression des effectifs des services administratifs et financiers au Siège a suscité
des observations. La Commission peut être certaine que le Directeur général est tout à fait
conscient des risques qui peuvent en découler. Cependant, du fait de l'adoption de la résolu-
tion WHA29.48, le Directeur général s'est trouvé dans l'obligation de réduire le nombre des

postes administratifs comme celui des postes techniques. La diminution totale du nombre des
postes administratifs au cours de la période 1978 -1981 sera de l'ordre de 20 7.. Le Directeur
général a pris dûment note des recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes à ce
sujet et il a d'ailleurs envoyé en avril au Commissaire aux Comptes une lettre l'informant qu'il
est tout à fait d'accord avec lui sur le fait que, malgré la nécessité de comprimer les effec-
tifs des services budgétaires, financiers et administratifs de l'OMS, les contrôles financiers
internes de l'Organisation ne devaient pas tomber au- dessous d'un niveau nécessaire suffisant pour

garantir que les transactions financières de l'Organisation soient en ordre, car toute économie
en personnel qui risquerait d'exposer l'Organisation à la critique pour sa gestion financière
irait bien évidemment à l'encontre de l'objectif visé. Dans cette même lettre, le Directeur
général a exprimé son intention d'avoir davantage recours à l'avenir au service de Vérification
intérieure des comptes, dont l'expérience devient de plus en plus utile, aux fins mentionnées
par le Commissaire aux Comptes. Il a enfin assuré le Commissaire aux Comptes qu'il étudierait
attentivement la dotation en personnel de ce service et qu'il surveillerait de près le niveau
des contrôles financiers internes, salade maintenir une séparation suffisante entre les res-
ponsabilités et les attributions des divers agents concernés.

Il faut bien voir que le montant global du budget de l'OMS ne sera pas réduit du fait de
la réorientation de crédits vers les Régions. De plus, ces transferts ne conduiront pas à une
réduction proportionnelle du volume de travail au Siège. En conséquence, une étude détaillée
de ce volume de travail ainsi que des méthodes de travail employées a été effectuée dans le
but de rationaliser les procédures et de réduire l'ampleur d'un certain nombre d'activités
périodiques. L'Organisation déploie également de nouveaux efforts pour intensifier la mécani-
sation et l'informatisation de ses services, en particulier du système d'information adminis-
tratif et financier. Il ne faut pas s'attendre à ce que cela entraîne des économies substan-
tielles en termes d'hommes -heures, mais cela devrait permettre au personnel d'abattre davantage
de travail à l'avenir en utilisant des techniques différentes. L'informatisation des activités
budgétaires et financières vient seulement de démarrer et pose naturellement un certain nombre

de difficultés, mais elle devrait être menée à bien dans le courant de 1978.
On ne peut que se féliciter de constater que le volume des contributions volontaires reçues

par l'OMS augmente substantiellement. Cela entraîne naturellement un surcroît de travail pour
le personnel qui s'occupe des questions budgétaires et financières, mais l'OMS est d'avis que
les postes nécessaires pour l'administration de ces fonds doivent être financés par ces sources

extrabudgétaires; cet arrangement sera maintenu à l'avenir.
Deux membres se sont interrogés sur l'augmentation - de quelque $19,1 millions en 1976

à US $22,6 millions environ en 1977 - des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour
l'année en cours et non encore réglées, ainsi que sur l'augmentation connexe - d'environ
$500 000 - du montant des économies apparaissant au règlement des dépenses en 1977 par rapport
à 1976. Comme il a été avancé dans le passé que l'existence de dépenses engagées non réglées
montrait en somme que l'Organisation n'avait pas été capable d'utiliser, ou du moins de bien
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utiliser, les crédits ouverts par l'Assemblée de la Santé, il convient de rappeler qu'une
dépense engagée non réglée représente, tout comme n'importe quelle autre dépense engagée, un
engagement grevant les ressources de l'exercice en cours, par exemple pour les services de
personnel, les voyages en mission, l'achat de fournitures ou l'attribution de bourses d'études.
La seule chose qui différencie une dépense engagée non réglée des autres engagements de dépenses,

c'est qu'elle représente un engagement qui n'a pas encore ou n'a que partiellement donné lieu
à des décaissements. Le calendrier des décaissements pour des dépenses non encore réglées
telles que les bourses d'études, les achats de fournitures, le remboursement de dépenses

locales aux gouvernements, les accords de services contractuels ou les subventions de recherche
échappe souvent au contrôle de l'Organisation, car les dates des décaissements dépendent large-
ment des dates de la fourniture des biens et services, de la réception des factures et des
demandes de remboursement qui permettent, après vérification et certification en bonne et due
forme, de procéder au règlement des dépenses. D'ailleurs, le paragraphe 4.3 du Règlement
financier montre bien qu'on ne saurait attendre que toutes les dépenses engagées pour un exer-
cice financier soient réglées à la fin de cet exercice. On peut naturellement se demander
pourquoi l'OMS doit reporter toutes les dépenses engagées non réglées à la fin de l'exercice,
au lieu de tout simplement annuler tous les crédits non décaissés et de porter les dépenses
engagées non réglées au passif de l'exercice financier au cours duquel leur règlement viendra
à échéance. Techniquement, cette solution pourrait être envisagée, mais avec un budget pro-
gramme tel que celui de l'OMS il semble raisonnable de réserver les crédits inscrits dans le
budget sur lequel les engagements de dépenses sont imputables, à condition que le Directeur
général ait effectivement contracté ces engagements; imputer ces engagements sur l'exercice
suivant pourrait gravement fausser le programme de cette période, aucun crédit n'ayant été pro-
grammé pour un tel report de dépenses engagées non réglées.

Pour savoir si le volume des dépenses engagées non réglées est important ou non, il faut
le comparer avec le montant total des dépenses engagées pour l'exercice. Ainsi, en 1977, les
$22,6 millions de dépenses engagées non réglées ne représentent que 15 % du montant total des
engagements de dépenses au titre du budget ordinaire, qui s'élèvent à $146,9 millions; en
d'autres termes, à la fin de l'exercice les crédits réellement décaissés représentaient 85
de toutes les dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour l'exercice. S'il est vrai
qu'en 1976, les décaissements ont représenté une proportion légèrement supérieure - soit 86 % -
des engagements de dépenses, par contre en 1973, par exemple, cette proportion n'a été que
de 84 %. D'après l'expérience passée, une proportion de dépenses engagées non réglées à la fin
de l'exercice qui se situe entre 10 et 20 % du volume total des dépenses engagées pour l'exer-
cice est un phénomène normal dont il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Ce qui est peut -être plus important que le montant des dépenses engagées non réglées à la
fin de l'exercice, c'est le taux de règlement de ce solde au cours de l'exercice suivant. A
cet égard, les résultats paraissent plutôt bons. Ainsi, 26,2 % - soit une somme de$7 millions -

du montant des dépenses engagées sur le budget ordinaire de 1977 qui restaient à régler ont
été liquidés au 31 mars 1978. De plus, si l'on tient compte du fait que le reste des dépenses
engagées non réglées pour 1976 et les années précédentes, qui s'élevait à $22,4 millions à la
fin de 1976, avait été réduit à la fin de 1977 à $4,1 million - dont plus de $3 millions
représentaient des sommes restant à verser pour des bourses d'études en cours - on peut rai-
sonnablement penser qu'à la fin de 1978 on observera une réduction du même ordre de grandeur
en ce qui concerne les dépenses engagées non encore réglées au 31 décembre 1977.

La plupart des dépenses engagées non réglées donnent finalement lieu à des décaissements;
certaines, toutefois, ne peuvent ou ne doivent pas être réglées et les crédits destinés à les
couvrir sont finalement versés aux recettes occasionnelles à titre d'économies. De telles
économies se produisent, par exemple, quand les factures concernant les fournitures destinées
à un projet, les primes d'assurances ou les frais de transport se révèlent inférieurs aux
montants initialement prévus, ou encore quand les demandes de remboursement des gouvernements

pour les traitements ou les frais de voyages de leurs ressortissants n'atteignent pas le
niveau prévu dans le cadre des accords relatifs aux dépenses locales conclus entre les gouver-
nements et l'OMS. Alors que ces économies sur les dépenses engagées non réglées échappent lar-
gement au contrôle de l'Organisation, un volume exagérément élevé d'économies de cette nature,
année après année, pourrait sembler indiquer que certains engagements de dépenses ont été
enregistrés sans trop d'attention. Pour savoir si ces économies, pour une année donnée, sont
exagérément importantes, il convient de les comparer au montant des dépenses engagées non
réglées au début de cette même année. Ainsi, on voit que si ces économies ont augmenté en

chiffres absolus, passant de $1,67 million en 1976 à $2,14 millions en 1977, en revanche,
exprimées en pourcentage des dépenses engagées non réglées les années précédentes elles ont
baissé, de 10,3 % en 1976 à 9,5 % en 1977. Les choses paraissent donc aller dans la bonne
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direction, mais il faut quand même admettre que des économies représentant 9,5 % des dépenses
engagées non réglées semblent encore légèrement élevées. La plupart de ces économies pro-
viennent des Régions, et il est apparent que les dépenses engagées non réglées doivent faire
l'objet d'un examen plus minutieux au cours de l'année pendant laquelle elles sont enre-

gistrées, pour que l'on puisse partiellement ou entièrement annuler avant la clôture des
comptes les dépenses engagées non réglées qui avaient été surévaluées ou qui ne représentaient
pas des engagements juridiques fermes. Le Secrétariat étudie actuellement les moyens de
renforcer les processus de réexamen, tant dans les bureaux régionaux qu'au Siège.

Des précisions concernant l'augmentation réelle du budget de 1977 par rapport à celui de
1976 ont été demandées. L'augmentation totale du budget en 1977 a été de 5,96 %, ce qui repré-
sente la plus modeste augmentation enregistrée depuis 20 ans. L'augmentation réelle du pro-
gramme a été de 0,21 %, et l'augmentation des coûts de 5,75 %. Il y a eu un gain de 1,08
sur les taux de change, tandis que l'augmentation due à l'inflation a été de 6,83 %.

Il a été dit qu'il était difficile de suivre les virements entre sections de la résolution
portant ouverture de crédits. Conformément à la résolution portant ouverture de crédits adoptée
en 1977, des rapports détaillés concernant ces virements ont été, en fait, présentés au
Conseil exécutif en quatre occasions, mais il est peut -être difficile de retrouver le contenu
de chacun d'eux une fois qu'ils sont fondus dans le Rapport financier. Il serait peut -être
préférable de présenter un seul rapport sur les virements, qui serait inclus dans le Rapport
financier et étudié par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions
financières avant l'Assemblée de la Santé et ensuite par la Commission B pendant l'Assemblée.
Pour ce faire, il serait toutefois nécessaire de modifier en conséquence le texte du projet
de résolution portant ouverture de crédits. La délégation du Royaume -Uni souhaitera peut -être

proposer un amendement en ce sens à la Commission A au moment de l'examen du point de l'ordre
du jour relatif au projet de budget programme pour 1979.

Le délégué de l'Union soviétique a indiqué que les coûts des projets individuels pour
1977 ne figuraient que sur des fiches d'ordinateur. Il est toutefois possible de consulter
dans la salle de la Commission un document donnant les coûts détaillés des projets. Ces rensei-
gnements ne sont plus inclus dans le Rapport financier pour des raisons d'économie. En ce qui
concerne le tableau dont a parlé le délégué de l'Union soviétique, il ne faut pas oublier que
dans le passé le Rapport financier et, auparavant, le Rapport du Commissaire aux Comptes,
contenaient un tableau indiquant le nombre de projets individuels terminés et de nouveaux
projets mis en chantier. Ce tableau n'est plus établi depuis qu'à la session de 1977 plusieurs
membres de la Commission B ont exprimé l'avis qu'il était déjà périmé. En raison des nouvelles

procédures de budgétisation -programmation au niveau des pays, qui seront mises en application
lors du prochain cycle budgétaire, le document budgétaire pour 1980 -1981 ne présentera plus
une ventilation détaillée des coûts des projets, car les détails des projets seront arrêtés
avec les gouvernements une fois le budget préparé et approuvé.

Le délégué de l'URSS a également mentionné, à propos du Rapport du Commissaire aux Comptes,

les recommandations concernant certaines procédures appliquées en ce qui concerne l'achat de
fournitures et de matériel pour des projets sur le terrain, la tenue des états de paie et la
comptabilisation des demandes de remboursement des frais de voyages. Le Commissaire aux Comptes
a suggéré que les gouvernements indiquent sur les demandes d'achats à titre remboursable qu'ils
soumettent à l'OMS s'il faut recourir à des appels d'offres ou s'il faut donner la préférence
à tel ou tel fournisseur. Cette recommandation est valable et sera appliquée. La recommandation

oelon laquelle le service des Fournitures devrait consulter le service des Finances et de la compta-
bilité au sujet des contrats et des commandes prévoyant des versements d'avances a été également
appliquée. En outre, sur la suggestion du Commissaire aux Comptes, des mesures sont déjà prises
en vue d'établir une procédure en vertu de laquelle il faudra qu'une autorisation de voyage
supplémentaire ou l'autorisation spéciale d'un supérieur hiérarchique soit demandée lorsque la
durée de voyage d'un membre du personnel dépasse la durée indiquée dans l'autorisation de voyage
initiale.

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution
contenu dans le rapport du Comité du Conseil exécutif.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.5.
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Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances Ordre du jour, 3.2.2
au fonds de roulement

M. FURTH (Sous- Directeur général) précise que les recouvrements de contributions au titre
du budget effectif se montent à $65 547 343, soit 39,97 7 du total des contributions. Cette
proportion, bien que légèrement inférieure à celle de l'année précédente, est toutefois satis-
faisante, et le Directeur général tient à remercier les Etats Membres. Depuis le début du mois
de mai, des versements représentant un total de $17 185 068 ont été faits par les pays sui-
vants : Botswana, Equateur, Israel, Japon, Mali, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Paraguay,
Pologne et Tchécoslovaquie. Le 10 mai 1978, le pourcentage des contributions recouvrées était
de 50,45 %, ce qui est sans doute un record pour cette période de l'année, le chiffre corres-
pondant pour 1977 (au 5 mai) étant de 43,03 7. D'autres versements d'un montant de $128 280
ont été faits au titre d'arriérés, ce qui réduit à $2 197 273 le total des arriérés dus au
10 mai.

M. WEST (Australie) rappelle que, lorsque le Directeur général a demandé l'approbation de
l'Assemblée pour mettre sur pied un mécanisme d'emprunt interne afin de compenser la lenteur du
recouvrement des contributions, il avait dit qu'un tel arrangement ne pouvait résoudre qu'à
court terme les problèmes de liquidités de l'Organisation et qu'à longue échéance la seule
solution serait d'accroître le solde du fonds de roulement. Il serait intéressant de savoir
ce qu'en pense maintenant le Directeur général.

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) fait observer que son pays figure parmi les Etats Membres
redevables d'arriérés de contributions pour 1977. Cela est inexact puisque la Chine a versé la
totalité de sa contribution chaque année, y compris celle de 1977. Il n'est pas besoin de
rappeler sa position en ce qui concerne Israël et la clique renégate de Lon Nol, maintenant
renversée, et la Chine a donc évidemment retenu sur ses contributions au budget de l'Organisa-
tion une somme proportionnelle à l'assistance fournie à ces deux pays. Il est donc inacceptable
de voir son pays figurer sur la liste des Etats redevables d'arriérés.

i
Le Dr GUZMAN (Chili), le Dr KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) et

le Dr NSOLO (Nigeria) informent la Commission que leurs pays ont versé les montants dont ils
étaient redevables selon le rapport.

Le Dr JONES (Liberia) croit savoir que son pays a déjà payé la totalité de sa contribution
pour 1978; aussi s'étonne -t -il qu'un arriéré de $62 soit indiqué pour le Liberia.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que, si
d'importants arriérés subsistent, c'est probablement en raison de l'augmentation rapide du
niveau du budget.

M. FURTH (Sous- Directeur général) dit que, pour le Directeur général, le fondE de roule-
ment, tout en ne représentant qu'environ 5 % du budget effectif proposé pour 1979, se situe à
un niveau satisfaisant, compte tenu du fait que le taux de recouvrement des contributions s'est
nettement amélioré et qu'il est maintenant possible d'emprunter des fonds internes. Si les con-
tributions du Chili, de la République populaire démocratique de Corée et du Nigeria n'ont pas
encore été reçues, c'est sans doute à cause d'un retard dans les transferts bancaires. Quant au
solde de $62 concernant le Liberia, c'est vraisemblablement une erreur ou la conséquence d'une
fluctuation du taux de change.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans
le rapport du Directeur général.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.l

La séance est levée à 12 h.30.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.6.



DEUXIEME SEANCE

Jeudi 11 mai 1978, 11 h.25

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite) Ordre du jour, 3.2

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant Ordre du jour, 3.2.3
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif), s'exprimant en tant que Président du
Comité du Conseil chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la
Santé, présente le rapport du Comité sur la réunion que celui -ci a tenue le 8 mai 1978.

Quand le Conseil exécutif s'est réuni en janvier 1978, six Membres étaient redevables d'arriérés
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Cons-
titution. Depuis lors, l'Empire Centrafricain a effectué un versement suffisamment important
pour ne plus figurer sur la liste. Le Comité a noté que les cinq autres Membres concernés n'ont
pas répondu aux communications du Directeur général et n'ont fourni aucune raison du non -
paiement des contributions pendant au moins deux années - à savoir 1976 et 1977 - consécutives.
Le Comité a donc prié le Directeur général d'envoyer à ces pays un nouveau rappel en leur
demandant instamment de se mettre en règle ou d'indiquer les motifs pour lesquels ils ne pou-
vaient faire de versement. A la lumière des réponses attendues pour le 15 mai, la Commission B
tiendra peut -être à décider, à une séance ultérieure, des recommandations qu'il conviendra de
faire à l'Assemblée.

M. DJOGO (Tchad) souligne la situation particulièrement difficile - sur le plan tant
économique que politique - dans laquelle se trouve son pays et qui a motivé le retard du
paiement des arriérés. Le Gouvernement du Tchad a récemment pris des mesures pour faire face
à ses obligations contractuelles à l'égard de l'OMS dans les délais prévus. M. Djogo demande
donc à la Commission d'agir en conséquence.

Le PRESIDENT propose qu'au vu des recommandations contenues dans le rapport et dans
la déclaration du Dr Butera, la Commission diffère ses recommandations sur le sujet dans
l'espoir que les Gouvernements en cause répondront à la communication du Directeur général.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite des débats dans le procès- verbal de la cinquième

séance, section 2.)

2. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Après une brève discussion de procédure à laquelle ont participé M. HESSEL (France), le
Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) et M. SEABOURN (Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), il est décidé de différer l'examen du point 3.2.4 de

l'ordre du jour, celui -ci devant avoir lieu après la discussion du point 3.4. (Voir le procès -
verbal de la quatrième séance, section 4).

3. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU Ordre du jour, 1.8
CONSEIL EXECUTIF

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le rapport du Directeur général sur la méthode
de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif (Actes officiels N° 244, annexe 1)
a été examiné par le Conseil exécutif en janvier 1978; le Conseil avait adopté à l'époque les

-584-
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résolutions EB61.R3 et EB61.R8. Le texte de la résolution recommandée par le Conseil dans la
première de ces résolutions, qui a trait principalement aux mandats des commissions principales,
a été adopté par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA31.1. La seconde résolution
contenait, aux paragraphes 5 et 6 du dispositif, des recommandations spécifiques. Certaines
d'entre elles sont actuellement mises en oeuvre, à titre expérimental, à la présente Assemblée
de la Santé.

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'Assemblée de la Santé a
décidé de mettre en oeuvre sur des bases expérimentales certaines modifications de la méthode
de travail qui avaient été recommandées par le Conseil exécutif. D'une manière générale, ces
modifications se sont révélées satisfaisantes, et à la lumière de l'expérience initiale, le
Conseil a examiné plus avant la question à sa soixante et unième session, tenant compte du
souci de rationalisation de l'Assemblée et du désir exprimé par le Conseil lui -même de trouver
des méthodes de travail lui permettant de procéder à un examen efficace de la totalité du
programme de l'Organisation. Après avoir examiné un certain nombre d'améliorations supplémen-
taires pouvant être introduites, le Conseil a adopté la résolution EB61.R3 recommandant à
l'Assemblée l'adoption d'une résolution mettant à jour les mandats des Commissions A et B, et
la résolution EB61.R8 qui comprend un certain nombre de propositions de changements supplémen-
taires.

Le PRESIDENT suggère que la Commission examine les recommandations contenues aux para-
graphes 5 et 6 du dispositif de la résolution EB61.R8 paragraphe par paragraphe et que le
Rapporteur rédige ensuite un projet de résolution en fonction des observations formulées.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 5.1)

Le paragraphe 5.1) est approuvé.

Paragraphe 5.2)

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se demande s'il convient
vraiment qu'à chaque Assemblée on consacre du temps à expliquer le rôle incombant au Conseil
exécutif et à ses représentants, alors que celui -ci est clairement défini dans la Constitution

et dans le Règlement intérieur de l'Assemblée respectivement. Si la Constitution et le Règle-
ment intérieur doivent être revus, il faudra envisager des amendements. Sinon, les délégués

devront les étudier avant de se rendre à l'Assemblée de la Santé. Les déclarations mentionnées
au paragraphe 5.2)seraient en tout cas une perte de temps superflue.

Le Dr CUMMING (Australie) comprend l'objection du délégué de l'URSS, mais ne pense pas que de

brèves déclarations sur le rôle des représentants du Conseil exécutif demandent beaucoup de
temps. Le sujet est important parce qu'il y a toujours certains délégués qui assistent à
l'Assemblée pour la première fois, auxquels il faut expliquer le rôle des représentants du
Conseil exécutif, pour éviter toute confusion avec le Secrétariat. Le Dr Cummins est donc
favorable au maintien du paragraphe.

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) précise que, si le Conseil exécutif a for-
mulé la proposition figurant au paragraphe 5.2),c'est que ses membres ont eu le sentiment qu'il
fallait fournir des explications sur le rôle des représentants du Conseil à l'Assemblée et du
Conseil lui -même, car la composition des délégations à l'Assemblée de la Santé change souvent
et bien des délégués ne connaissent guère les méthodes de travail. Il pense qu'il vaut mieux
maintenir le paragraphe.

Le PRESIDENT rappelle que, conformément à la recommandation, il a déjà fait une déclara-
tion à la Commission sur le rôle des représentants du Conseil et que le Président de la Commis-
sion A et le Président de l'Assemblée ont fait de même. Le point soulevé par le délégué de
l'Union Soviétique est pertinent, mais le Président espère que grâce aux arguments présentés
par le délégué de l'Australie et par le représentant du Conseil exécutif, il sera possible

d'accepter le paragraphe.

Le paragraphe 5.2)est approuvé.
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Paragraphes 5.3) et 5.4)

Les paragraphes 5.3) et 5.4) sont approuvés.

Paragraphe 5.5)

M. CABO (Mozambique) craint que des pays comme le sien, qui n'utilisent pas une des langues
officielles de l'OMS, n'aient du mal à fournir la note explicative ou le mémorandum mentionnés
au paragraphe 5.5). Il souligne que de toute manière son pays ne reçoit normalement la documen-
tation de l'Assemblée de la Santé qu'assez tardivement.

M. HESSEL (France) est d'accord avec le délégué du Mozambique; il peut comprendre les
raisons qui ont motivé la recommandation, mais la juge d'application difficile et de nature

à limiter à l'excès le nombre des projets de résolutions résultant des débats, ce qui s'oppose-
rait à la spontanéité. Il serait donc préférable de supprimer le paragraphe 5.5).

Le Dr CUMMING (Australie) comprend les appréhensions que les délégués du Mozambique et de
la France peuvent avoir au sujet de la recommandation, mais il appuie vigoureusement le
principe qui en est à l'origine. Les délégations doivent connaître suffisamment le contexte
des propositions pour en comprendre parfaitement les conséquences; par ailleurs, il ne faut
pas entraver le libre cours des débats. Peut -être faudrait -il remplacer les mots "soient priés,
en règle générale, de soumettre ..." par les mots "... soient priés, si possible, de
soumettre ... ".

La dernière partie de la recommandation, indiquant que le Secrétariat fera rapport sur
toutes les conséquences d'ordre technique, administratif ou financier que pourrait avoir la
proposition, doit être bien soulignée. Il est souvent arrivé que l'Assemblée de la Santé adopte

des résolutions sans que les crédits nécessaires à leur exécution aient été examinés ou
alloués ou que des indications aient été fournies quant aux programmes sur lesquels le Direc-
teur général devrait opérer des coupures pour pouvoir appliquer les nouvelles décisions. S'ils
sont mieux au courant des incidences financières, les délégués pourront prendre position en
connaissance de cause à l'égard des projets de résolution et décider, non seulement de ce que
le Directeur général doit être prié de faire, mais aussi de ne pas faire.

Le Dr SEBINA (Botswana) convient que, jusqu'à présent, il n'a pas été facile aux déléga-

tions de déterminer, parmi les nombreuses résolutions soumises à l'Assemblée, celles qui
devraient avoir la priorité; il serait donc extrêmement utile qu'elles reçoivent tant des
auteurs que du Secrétariat des renseignements circonstanciés complets. Le Dr Sebina appuie la

recommandation telle qu'elle est présentée.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage les préoccupations
des délégués du Mozambique et de la France. Des notes ou des mémorandums distincts ne sont

pas utiles, puisque des explications sont présentées dans le préambule de tous les projets de

résolutions et que les auteurs fournissent d'ordinaire les renseignements circonstanciés néces-
saires en les présentant. En revanche, le Dr Fetisov estime, comme le délégué de l'Australie,

qu'il faut connaître les incidences financières. Le paragraphe 5.5) devrait être rédigé de

manière moins comminatoire et déclarer qu'il est "désirable" que les auteurs fournissent des

explications et non qu'ils "sont priés" d'en fournir.

Le Dr FERNANDES (Angola) pense comme le délégué du Mozambique que la recommandation défa-
vorisera les pays dont la langue n'est pas une des langues officielles de l'Assemblée de la

Santé et limitera ainsi leur participation effective.

M. DE LA CUEVA FERNANDEZ DEL CAMPO (Espagne) partage l'opinion de l'orateur précédent et
appuie l'amendement proposé par le délégué de l'URSS. Il se demande qui doit décider "si c'est
possible ou s'il convient" que le Secrétariat fasse rapport par écrit sur les incidences
financières que pourrait avoir un projet de résolution; il serait plus pratique que l'auteur du
projet demande des renseignements à ce sujet au Secrétariat, qui pourrait répondre verbalement.

Mme REYES- RETANA (Mexique) est d'accord avec le délégué de l'Espagne.
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M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a pleinement conscience
des difficultés mentionnées par le représentant du Mozambique et d'autres délégués, mais sous-
crit, comme le délégué de l'Australie, au principe inspirant la recommandation. Outre la modi-
fication suggérée par le délégué de l'Australie, il serait utile de préciser qu'une note
explicative écrite ne serait requise que pour les sujets sur lesquels les délégués ne disposent
pas déjà d'une documentation. Le Secrétariat est certainement toujours prêt à aider les auteurs
de projets de résolutions à surmonter les problèmes de rédaction éventuels et en outre les
coauteurs de ces projets pourraient aussi contribuer à la préparation de mémorandums apportant
les informations de base nécessaires.

Le Dr SIWALE (Zambie) ne voit pas très bien quelle est la fin visée par ce paragraphe.
S'agit -il de limiter le nombre de projets de résolutions soumis ou de permettre de réaliser des
économies dans les cas où des incidences financières importantes sont en jeu ? Etant donné que

les projets de résolutions comportent en règle générale des incidences financières, la disposi-
tion en question devrait s'appliquer à toutes les résolutions, qu'elles portent sur des sujets
techniques ou non.

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) peut, en tant que participant aux débats du Conseil
exécutif sur cette question, affirmer que le Conseil n'a nullement cherché à limiter le nombre
de projets de résolutions soumis. La raison pour laquelle le paragraphe se réfère aux projets

de résolutions portant sur des sujets techniques est qu'à la Commission A de la précédente

Assemblée mondiale de la Santé il a fallu deux jours pour parvenir à libeller un projet de réso-
lution concernant le personnel infirmier, par suite, tout simplement, de la confusion régnant
au départ quant aux définitions des diverses catégories de personnel infirmier. Si une note
explicative définissant brièvement mais clairement les aspects techniques du sujet et exposant
ses incidences accompagnait les projets de résolutions, cela éviterait des pertes de temps à
l'Assemblée de la Santé et la discussion serait plus fructueuse et cohérente.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) souhaite que l'on conserve le paragraphe 5.5),
tout en le reformulant peut -être de manière qu'il soit acceptable pour tous les membres de la
Commission. Elle estime que les informations de base sont particulièrement nécessaires pour
permettre d'évaluer dans quelle mesure une proposition contenue dans un projet de résolution
mérite d'être incluse dans la planification à moyen terme de l'Organisation. Elle soutient donc
le principe de soumettre quelque explication écrite ou verbale du contenu et des incidences
financières d'une proposition.

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) rappelle que le paragraphe 5.5) a suscité des divergences
d'opinions au sein du Conseil exécutif. La délégation cubaine ne s'oppose pas à la suppression
du paragraphe, mais s'il est maintenu, elle demande qu'il soit libellé de manière à laisser
une certaine souplesse en ce qui concerne la fourniture d'informations supplémentaires. Rappe-
lant qu'il est apparu nécessaire de prévoir une telle disposition à la suite des longs débats

auxquels donné lieu un projet de résolution sur le personnel infirmier lors de la précédente
Assemblée de la Santé, le Dr Galego Pimentel déclare qu'à son avis si un projet de résolution
n'est pas assez clair, il doit avant d'être étudié au sein d'une commission être soumis à un
groupe de rédaction chargé de le rendre intelligible. Un projet de résolution doit exposer
clairement son objectif dans son préambule et les mesures requises dans son dispositif. Dans ce
cas, une introduction verbale faite par la délégation auteur du projet devrait suffire. Cette
délégation devrait aussi avoir une certaine idée des incidences techniques, administratives et
financières des mesures proposées, mais encore une fois l'exposé verbal de ces aspects devrait
suffire. Certes, il s'agit d'économiser du temps, mais on va à l'encontre de cet objectif en
stipulant que des informations supplémentaires devront être présentées par écrit.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) rappelle que, de l'avis général, le but d'une note explica-
tive est d'éviter des débats confus comme ceux qui ont eu lieu au sujet des définitions concer-
nant le personnel infirmier; le paragraphe 5.5) s'applique donc fondamentalement aux projets de
résolutions portant sur des questions techniques. Compte tenu de la remarque du délégué de
l'Espagne, on pourrait dans la dernière partie du paragraphe 5.5) remplacer les mots "par écrit
si c'est possible ou s'il convient" par les mots "si l'Assemblée de la Santé le demande ". Le

reste du paragraphe est libellé de façon suffisamment souple et le Dr Valladares préférerait
que le paragraphe soit maintenu avec l'amendement qu'il vient de suggérer.
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Le Dr BULLA (Roumanie) reconnaît en principe que les auteurs d'un projet de résolution
portant sur un sujet technique devraient être invités à présenter des informations de base,
mais cela devrait se faire sous la forme d'une brève note explicative et non d'un long mémo-
randum. Il importe de bien comprendre que le paragraphe 5.5) n'a pas pour objectif de limiter
le droit des délégations à présenter des projets de résolutions destinés à guider l'Organisation
ou à l'encourager à prendre des mesures. Par contre, il ne faudrait pas que soient présentés
des projets de résolutions proposant des mesures pour l'application desquelles les moyens
financiers nécessaires ne sont pas assurés. Il est également inutile de proposer ou d'adopter
des résolutions invitant à prendre des mesures qu'englobe déjà l'exécution des programmes de
l'Organisation. La question est importante, car le Dr Bulla sait par expérience que les propo-
sitions en vue de l'adoption de mesures particulières par l'OMS doivent être présentées sous
la forme de projets de résolutions si l'on veut qu'elles soient mises en application.

Le PRESIDENT demandera au Rapporteur de préparer un projet de résolution, en tenant compte
des remarques formulées au cours de la discussion du matin, lorsque la Commission aura terminé
l'examen du point 1.8 (voir le procès- verbal de la quatrième séance, section 1).

La séance est levée à 12 h.35.



TROISIEME SEANCE

Lundi 15 mai 1978, 9 h.30

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU Ordre du jour, 1.8
CONSEIL EXECUTIF (suite)

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen des recommandations du Conseil
exécutif contenues aux paragraphes 5 et 6 du dispositif de la résolution EB61.R8.

Paragraphe 5.6)

M. DILEN (Belgique) considère que la dernière partie de ce paragraphe 5.6) proposant
que les "autres membres du bureau de l'Assemblée" s'abstiennent de prendre la parole en tant
que délégués, est difficilement acceptable telle quelle dans la version française, parce
qu'elle parait éliminer tous les membres du bureau ainsi que le Président et les Vice -

Présidents de l'Assemblée de la Santé et les présidents et vice -présidents des commissions

principales. M. Dilen note que, dans le Règlement intérieur de l'Assemblée, le titre "Officers
of the Health Assembly" qui figure aux articles 26 à 30 est rendue en français par "Président
et Vice -Présidents de l'Assemblée de la Santé" et que ces articles ne mentionnent pas les
présidents et autres membres du bureau des commissions principales. On peut donc se demander

à qui se réfère le paragraphe 5.6).

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) explique que, dans l'esprit du Conseil, il

ne s'agit pas des membres du Bureau de l'Assemblée, mais seulement du Président et des vice -

présidents et des présidents, vice -présidents et rapporteurs des commissions principales.

Le Dr BROYELLE (France) et M. BOTERO MONTOYA (Colombie) déclarent qu'ils souhaitaient
soulever le même point que le délégué de la Belgique au sujet des versions française et espa-

gnole, mais qu'ils sont satisfaits des explications fournies.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'a pas d'objection aux
recommandations contenues au paragraphe 5.6),mais il estime que, pour des raisons de clarté,
il faudrait se référer de manière plus précise au Règlement intérieur.

Paragraphe 6.1)

M. NATARAJAN (Inde) n'a pas d'objection àformuler quant à la procédure proposée au paragraphe
6.1). 1l saisit cette occasion de prier instamment les délégations de presser leurs gouvernements
de ratifier promptement l'amendement proposé à la Constitution de l'OMS (résolution WHA29.38),
qui portera à 31 le nombre des Etats Membres habilités à désigner un membre au Conseil. Cette
augmentation a pour but de placer les diverses Régions dans une situation équivalente quant à
la possibilité de proposer des candidats et, par suite de l'amendement, la Région de l'Asie du
Sud -Est pourra désigner un membre supplémentaire. La résolution considérée devra donc etre
amendée après cette ratification, et mentionner il membres au lieu de 10.

-589--
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Paragraphe 6.2)

Il n'y a pas d'observation.

Le PRESIDENT déclare que les différents points soulevés au cours de la discussion seront
mentionnés dans un projet de résolution qui sera établi par le Rapporteur et soumis à l'examen
de la Commission à une séance ultérieure (voir le procès -verbal de la quatrième séance,
section 1).

2. UTILISATION DES RECETTES OCCASIONNELLES POUR REDUIRE LES EFFETS Ordre du jour, 3.3
ADVERSES DES FLUCTUATIONS MONETAIRES SUR LE BUDGET PROGRAMME

Le PRESIDENT rappelle que le point a été examiné par le Conseil exécutif à sa soixante
et unième session et attire l'attention sur les procès- verbaux contenus dans les Actes
officiels N° 246, pages 58 -69.

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point, déclare que le
Conseil exécutif a examiné à sa précédente session la proposition du Directeur général, exposée
à l'annexe 2 des Actes officiels N° 244, d'utiliser un certain montant des recettes occasion-
nelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme.

Les problèmes financiers causés par la fluctuation des taux de change n'ont cessé de
s'aggraver et, une fois de plus, l'Assemblée de la Santé devra examiner un budget supplémen-
taire pour une année et des charges additionnelles pour une autre année afin de surmonter,
ou à tout le moins d'atténuer, l'incidence sur le budget de l'OMS de la chute du dollar par
rapport au franc suisse, qui s'est amorcée vers la fin de l'année précédente.

La proposition soumise à la Commission est la suivante : à concurrence d'un montant
maximum qui sera déterminé par l'Assemblée de la Santé et dont il est suggéré qu'il pourrait
s'élever à US $2 millions par an en 1978 et en 1979, le Directeur général devrait être auto-
risé à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses addition-
nelles encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite des
différences entre le taux de change budgétaire et les taux de change comptables entre le
dollar et le franc suisse pendant une période financière donnée. L'autorisation proposée proté-

gera le budget, sinon complètement, du moins dans une certaine mesure, contre une diminution
modérée de la moyenne annuelle des taux de change comptables mensuels au- dessous du taux de
change budgétaire. Ainsi, si l'Assemblée de la Santé approuve le budget supplémentaire pour
1978 proposé par le Directeur général et recommandé par le Conseil, le taux de change pour
cette marne année sera de 2,21 francs suisses pour un dollar et sí, de surcroft, les mesures

maintenant proposées par le Directeur général sont adoptées, il sera possible de faire face
aux pertes budgétaires supplémentaires résultant de la chute du taux de change comptable moyen
à 2,12 francs suisses en 1978.

Ladite mesure présente un certain nombre d'avantages par rapport à l'adoption d'un budget
supplémentaire plus important - puisqu'il devrait etre augmenté de 2 millions de dollars pour
compenser la réduction du taux de change à 2,12 francs suisses. Tout d'abord, cette adoption
impliquerait une ouverture de crédits irrévocable de US $2 millions alors que la proposition
actuellement soumise à la Commission tend à l'octroi d'une autorisation conditionnelle d'uti-
liser les recettes occasionnelles à concurrence d'un montant maximum de $2 millions dans certains
cas qui pourront se produire ou non. Deuxièmement, un budget supplémentaire plus important aug-
menterait le niveau du budget effectif, alors que l'application de la mesure proposée sera sans
effet sur ce niveau. En troisième lieu, si la proposition est acceptée, toute économie nette
résultant du fait qu'on aurait fixé le taux de change budgétaire à un niveau trop bas pour un
exercice donné sera virée aux recettes occasionnelles à concurrence d'un montant au moins égal
à celui qui pourra etre autorisé pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant de taux
de change défavorables.

A la lumière de son examen de la proposition du Directeur général, le Conseil a adopté la
résolution EB61.R4 recommandant à l'Assemblée de la Santé d'approuver l'utilisation des
recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le
budget programme, à concurrence d'un montant de US $2 millions pour chacun des exercices 1978
et 1979.
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Le Dr CUMMING (Australie) pense que la proposition est une tentative intéressante pour
réduire les effets des fluctuations monétaires sur le budget programme. Le montant qui sera
imputé sur les recettes occasionnelles sera limité à la fois par la décision de l'Assemblée de

la Santé et par le montant des recettes occasionnelles disponibles. Bien qu'elle ne puisse
assurer une protection totale, la proposition atténuera la gravité des mouvements défavorables
des taux de change; un allègement même léger des effets défavorables de ces mouvements aidera
considérablement à gérer le budget. De plus, si la tendance actuelle s'inverse, les économies

en résultant seront créditées aux recettes occasionnelles. Le montant de US $2 millions qui
est proposé semble raisonnable, mais devra être revu périodiquement. La délégation de

l'Australie considère la proposition comme une première mesure qui peut en outre être consi-
dérée comme de bonne pratique comptable, et présente l'avantage de faciliter la comparaison
de la situation d'une année sur l'autre; en conséquence, elle appuiera le projet de résolu-

tion contenu dans la résolution EB61.R4.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, depuis un cer-
tain nombre d'années, les fluctuations monétaires touchent durement non seulement l'OMS, mais
d'autres organismes du système des Nations Unies. Il n'est, pour apprécier la gravité du pro-

blème, que desavoir qu'au cours de la période 1971 -1977 cette situation a coûté plus de
US $48 millions. La question a donc une importance capitale et demande plus que des palliatifs
qui ne résoudront rien à l'échelle mondiale. Le Dr Fetisov comprend bien les difficultés
actuelles, mais craint que la proposition ne paraisse constituer un précédent fâcheux quant à
la manière de faire face à une situation récurrente.

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) précise que ses commentaires d'ordre général

vaudront également pour le point 3.5 de l'ordre du jour (Budget supplémentaire pour 1978). Il
faut considérer que le Secrétariat et les Etats Membres ne sont pas maîtres des fluctuations
monétaires qui affectent l'OMS et d'autres institutions. La question a été étudiée, quelques
années plus tôt, par le Comité administratif de Coordination qui a notamment déclaré que,
puisqu'aucune mesure ne permettra à elle seule de remédier à la situation, il faut se fixer
pour principal objectif de protéger les programmes et le budget de l'organisation en cause et de

réduire autant que possible les prévisions budgétaires supplémentaires et les contributions
correspondantes demandées aux Etats Membres.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que l'OMS a affronté assez bien
le problème et que l'emploi des recettes occasionnelles parait constituer une mesure satisfai-
sante, d'autant qu'il semble n'y avoir aucune autre solution, sinon la demande de contributions
supplémentaires aux Etats Membres. Le fait que les recettes occasionnelles puissent être cré-
ditées ou débitées, selon le cas, paraît tout à la fois logique et pratique. En conséquence,
la délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie les résolutions EB61.R4 et EB61.R5.
Toutefois, l'Assemblée de la Santé devra revoir la question en 1979 en fonction de la situation
à cette époque.

M. NATARAJAN (Inde) appuie pleinement la proposition du Conseil contenue dans la résolu-
tion EB61.R4. A propos du point à l'étude et du point 3.2.4, il aimerait avoir des éclaircis-
sements sur l'usage qui serait fait des recettes occasionnelles, qui par définition ne peuvent
être estimées, si elles ne servaient pas à compenser les fluctuations monétaires. Il se
demande si l'usage que l'on en fait ainsi ne risque pas d'aboutir à une érosion des programmes.
En fait, il faut féliciter le Directeur général d'avoir jusqu'à présent géré les finances de
l'Organisation sans avoir à empiéter sur les besoins des programmes.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond à la question posée par le délégué de l'Inde en
précisant que, s'il n'était pas nécessaire d'utiliser les recettes occasionnelles pour le
budget supplémentaire et pour d'autres dispositifs visant à réduire les effets des fluctuations
monétaires, le Directeur général serait en mesure de recommander qu'un montant plus important
des recettes occasionnelles serve à contribuer dans les années à venir au financement du budget

ordinaire. Par exemple, si l'on ne devait employer US $6,6 millions de recettes occasionnelles
pour financer le budget supplémentaire pour 1978, le Directeur général aurait aimé recommander
que US $3,3 millions de recettes occasionnelles servent à financer le budget proposé pour 1979.
De plus, s'il n'y avait pas eu à financer le budget supplémentaire pour 1978, le montant des
recettes occasionnelles utilisable pour financer le budget ordinaire pour 1980 -81 serait beau-
coup plus important qu'il ne l'est en fait aujourd'hui. Malheureusement, tout montant des
recettes occasionnelles utilisé pour réduire les effets des fluctuations monétaires sur les
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budgets en cours vient en déduction du montant qui pourrait servir à réduire les contributions

demandées aux Etats Membres les années suivantes.

Le PRESIDENT fait observer qu'on pourrait augmenter les recettes occasionnelles en utili-

sant les fonds inactifs de manière plus judicieuse.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition

ingénieuse et pratique soumise à la Commission. Autrefois, le Directeur général devait prévoir

le taux de change du dollar par rapport au franc suisse plus d'une année avant la période en
cause. En 1976, il est tombé juste, mais il peut ne pas avoir toujours la même chance. La pro-
position actuelle a ceci d'intéressant qu'elle évite d'avoir à prévoir le taux de change; en
établissant le budget, le Directeur général pourra utiliser le dernier taux disponible. De
plus, le mécanisme fonctionne dans les deux sens : si le dollar tombe par rapport au taux uti-
lisé, les programmes sont protégés par le virement d'un montant maximum de US $2 millions de

recettes occasionnelles. Si le dollar monte, les fonds seront virés aux recettes occasion-
nelles, sans limite de montant. M. Seabourn pense, comme le délégué de la République fédérale
d'Allemagne, que la mesure devra être appliquée à titre expérimental, puisque le montant de
US $2 millions peut ne pas convenir pour les années à venir, et les recettes occasionnelles
éventuellement accumulées pourraient ptre employées. Peut -etre moine sera -t -il bon d'inclure

automatiquement la mesure dans la résolution portant ouverture de crédits. De toute manière,
1978 ne constitue pas nécessairement une bonne référence, puisque l'année est déjà bien avancée
et que les US $2 millions sont déjà nécessaires. Pour le reste de l'année, le dollar devra pro-
bablement avoisiner 2,40 francs suisses pour qu'on n'ait pas à recourir à la mesure envisagée,
et 2,25 francs suisses pour que les US $2 millions suffisent. Il est peu probable qu'on arrive
à l'un ou l'autre de ces chiffres. Le Comité du Programme devra étudier dans le détail d'autres
mesures permettant de contrer les fluctuations monétaires; d'ici là, la proposition actuelle
devrait permettre à l'Organisation de rester à flot.

Pour le Dr FERNANDES (Angola) il est important qu'on parvienne à trouver des mesures adé-
quates et efficaces pour surmonter les effets adverses de la situation monétaire sur le budget

Alors que le montant des recettes occasionnelles utilisées, ou devant être utilisées,
au profit de la Namibie est seulement de US $16 320 en 1978 et de US $18 380 en 1979, quelque
US $2 millions serviront à pallier les effets adverses des fluctuations du taux de change. La
délégation de l'Angola trouve là des raisons d'inquiétude, et le Dr Fernandes se demande si le
type de mesures proposées dans le projet de résolution est temporaire ou durable. La question
a son importance, puisque les recettes occasionnelles doivent être utilisées surtout au profit
des pays les plus défavorisés. La délégation de l'Angola appuiera la résolution, mais elle
espère que des mesures efficaces seront prises pour résoudre le problème.

Le PRESIDENT souligne que le projet de résolution se réfère aux années 1978 et 1979 seu-
lement. De toute manière, la décision qui sera prise ne lie pas l'Assemblée définitivement et
pourra être amendée par une Assemblée ultérieure.

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) exprime l'inquiétude de sa délégation face

aux effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget de l'Organisation. Puisque
ces effets continueront sans aucun doute de se faire sentir à l'avenir, il faudrait examiner
tous les moyens qui permettraient d'éviter le recours aux recettes occasionnelles, faute de
quoi d'autres aspects de l'activité de l'Organisation auront à en souffrir. L'utilisation des
recettes occasionnelles pour boucher les trous du budget ordinaire peut fort bien conduire,
indirectement et imperceptiblement, à une augmentation des contributions en 1980 et 1981. Cela
dit, le projet de résolution recommandé par le Conseil semble être la seule solution.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB61.R4 est approuvé.1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.7.
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3. BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1978 Ordre du jour, 3.5

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point de l'ordre du
jour à la demande du PRESIDENT, indique que, devant la dépréciation du dollar à l'égard du
franc suisse, le Directeur général a estimé nécessaire de soumettre au Conseil exécutif, à sa
soixante et unième session, en janvier 1978, un budget supplémentaire pour 1978 d'un montant
de US $6 600 000. Ce montant, joint à certaines économies concernant le barème des salaires de
la catégorie des services généraux à Genève, permettrait un ajustement du taux de change budgé-
taire en 1978 de 2,65 à 2,21 francs suisses par dollar des Etats -Unis. Les propositions du

Directeur général se sont trouvées influencées par le fait que le montant total des recettes
occasionnelles disponibles au 31décembre 1977, après déduction de certaines autres charges,

s'élevait à $6 600 000, et que tout nouvel ajustement en baisse du taux de change budgétaire
entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse devrait être financé par une majoration des
contributions des Etats Membres en 1978. Le rapport du Directeur général, dans lequel la ques-
tion est analysée en détail, figure à l'annexe 3 des Actes officiels N° 244.

Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB61.R5, a recommandé à l'Assemblée mondiale de
la Santé d'adopter une résolution approuvant le budget supplémentaire proposé pour 1978. Le
Conseil a fait sienne la recommandation du Directeur général selon laquelle la totalité du
montant devrait être financée au moyen des recettes occasionnelles disponibles, ce qui

éviterait la nécessité de majorer les contributions des Membres.
Enfin, il appelle l'attention sur le troisième rapport du Comité du Conseil exécutif

chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé,1 lequel s'est
réuni le 8 mai pour tenir compte des événements survenus après janvier 1978 en ce qui concerne
la poursuite de la chute du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appelle l'attention sur le
paragraphe 126 du rapport sur le projet de budget programme pour 1978 -1979 (Actes officiels
N° 245), dans lequel le Conseil exécutif souligne la nécessité de trouver une solution durable
aux problèmes posés par l'instabilité monétaire. Il faut également se rappeler que le Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées a recommandé de compenser les pertes au moyen d'économies internes.
Sa délégation, qui s'est constamment opposée aux budgets supplémentaires, se range à l'avis des
membres du Conseil exécutif qui ont suggéré que l'on fasse appel à d'autres solutions, telles
que les économies internes, l'utilisation de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis et
les fonds bénévoles.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que, après avoir
soigneusement examiné les éléments nouveaux contenus dans le budget de 1978, sa délégation ne
voit guère d'autre solution que celle qui consiste à approuver un budget supplémentaire à
financer sur les recettes occasionnelles. Pour épargner au Secrétariat la peine d'avoir à
faire rapport à chaque session du Conseil exécutif sur les virements de moins de 10 % entre
sections portant ouverture de crédits, il propose que l'on amende le projet de résolution
recommandé dans la résolution EB61.R5 en incorporant au paragraphe 2 du dispositif un nouvel
alinéa 2) ainsi conçu :

"Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la
section 2, sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $8 516 000). Le Directeur
général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles
les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au
titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le dévelop-
pement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le Rapport financier relatif à
l'exercice financier 1978. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés.

et il en sera rendu compte, conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement
financier ";

l'alinéa 2) d'origine devenant l'alinéa 3).

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 247, 1978, annexe 2.
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M. CABO (Mozambique) fait valoir que sa délégation est considérablement préoccupée par le
fait que la Commission, qui vient d'approuver une résolution sur l'emploi des recettes occa-
sionnelles pour limiter les effets adverses des fluctuations monétaires, se trouve maintenant
saisie d'un autre projet de résolution dans lequel on lui demande d'approuver un budget supplé-
mentaire pour 1978 en vue de compenser ces fluctuations. Cela signifie que les importantes
économies qui auraient pu servir à mettre en oeuvre la résolution WHA29.48 et à renforcer les
programmes de coopération technique devront servir, au lieu de cela, à éponger les hausses de
coûts résultant des fluctuations monétaires. Toutefois, il appuie les mesures proposées par le

Conseil exécutif dans la résolution EB61.R5. Il prie cependant le Directeur général de con-
tinuer à s'efforcer de limiter les effets des fluctuations monétaires en diminuant les dépenses
administratives au Siège et dans les Régions.

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) appuie le projet de résolution proposé par le
Conseil exécutif, ainsi que l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni, qui est de
nature à faciliter la teche du Secrétariat en matière de rapports.

Le Dr BULLA (Roumanie) indique que sa délégation appuie le budget supplémentaire de 1978,
alors même que le budget de l'OMS augmente chaque année selon un rythme qui fait peser une
charge trop lourde sur les pays en voie de développement. La Roumanie appuiera toujours le

budget à condition qu'il tienne tout spécialement compte des besoins de ces pays. En parti-
culier, on devrait s'efforcer de réaliser un meilleur équilibre entre le nombre des spécia-
listes employés au Siège et dans les bureaux régionaux, et, d'autre part, d'éviter les projets
de recherche non indispensables.

M. NATARAJAN (Inde) demande s'il est fondé à supposer que le total des prélèvements qui
seront opérés sur les recettes occasionnelles pour appuyer le budget programme ordinaire,
compte tenu de la résolution EB61.R4 adoptée précédemment, et de la résolution présentement
à l'étude, sera de l'ordre de US $8,6 millions.

M. FURTH (Sous- Directeur général) confirme qu'il en va bien ainsi. Le montant total des
recettes occasionnelles à utiliser pour compenser les effets des fluctuations monétaires sur
le budget de 1978 est de US $8,6 millions, soit US $6,6 millions pour le budget supplémentaire
et un montant additionnel de US $2 millions constituant une provision réservée pour faire face
à un taux de change inférieur à celui auquel on était parvenu avec le budget supplémentaire.
Il appelle l'attention sur la première colonne du tableau de l'annexe du rapport du Comité
du Conseil exécutif, laquelle indique que le taux de change budgétaire appliqué à

l'origine dans le budget programme pour 1978, et adopté par la dernière Assemblée de la Santé,
était de 2,65 francs suisses par dollar des Etats -Unis. Moyennant des économies internes, le
Directeur général, dans ses propositions révisées de budget programme pour 1978, a pu ramener
ce taux à 2,58 francs suisses par dollar des Etats -Unis. Un budget supplémentaire de US $6,6
millions est nécessaire pour réduire encore le taux budgétaire jusqu'à 2,21 francs suisses par
dollar des Etats -Unis, et en faisant une nouvelle ponction de US $2 millions sur les recettes
occasionnelles, le Directeur général sera en mesure de faire face à un taux de change comptable
moyen de 2,12 francs suisses par dollar des Etats -Unis. Il fait observer toutefois que, en
réalité, le taux de change comptable actuellement en vigueur n'est pas de 2,12 mais de
1,93 franc suisse par dollar des Etats -Unis et que, de ce fait, même si l'on tient compte de
toutes les mesures proposées par le Directeur général et approuvées par le Conseil exécutif,
le Directeur général devra réaliser des économies internes de plus de US $5 millions en 1978,
sauf si l'on devait assister à un redressement notable du dollar par rapport au franc suisse.

Décision : L'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni est approuvé.

Le PRESIDENT invite la Commission à mettre aux voix le projet de résolution ainsi amendé;
conformément à l'article 72 du Règlement intérieur, la décision doit être prise à la majorité
des deux tiers des Membres présents et votants.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par 93 voix contre cinq, avec
trois abstentions.1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

de la Commission et adopté sur le numéro d'ordre WHA31.8.
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4. DOCUMENTATION ET LANGUES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU Ordre du jour, 3.4

CONSEIL EXECUTIF

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif) présente le point de l'ordre du jour à
l'invitation du PRESIDENT en précisant qu'il s'agit d'une affaire compliquée. Elle remonte à
1976, époque à laquelle le Directeur général a présenté au Comité du Programme ses propositions
pour la mise en oeuvre des résolutions WHA29.25 et WHA29.48. La première de ces résolutions le

priait d'instituer un programme d'économies opérationnelles dans la partie du budget concernant
le Siège, et la seconde lui demandait de supprimer les dépenses non indispensables, afin de
dégager des crédits pour les programmes de coopération technique avec les gouvernements. Pour
tenir compte de ces résolutions, le Directeur général a fait des propositions tendant à opérer
une réduction de 50 % dans la documentation, en particulier dans la série des Actes officiels.

Le Comité du Programme a accepté la plupart de ces propositions et le Conseil exécutif les
a faites siennes lors de sa cinquante -neuvième session tenue en janvier 1977, à la seule
exception des propositions relatives aux comptes rendus sténographiques de l'Assemblée de la
Santé et aux comptes rendus sommaires des commissions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif. Après de longues discussions, le Conseil a décidé de recommander le maintien du
statu quo en ce qui concerne ces deux catégories de documents, tout au moins pour 1978. Toute-
fois, estimant que des questions plus vastes de politique linguistique en général se trouvaient
posées, le Conseil a constitué un Comité ad hoc sur la documentation et les langues chargé

d'étudier l'ensemble de la question.
Le Comité ad hoc s'est réuni en avril 1977 et, bien qu'il y ait eu unanimité sur la ques-

tion des langues et de la documentation en général, il n'a pas pu prendre de décision unanime

sur la question des comptes rendus sténographiques et sommaires.1 Toutefois, à sa soixantième
session en mai 1977, le Conseil s'est prononcé en faveur de la position majoritaire au Comité

ad hoc qui se reflète dans la résolution EB60.R7.

La résolution comprend trois parties. La partie I traite des notions de langue officielle
et de langue de travail, l'expression "langue officielle" se référant essentiellement à l'inter-
prétation et l'expression "langue de travail" ayant essentiellement trait à la traduction.
S'agissant des six langues officielles, le Conseil a recommandé le maintien de la pratique
actuelle, l'interprétation dans ces langues et à partir d'elles étant assurée sur une base
d'égalité complète. Il a en outre recommandé que ces six langues restent langues de travail et
que l'on conserve les pratiques régissant l'extension ou la limitation de leur emploi.

La partie II de la résolution EB60.R7 concerne une proposition du Directeur général, ins-
pirée elle aussi d'un souci d'économie, tendant à ce que la série des Actes officiels soit
supprimée et remplacée par un certain nombre de volumes distincts, réalisant ainsi une économie
de quelque US $90 000 par an. Le Conseil a adopté cette proposition et, en fait, il est tenu
compte de cette économie dans le projet de budget programme révisé pour 1979.

La partie III de la résolution est la plus controversée. Elle propose de modifier la forme
dans laquelle sont publiés les comptes rendus sténographiques des séances plénières de l'Assem-
blée de la Santé et les comptes rendus sommaires du Conseil exécutif et des commissions de
l'Assemblée de la Santé. Le Comité ad hoc sur la documentation et les langues s'est divisé sur
cette question, trois membres préconisant-le statu quo et quatre autres se prononçant en faveur
de la modification exposée dans la résolution. Si la Commission accepte les recommandations
figurant dans la résolution du Conseil concernant les comptes rendus sténographiques de l'Assem-
blée de la Santé, les comptes rendus provisoires seront diffusés comme ils le sont actuellement,
en version multilingue, chaque intervention étant reproduite dans la langue de travail utilisée
par l'orateur. Quant au compte rendu sténographique définitif, il serait publié en un seul
volume également multilingue mais contenant, outre le texte de chaque intervention dans la
langue utilisée par l'orateur, les traductions en anglais de toutes les interventions qui
n'auront pas été faites en anglais.

De mame, les comptes rendus sommaires continueront à etre rédigés en anglais mais, si les
délégués ou les membres du Conseil se sont exprimés dans une langue de travail autre que
l'anglais, le résumé de leurs interventions sera suivi d'une traduction dans la langue de
travail utilisée par l'orateur. Dans les comptes rendus sommaires définitifs, on s'en tiendra
à la meme formule, à savoir un résumé en anglais - suivi d'une traduction lorsque l'inter-
vention a été faite dans une langue autre que l'anglais.

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 242, 1977, Partie I, p.8, et annexe 2.
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Si l'Assemblée de la Santé approuve ces propositions, il sera nécessaire de modifier Les
Règlements intérieurs de l'Assemblée et du Conseil afin de permettre l'adoption des comptes
rendus sténographiques et sommaires nouvelle formule. Des propositions relatives à ces modifi-
cations figurent en annexe au rapport sur cette question de l'ordre du jour.1 Si elles sont
adoptées, ces modifications entreraient en application dès le début de 1979.

Le projet de budget programme révisé pour l'exercice financier 1979, qui a été approuvé
par le Conseil exécutif et qui sera examiné par l'Assemblée de la Santé au titre du point 2.2
de son ordre du jour, prévoit déjà la mise en application des recommandations du Conseil con-
cernant les comptes rendus sténographiques et sommaires. Toutefois, si l'Assemblée de la Santé
souhaite maintenir le statu quo, à savoir la traduction de la totalité des comptes rendus sté-
nographiques et sommaires en espagnol, français et russe et leur publication en versions uni-
lingues distinctes, il sera nécessaire d'ajouter un crédit de US $610 000 au budget programme

révisé pour 1979.

Le PRESIDENT indique que, outre les recommandations contenues dans la résolution EB60.R7,
la Commission est saisie d'un projet de résolution proposé conjointement par les délégations
suivantes : Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Cuba, El Salvador, Equateur, Espagne, France, Gabon, Hatti, Honduras, Hongrie,
Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Sénégal, République Démocratique

Allemande, Union des Républiques socialistes soviétiques, Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela
et Viet Nam. Les délégations de la Bolivie, du Congo, de la Pologne, du Tchad et du Togo ont
également demandé à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution dont le texte se lit
ainsi :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB60.R7 du Conseil exécutif et le rapport du Comité
ad hoc du Conseil sur la documentation et les langues de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil exécutif;

I

Notant qu'à l'OMS la notion de langues officielles se réfère actuellement à l'inter-

prétation des discours prononcés dans ces langues alors que la notion de langues de tra-
vail a essentiellement trait à la traduction et est appliquée de façon pragmatique, compte
tenu des besoins spécifiques des Etats Membres, de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif,

DECIDE :

1) qu'en ce qui concerne les langues officielles de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil exécutif la pratique actuelle sera maintenue, l'interprétation dans ces
langues et à partir d'elles étant assurée sur une base d'égalité complète;
2) que l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe restent
langues de travail et que l'on conserve les pratiques et décisions régissant l'exten-
sion ou la limitation de leur emploi à divers degrés, sous réserve de toutes modifi-
cations qui pourraient résulter d'accords négociés entre les gouvernements intéressés
et l'Organisation.

II

Consciente de la nécessité de diminuer, en application de la résolution WHA29.48,
toutes les dépenses évitables et non indispensables;

Etant informée que certaines économies pourraient être réalisées si les volumes qui
constituent actuellement la série des Actes officiels paraissaient hors série, ce qui per-
mettrait de les distribuer moins largement à titre gratuit à l'extérieur de l'Organisation;

Persuadée que la publication d'un certain nombre de volumes distincts remplirait le
même objet que celle de la série des Actes officiels et continuerait à répondre aux
besoins des Etats Membres,

DECIDE :

1) que l'actuelle série des Actes officiels sera remplacée par un certain nombre
de volumes distincts;
2) que l'article 95 de son Règlement intérieur sera amendé par la suppression des
mots "dans les Actes officiels de l'Organisation ".

1
Elles sont reproduites dans : OMS, Actes officiels, N° 247, 1978, annexe 3.
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III

1) DECIDE de conserver en 1979 et dans les années à venir le statu quo en ce qui con-
cerne la traduction et la publication des comptes rendus sténographiques (ou comptes

rendus in extenso) de l'Assemblée de la Santé et des comptes rendus sommaires (ou procès-
verbaux) du Conseil exécutif et des commissions principales de l'Assemblée de la Santé;
2) INVITE le Directeur général à prendre, dans les années à venir, les mesures néces-
saires pour donner suite aux dispositions ci- dessus tout en tenant compte de la
résolution WHA29.48.

Présentant le projet de résolution, M. HESSEL (France) précise qu'il vise à modifier
substantiellement sur certains points les recommandations présentées par le Conseil exécutif à

l'Assemblée dans sa résolution EB60.R7. Il s'agit là d'une question à laquelle son Gouverne-
ment attache la plus haute importance et il est heureux que tel soit également l'avis des
nombreuses délégations qui se sont associées pour présenter ce texte. Il est en effet essentiel
que l'OMS ne pratique aucune discrimination en matière de langues et, par conséquent, de
cultures. Du reste, l'article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée et l'article 22 du
Règlement intérieur du Conseil exécutif définissent, sans contestation possible, le principe
de l'égalité des langues, principe d'autant plus fondamental si l'on veut que les textes où
il est rendu compte de l'activité de l'Organisation aident tous les Etats Membres à oeuvrer

solidairement pour une coopération internationale efficace dans un domaine qui, loin d'être
l'apanage des spécialistes, intéresse dans de nombreux pays des hommes et des femmes qui
n'utilisent pas nécessairement la langue anglaise. On comprend donc mal les arguments présentés
par le Comité ad hoc et on ne voit nulle trace dans les Règlements intérieurs de l'Assemblée
ou du Conseil d'une quelconque obligation minimale en ce qui concerne l'emploi de certaines
langues. Au contraire, l'article 90 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé stipule
clairement que les comptes rendus sténographiques, les comptes rendus sommaires et le Journal
sont établis dans les langues de travail, stipulation confirmée par l'article 20 du Règlement
intérieur du Conseil qui précise que les comptes rendus sommaires des séances sont établis
dans les langues de travail et distribués aux membres aussit8t que possible.

La délégation française est sensible aux efforts déployés par le Directeur général pour
consacrer une part accrue des crédits de l'Organisation à une action en faveur des pays en voie
de développement et elle ne demande pas mieux que de voir allégé le poids de la documentation.
Elle souscrit donc aux économies proposées dans la partie II de la résolution EB60.R7 en ce
qui concerne la publication des Actes officiels, mais elle ne serait pas en mesure d'approuver
un budget qui établirait une discrimination injustifiable entre les différentes langues offi-
cielles. Le délégué de la France demande instamment à toutes les délégations d'apporter leur
appui au projet de résolution dont il est l'un des coauteurs. Bien entendu, cela obligera à
ajouter une somme de US $610 000 au budget de l'Organisation mais il y a tout lieu de faire
confiance au Directeur général pour trouver cette somme dans les recettes occasionnelles.

Le PRESIDENT précise que la différence essentielle entre les recommandations formulées
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB60.R7 et le projet de résolution qui vient d'être
présenté par le délégué de la France tient à ce que le second demande le maintien du statu quo
en ce qui concerne la traduction et la publication des comptes rendus sténographiques et

sommaires.

Répondant à une question de M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique), il précise encore qu'il
appartient à la Commission de décider quel sera celui de ces deux textes qu'elle examinera en
premier, mais il propose que la Commission prenne le projet de résolution présenté par le
délégué de la France comme base de discussion, en commençant par des observations générales,
et qu'elle passe ensuite à l'examen de chacune des parties de ce texte.

Le Professeur OJEDA VILLALBA (Paraguay)
Conseil provoque des difficultés techniques.
et, comme ils parviennent peu de temps avant
pays où l'anglais n'est pas utilisé seraient

craint que l'adoption des recommandations du
Les comptes rendus sont toujours assez volumineux
l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, certains
gênés dans les préparatifs faits en vue de
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l'Assemblée et leur participation efficace aux travaux de l'Assemblée en serait compromise.
Il invite instamment les autres pays, notamment les pays anglophones, à réexaminer la question
et à essayer de trouver une solution qui garantisse la pleine participation des Membres non
anglophones aux travaux de l'Assemblée.

(Voir la suite des débats dans le procès- verbal de la quatrième séance, section 2.)

La séance est levée à 11 h.55.



QUATRIEME SEANCE

Lundi 15 mai 1978, 14 h.30

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL Ordre du jour, 1.8
EXECUTIF (suite de la troisième séance, section 1)

Le PRESIDENT déclare que, conformément à la décision antérieure de la Commission, le
Rapporteur a établi un projet de résolution qui est proposé à l'examen de la Commission. Aucun
changement n'a été apporté, quant au fond, aux recommandations du Conseil exécutif contenues
aux paragraphes 5.1), 5.2), 5.3), 5.4), 6.1) et 6.2) du dispositif de la résolution EB61.R8;
en revanche, les observations formulées par les délégués sur les paragraphes 5.5) et 5.6) du
dispositif ont été incorporées dans le projet de résolution.

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution
suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif (résolution EB61.R8) relatives
à la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé;

Prenant note avec satisfaction des conclusions et décisions du Conseil sur la méthode
de travail du Conseil exécutif et les questions connexes;

Estimant que les modifications proposées au sujet de la conduite des travaux de
l'Assemblée de la Santé contribueraient à rationaliser et améliorer davantage son
travail,

1. DECIDE ce qui suit
1) afin de permettre l'examen de questions de nature technique spécialisée, un
sous -point intitulé "Activités et questions techniques désignées pour complément
d'étude au cours de l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil
exécutif sur ce projet" sera inscrit à l'ordre du jour des futures Assemblées de la
Santé sous le point intitulé "Examen de questions techniques particulières ";

2) le Président de l'Assemblée de la Santé et les présidents des commissions prin-
cipales feront de brèves déclarations pour expliquer à l'Assemblée de la Santé le
rôle des représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé et celui du
Conseil lui -même;

3) seront maintenus dans les salles de séance des commissions de l'Assemblée de la
Santé les arrangements actuels en vertu desquels les représentants du Conseil siègent
sur l'estrade avec les membres du bureau de la commission et certains membres du
Secrétariat;

4) les délégués participant à la discussion générale dans les séances plénières de
l'Assemblée de la Santé parleront de la tribune et non plus de leur place, les dispo-
sitions nécessaires étant prises pour éviter toute perte de temps, et en règle. géné-
rale ils parleront de leur place à l'occasion des motions de procédure, des motions
d'ordre et des explications de vote;

5) les auteurs de projets de résolutions portant sur des sujets techniques qui
doivent être examinés par les commissions principales de l'Assemblée de la Santé
seront invités, en règle générale, à soumettre avec ces projets si c'est possible
et s'il convient (et conjointement le cas échéant) une note explicative ou un mémo-
randum apportant les informations de base nécessaires, sous réserve que ces informa-
tions ne figurent pas déjà dans la documentation dont l'Assemblée de la Santé est
saisie, étant entendu que le Secrétariat fera rapport, par écrit si c'est possible
ou s'il convient, sur toutes les incidences techniques, administratives et finan-
cières que pourrait avoir la proposition;

-599-
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6) conformément à l'esprit des dispositions pertinentes du Règlement intérieur, et
en particulier des articles 29, 38 et 85, le Président et les cinq vice -présidents de
l'Assemblée de la Santé, les présidents, vice -présidents et rapporteurs des deux
commissions principales seraient invités à ne prendre la parole qu'en cette qualité,
à moins qu'aucun autre membre de leur délégation ne soit présent dans la salle;

2. DECIDE en outre ce qui suit :

1) une nouvelle procédure pour le retrait des candidatures lors de l'élection
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif est instituée, par l'addition du paragraphe suivant à l'article 102 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé :

"Les Membres figurant sur cette liste autres que les dix Membres qui, de l'avis du
Bureau, réaliseraient, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble

une distribution équilibrée, peuvent retirer leurs candidatures en notifiant leur
intention au Président avant la fin des travaux de la journée précédant l'élec-
tion annuelle par l'Assemblée de la Santé de dix Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil. Ces retraits devront être publiés
dans le Journal de l'Assemblée de la Santé et annoncés par le Président avant le
commencement du vote. ";

2) les procédures concernant la confirmation des pouvoirs officiels des délégués ou
représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par l'Assemblée
de la Santé sont modifiées par l'addition de la phrase suivante à la fin du premier
paragraphe de l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :

"Le bureau de la Commission est habilité à recommander à l'Assemblée de la Santé
au nom de la Commission l'acceptation des pouvoirs officiels des délégués ou des
représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par
l'Assemblée de la Santé. ".

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête à approuver le projet de résolution.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère, dans le même esprit
que la proposition antérieurement faite par sa délégation, que l'on modifie le paragraphe 1.5)
du dispositif du projet de résolution de manière à indiquer qu'il est "souhaitable" que les
auteurs des projets de résolution sur des sujets techniques soumettent une note explicative ou
un mémorandum, et non pas qu'ils seront invités à le faire. 1l n'est pas toujours facile aux
délégués d'établir de tels documents et, de toute manière, les informations de base ressortent
souvent clairement du préambule du projet de résolution.

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) appuie cette suggestion.

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) demande des éclaircissements sur le para-
graphe 1.6) du dispositif du projet de résolution.

Le PRESIDENT, en réponse aux délégués de l'URSS et de la Tchécoslovaquie, souligne que le
projet de résolution est libellé de manière très souple et, en fait, n'impose pas aux déléga-
tions l'obligation de fournir des notes explicatives ou des mémorandums.

En réponse au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, le Président précise que le para-
graphe propose que les membres du bureau de l'Assemblée de la Santé ou de celui d'une des
commissions principales parlent seulement en cette capacité officielle, à moins qu'aucun autre
délégué de leur pays ne soit présent dans la salle. De toute manière, les membres du bureau
sont si occupés qu'ils ont rarement le temps de parler au nom de leur pays.

M. OSOGO (Kenya) relève qu'aux termes du projet de résolution proposé les vice- présidents
des commissions principales eux -mêmes ne pourront parler au nom de leur délégation à l'Assem-

blée de la Santé. Or, certaines délégations ne comptent qu'un ou deux membres, et il est clair
qu'il faut leur ménager la possibilité de représenter leur pays à l'Assemblée de la Santé, même
s'ils sont membres du bureau d'une commission.

Le PRESIDENT explique que la disposition a été introduite parce que les membres du bureau
d'une commission doivent agir au nom de cette commission sur la base d'un consensus auquel elle
sera parvenue. Il est déjà arrivé que les vues d'un pays ne soient pas conformes à ce consensus.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.l

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.9.
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2. DOCUMENTATION ET LANGUES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU Ordre du jour, 3.4
CONSEIL EXECUTIF (suite de la treizième séance, section 4)

Le PRESIDENT annonce que les délégations de l'Empire Centrafricain, du Bénin, de la
Mauritanie, du Portugal et du Zatre ont ajouté leurs noms sur la liste des coauteurs du projet
de résolution présenté par le délégué de la France à la précédente séance.

Il invite les membres de l'Assemblée à faire des observations d'ordre général sur le
projet de résolution.

M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) dit que sa délégation a contribué à la rédaction du projet
de résolution et attache la plus grande importance au problème en question.

Les coauteurs veulent éviter la discrimination. A première vue, la discrimination entre
les langues peut paraître sans importance, mais accepter une discrimination de principe, si
légère soit -elle, peut ouvrir la voie à d'autres injustices. Le but de ce projet de résolution

est d'essayer de conserver les principes d'universalité et d'égalité sur lesquels l'OMS est
fondée

Il conviendrait de procéder aux ajustements budgétaires nécessaires à partir des recettes
occasionnelles afin de maintenir le statu quo, tout en tenant compte de la résolution WHA29.48
et en s'efforçant constamment de réduire les dépenses inutiles. De l'avis de sa délégation, il
n'est pas inutile de faire des dépenses pour maintenir l'égalité et éviter la discrimination.
Le Comité devrait approuver par consensus le projet de résolution.

Le Dr FERNANDES (Angola) dit que son pays vient de créer un département de coopération
internationale dans lequel presque personne ne parle l'anglais et seulement trois parlent le
français. Il est donc difficile pour l'Angola de participer effectivement aux travaux de l'Orga-
nisation du fait du manque de cadres qualifiés dans tous les domaines, et aussi dans celui des
langues. L'adoption des propositions contenues dans la résolution EB60.R7 ferait obstacle à la
participation des pays en développement qui utilisent le français comme langue officielle. Les
propositions du Conseil exécutif pourraient constituer un grave précédent, en dépit de leurs
avantages budgétaires. Les recettes occasionnelles devraient servir à couvrir ces dépenses et
tous les pays devraient prendre leur part des difficultés financières de l'Organisation. Sa
délégation se propose donc d'ajouter son nom à la liste des coauteurs du projet de résolution
présenté par le délégué de la France.

M. SIDERIS (Grèce) appuie le projet de résolution et les arguments qui ont été exposés en
sa faveur. Il est bien conscient des raisons qui sont à l'origine des propositions du Conseil
exécutif et de la nécessité de faire des économies. Néanmoins, il ne faut pas que la documen-
tation et les méthodes de communication de l'Organisation en souffrent. En effet, l'Organisation
ne s'adresse pas seulement à des spécialistes : l'OMS doit communiquer directement avec un
public beaucoup plus large, ce qui serait impossible si la recommandation du Conseil exécutif
était adoptée.

Le projet de résolution dont est saisie la Commission propose d'autres moyens de faire des
économies qui, bien que n'étant pas aussi importantes que celles qui sont indiquées dans le
rapport, seraient utiles. Les délégués devraient continuer à employer les moyens de travail dont
l'utilité a été prouvée au cours de longues années d'expérience. Il souhaite donc que le nom
de sa délégation soit ajouté à la liste des coauteurs et espère que la Commission adoptera le
projet de résolution sans vote.

Le Dr RWASINE (Rwanda) prend la parole en qualité de président du groupe de l'Organisation
de l'Unité africaine (OUA) à l'Assemblée et dit que les économies proposées par le Conseil exé-
cutif dans sa résolution EB60.R7 pourraient être faites ailleurs. Les intérêts supérieurs de
l'unité africaine demandent le maintien du statu quo en ce qui concerne les langues employées
à l'OMS. En conséquence, le groupe OUA appuie le projet de résolution présenté à la Commission.

Le Dr GUTIERREZ MUNIZ (Cuba) dit que sa délégation est favorable au projet de résolution,
car elle estime que la réduction du nombre des langues officielles, en limitant l'accès aux
documents de l'OMS, diminuerait l'intérêt des délégations. Le système des documents est si
compliqué qu'il faut déjà presque être un expert pour les utiliser. S'il fallait de plus les
lire dans une langue étrangère, seuls des spécialistes pourraient s'intéresser aux travaux de
l'OMS.

La langue de la majorité des Membres de l'Organisation n'est pas l'anglais et il est
difficile pour eux d'envoyer aux réunions des délégués connaissant cette langue; de plus, les
mouvements fréquents de personnel dans les ministères imposent aux nouveaux fonctionnaires une
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mise au courant qui est plus difficile si la documentation n'est pas rédigée dans leur langue.

Trop de pays seraient touchés par les propositions du Conseil exécutif et sa délégation appuie
donc le projet de résolution.

Le sixième programme général de travail vise à permettre aux pays en développement d'arriver
à des niveaux de santé plus élevés. Pour ce faire, ils doivent participer activement aux travaux
de l'Organisation et les propositions du Conseil exécutif iraient à l'encontre du but visé.

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) dit qu'il n'y a pas de coopération technique
sans compréhension et dialogue et qu'à cet égard la langue joue un rôle capital. Limiter le
nombre des langues et le volume des documents publiés dans ces langues irait à l'encontre de
la politique de l'OMS et opposerait des obstacles à sa mise en oeuvre. Il appuie donc le projet
de résolution et se prononce en faveur du maintien du statu quo.

Le Dr JADAMBA (Mongolie) soutient les arguments de ceux qui sont pour le projet de

résolution.

Le Dr BARAKAMFITIYE (Burundi) se rallie lui aussi aux orateurs précédents et appuie le
projet de résolution; il exprime sa confiance au Directeur général et il est convaincu que
celui -ci saura faire des économies dans d'autres domaines que dans celui des langues. Sa délé-
gation aimerait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution.

M. OSOGO (Kenya) appuie le projet de résolution. Les délégations qui ne parlent qu'une
langue seraient sérieusement atteintes si les propositions du Conseil exécutif étaient adoptées.
Il propose de créer un comité spécial du Conseil exécutif chargé d'étudier la possibilité de
faire des économies dans d'autres domaines que dans celui des langues.

Le Dr MOLAPO (Lesotho) suggère que, pour gagner du temps, toute la question soit renvoyée
au Conseil exécutif pour une étude approfondie. Si le budget de l'OMS ne peut malheureusement
pas faire face aux dépenses occasionnées par un nombre croissant de langues, il faut en même
temps garder un bon moyen de communication. Il propose donc de maintenir le statu quo jusqu'à

ce que le Conseil exécutif trouve une solution satisfaisante, et que pour l'instant il n'y ait

pas de vote sur cette question.

M. DIOP (Mauritanie) fait valoir que la question des langues concerne tous les Etats
Membres de l'OMS, car les délégués participent à l'Assemblée de la Santé pour se comprendre les
uns les autres et échanger des données d'expérience. Il ne serait pas dans leur intérêt de ne
plus pouvoir se comprendre faute de langues de communication. Les propositions en question ont
été soumises par le Conseil exécutif, qui représente les Etats Membres dans leur ensemble, mais
il se demande si le Conseil a étudié la question avec grande attention. En tout cas, aucune

proposition ne devrait être acceptée par l'Assemblée si elle n'est pas dans l'intérêt des Etats
Membres, quel que soit l'organe dont elle émane. Bon nombre de pays n'étaient pas représentés
au moment de l'examen de cette question qui était la dernière inscrite à l'ordre du jour de la
soixantième session du Conseil, alors qu'il restait très peu de temps. Dans ces conditions, sa
délégation a le devoir de dire clairement qu'elle n'accepte pas la proposition du Conseil.

Si l'on veut réaliser des économies, il faut les faire dans le domaine de l'administra-
tion et de la gestion des projets, ainsi que dans celui des missions d'experts. Il n'est pas
de l'intérêt des Etats Membres de pratiquer des économies dans le domaine des langues et le
Conseil devrait en faire ailleurs. M. Diop appuie le projet de résolution, qui ménage l'intérêt
de chacun, et il demande au Conseil, à sa prochaine session, de réaliser les économies néces-
saires dans d'autres secteurs. La proposition à l'étude a été évoquée par plusieurs pays lors
de la première réunion du groupe de l'OUA, au début de l'Assemblée, et le groupe a considéré
qu'elle allait à l'encontre des intérêts des pays.

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît que deux principes contradictoires et
valables sont en cause. Il est vrai que toutes les langues de travail devraient être traitées
sur un pied d'égalité, d'une part, et que les ressources de l'OMS devraient être consacrées de
plus en plus aux activités du programme et ne pas être entamées par les coûts croissants de la

documentation. L'une des principales causes de l'augmentation de ces coûts est l'application
du premier de ces principes. Si la proposition du Conseil consiste à sacrifier le premier
principe au second, c'est de façon tout à fait limitée. Il en résulterait une économie de près

de 600 000 dollars qui pourraient servir au financement des activités de programme. En outre,
l'Assemblée montrerait ainsi qu'elle est déterminée à faire face au problème posé par le fait
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que les coûts de documentation entament constamment le budget ordinaire de l'Organisation. Une
telle démonstration serait utile. Rien ne prouve qu'on ne proposera pas d'autres langues comme
langues officielles ou langues de travail de l'OMS, et il est difficile d'imaginer comment on
pourrait ne pas en tenir compte si l'Assemblée n'adopte pas d'emblée une position ferme. Pour
cette raison, il aurait préféré que la partie III du projet de résolution soit amendée de
manière à y inclure le libellé de la partie III de la résolution EB60.R7. Toutefois, compte
tenu du point de vue fermement exprimé par l'Assemblée, il se contentera de s'abstenir lors du
vote, plutôt que de voter contre le projet de résolution.

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) aimerait connaître la position des représentants du Conseil
exécutif au sujet de la proposition faite par le délégué du Lesotho, à savoir renvoyer le
projet de résolution au Conseil exécutif et maintenir le statu quo en attendant. La question
comporte deux éléments principaux. D'une part, il y a le problème du maintien de toutes les
langues de travail normalement utilisées pour tous les documents, afin d'assurer la circulation
des informations et des rétro- informations entre l'Organisation et les Etats Membres. Le second
élément, qui apparaît clairement dans le projet de résolution, est la nécessité de faire des
économies. C'est sur ce point qu'on peut se référer au Conseil qui est particulièrement bien
placé pour trouver les solutions les plus satisfaisantes.

i
Le Dr ALFA CISSE (Niger) déclare que le principe de l'universalité doit régir l'Organisation.

Quels que soient les soucis d'économie qui préoccupent l'Assemblée de la Santé comme les Etats
Membres, les propositions contenues dans la résolution EB60.R7 diminueront les possibilités de
communication, d'information et de compréhension. Face à une étude scientifique rédigée en
anglais, il faut au Dr Cissé, non seulement un dictionnaire, mais aussi un scientifique anglo-
phone pour bien comprendre le sujet traité. Il cite l'exemple d'une réunion qui s'est tenue
récemment à la Guadeloupe sur la standardisation biologique, et à laquelle participaient un
tout petit nombre de francophones et une majorité d'anglophones. Un délégué, qui avait fait de
12 à 15 heures de vol pour venir d'Afrique n'a pu suivre les débats que pendant 15 minutes,
parce qu'il ne parlait pas anglais. Etant donné le coût du voyage, la valeur des communications
présentées en anglais et la déconvenue du délégué ne connaissant pas cette langue, il faut bien

conclure qu'aucune langue adoptée par l'OMS ne doit jamais être remise en question dans l'éta-
blissement des Actes officiels de l'Organisation. Toute réduction dans ce sens ne peut être
considérée comme une économie. Il faut permettre à chaque pays de s'exprimer, sinon dans sa

langue maternelle, du moins dans l'une ou l'autre des langues les plus largement répandues. La
délégation du Niger est coauteur du projet de résolution, qui apporte une juste solution à la question.

Le PRESIDENT annonce que les délégations de la Bolivie, du Congo, de la Guinée -Bissau,
de la Pologne, du Samoa, du Tchad et du Togo se sont associées aux coauteurs du projet de réso-
lution, ce qui porte le nombre des coauteurs à 48.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'abstiendra de répéter les
arguments en faveur du maintien du statu quo. Il cite les résolutions WHA4.57, WHA10.4,
EB39.R41, WHA25.50 et WHA28.33 qui ont clairement énoncé les arguments en faveur de l'utilisa-
tion des langues espagnole, russe, arabe et chinoise. Le langage est le moyen par lequel on
parvient à la compréhension mutuelle; or, celle -ci doit être totale pour que l'Organisation

réussisse à développer ses activités de coopération technique. Les décisions prises dans le
passé pour augmenter le nombre des langues de travail étaient pleinement justifiées, et ce
n'est certainement pas maintenant qu'il faut les remettre en question.

La délégation soviétique ne peut appuyer la proposition du délégué du Lesotho à l'effet
que la question soit renvoyée au Conseil exécutif pour étude complémentaire. Cette question
a été discutée de manière exhaustive par le Conseil à ses cinquante- neuvième et soixantième
sessions, ainsi que par le Comité du Programme du Conseil exécutif et par le Comité ad hoc
sur la documentation et les langues. L'Assemblée doit maintenant prendre une décision.

Quels arguments ont été avancés pour réduire le nombre des langues de travail ? Un seul :

l'augmentation des coûts de publication et de traduction. Les coûts augmentent également dans
d'autres domaines importants, et ce n'est pas une raison pour mettre fin à ces activités. Les
publications jouent un rôle extrêmement utile et ne doivent pas être la cible des économies.

Au cours des discussions qui ont eu lieu à la cinquante -neuvième session du Conseil, un
membre du Conseil a déclaré qu'il était impossible d'évaluer les conséquences individuelles de

la modification proposée, parce que les Actes officiels sont utilisés par les Etats Membres
comme documents de référence et présentent donc pour eux un intérêt permanent. Tous les argu-
ments motivant l'adoption des résolutions EB55.R34 et EB59.R17 sont toujours valables; en fait,
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leur poids ne cesse d'augmenter en raison de l'importance croissante de la participation active
des Etats Membres aux activités de l'OMS. La délégation soviétique demande donc le maintien
du statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in
extenso) de l'Assemblée de la Santé et les comptes rendus sommaires (ou procès- verbaux) des
commissions principales et du Conseil.

M. CABO (Mozambique) indique qu'il est difficile à sa délégation de prendre position sur
le projet de résolution, étant donné que les années précédentes elle a lutté pour faire

adopter des résolutions réorientant l'action de l'OMS en vue de satisfaire les besoins des
populations du monde. Les économies réalisées aux termes des propositions du Conseil pourraient
être employées dans les programmes de coopération technique de l'OMS à travers le monde. Mais
en même temps, il est nécessaire que tous se comprennent les uns les autres, ce qui suppose
un langage commun. Etant donné les vues exprimées par d'autres délégués, M. Cabo estime que
la question devrait être renvoyée au Conseil pour réexamen. Si la proposition à cet effet faite
par le délégué du Lesotho n'est pas acceptée, la délégation du Mozambique se trouvera dans la
difficile situation d'avoir à voter pour ou contre les propositions présentées dans la résolu-
tion EB60.R7 dont il est fait mention dans le rapport sur ce sujet.

M. SASAKI (Japon) déclare qu'à l'origine il a reçu pour instructions de voter pour le
principe de réaliser des économies à l'OMS. Cette décision était basée sur le fait que la
langue anglaise semblait avoir été choisie pour être privilégiée à l'avenir. S'il s'était agi

d'une autre langue, la position du Gouvernement japonais aurait été différente. M. Sasaki a
donc tendance à appuyer le projet de résolution, mais, si c'est possible, il préférerait que
ce projet soit approuvé par consensus. S'il est mis aux voix, M. Sasaki demande que le vote
soit différé pour lui permettre de recevoir des instructions fermes.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît que la propo-
sition du Conseil exécutif aura peu d'effet sur l'utilisation de l'anglais. D'un autre côté, il
est très impressionné par les sentiments exprimés par les délégués utilisant d'autres langues.
M. Seabourn suggère qu'on pourrait renforcer la résolution en ce qui concerne les économies à
réaliser. La partie II commence ainsi : "Consciente de la nécessité de diminuer toutes les
dépenses évitables et non indispensables; ". Il faudrait prier le Directeur général, non pas de
"diminuer ", mais de "supprimer" les dépenses évitables et non indispensables, et donc remplacer
le premier de ces termes par le second. La délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord approuve les économies considérables que réalise actuellement le Directeur
général. Ainsi, les délégués de l'Assemblée, assez judicieusement, ne reçoivent pas tous la
série des Actes officiels. M. Seabourn demande s'il est bien admis que la totalité des dépenses
qui auraient été évitées si la proposition du Conseil avait été adoptée devra être financée au
moyen des recettes occasionnelles, dont le montant n'est pas encore entièrement connu.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) rappelle que la question a été traitée exhaustivement au cours de

sessions du Conseil. Il y a eu un Comité ad hoc sur la documentation et les langues, deux
groupes de travail, et des discussions à la même session du Conseil qui ont occupé de huit à
dix séances de travail d'une durée d'environ trois heures et demie chacune. Après cette
discussion très approfondie, où certaines opinions ont été exprimées contre le projet, le
Conseil exécutif a adopté sa résolution limitant l'utilisation des langues autres que l'anglais.

La délégation du Venezuela est coauteur du projet de résolution qui demande le maintien
du statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in
extenso) et les comptes rendus sommaires (ou procès- verbaux). Il y a maintenant 48 délégations
qui sont coauteurs de la résolution; 24 d'entre elles ont pris la parole. Plus de 100 délégués
ont travaillé pendant trois heures, ce qui représente un coût important en frais de voyage et
d'indemnité journalière de subsistance. Cela étant, et puisque la plupart des délégués se sont
prononcés pour le projet de résolution, le Dr Valladares suggère qu'on pourrait considérer que
la question a été suffisamment débattue et il propose officiellement la clôture du débat.

Décision : La motion est approuvée à l'unanimité.

En réponse à une question du PRESIDENT, et après une explication donnée par M. FURTH
(Sous- Directeur général) sur les incidences financières d'une telle proposition, M. CABO
(Mozambique) déclare qu'il renonce à proposer que la question soit renvoyée au Conseil exécutif.
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Le PRESIDENT demande un vote à main levée sur le projet de résolution présenté par le
délégué de la France, tel qu'il a été amendé par le délégué du Royaume -Uni.

Décision :
Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé sans opposition;

il y a 95 voix pour, et six abstentions.'

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier

rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 779).

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION Ordre du jour, 3.2

(suite de la deuxième séance, section 1)

Rapport sur les recettes occasionnelles et position du compte Ordre du jour, 3.2.4

d'attente de l'Assemblée

M. FURTH (Sous- Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur les

recettes occasionnelles disponibles qui, à la fin de l'année 1977, s'élevaient à $10 285 780.

L'annexe 1 de ce document donne des renseignements sur le montant des recettes occasionnelles

et leur utilisation au cours de la période quinquennale 1973 -1977.

La Commission est invitée à examiner le rapport ainsi que les recommandations du Directeur
général sur l'utilisation des recettes occasionnelles pour financer le budget ordinaire de
1979, et à rendre compte à la Commission A avant que cette dernière recommande à l'Assemblée
de la Santé le budget effectif pour 1979. Les propositions du Directeur général concernant
l'utilisation des recettes occasionnelles ont été adoptées par le Conseil exécutif; elles ne
contiennent, en fait, aucune suggestion concernant l'affectation de recettes occasionnelles au
financement du budget ordinaire de 1979. Le montant vérifié des recettes occasionnelles dispo-
nibles à la fin de l'exercice 1977, s'il est nettement supérieur à l'estimation fournie à la
soixante et unième session du Conseil exécutif en janvier 1978, n'étaient pas encore tout à fait suf-

fisantes pour couvrir à la fois les besoins de recettes occasionnelles correspondant à la contri-
bution de la Namibie (imputation autorisée par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution
WHA30.29), l'utilisation de recettes occasionnelles pour financer le budget supplémentaire
pour 1978 selon la proposition du Directeur général, et le prélèvement annuel sur ces recettes

d'une somme de 2 millions de dollars en 1978 et 1979 pour réduire les effets adverses des
fluctuations monétaires sur le budget programme, également selon la proposition du Directeur
général. La Commission a déjà examiné ces deux propositions, ainsi que les recommandations du
Conseil exécutif relatives à celles -ci, au titre des points 3.3 et 3.5 de l'ordre du jour.

Ceci étant, compte tenu de la recommandation que la Commission vient de formuler concer-
nant le maintien du statu quo en matière de traduction et de publication des comptes rendus
sténographiques de l'Assemblée de la Santé et des comptes rendus sommaires du Conseil exécutif
et des principales commissions de l'Assemblée de la Santé - un montant de $610 000 devra être
ajouté à cet effet au budget effectif pour 1979 - la Commission B pourrait recommander dans
son rapport à la Commission A qu'un montant de $610 000 soit prélevé sur les recettes occa-
sionnelles disponibles afin d'aider à financer le budget effectif de 1979, lequel s'élèverait
alors à $182 730 000.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande une fois de plus
dans quelle mesure il sera possible d'utiliser les économies administratives pour réduire le
prélèvement de US $610 000 sur les recettes occasionnelles qui va être nécessaire pour financer
les dépenses relatives à la documentation et aux langues.

Le Directeur général a été, semble -t -il, un peu trop optimiste en indiquant, au paragraphe 3
de son rapport, que les recettes occasionnelles de 1978 seraient suffisantes pour permettre

d'en affecter une part substantielle au financement du budget programme pour 1980 -1981. Compte
tenu des débats de la Commission et des chiffres qui lui sont présentés, il est probable qu'on
disposera de quelque six millions de dollars au moment de l'examen du budget. Au cours des

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.13.
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exercices précédents une somme plus importante a généralement été nécessaire; de plus, il est
probable qu'il faudra réserver quatre millions de dollars pour couvrir d'éventuelles fluctua-
tions monétaires.

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique qu'au paragraphe 3 du rapport il est dit que le

solde disponible des recettes occasionnelles sera de US $1 699 460. Il faut y ajouter les
$5 700 000 qui, selon une estimation prudente, viendront grossir les recettes en 1978. Ainsi, on

espère pouvoir disposer à la fin de 1978 d'un total de quelque $7 369 000 de recettes occa-
sionnelles. De ce montant, il faut déduire deux millions de dollars qui serviront à compenser
les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1979, ainsi que
$18 380 qui seront prélevés au titre de la contribution de la Namibie pour 1979. Reste donc un
solde d'environ $5 300 000 dont on peut penser que la totalité aidera à financer le budget de
1980 -1981, à moins que le Directeur général ne soit amené à proposer des dépenses budgétaires

supplémentaires pour 1979 au cas où une nouvelle dévaluation du dollar des Etats -Unis par rap-
port au franc suisse serait d'une ampleur telle que la perte ne pourrait pas être épongée par
des économies. Si la situation évolue favorablement, un montant d'environ cinq millions de
dollars - que le Directeur général considère comme une "allocation substantielle" - pourrait être
prélevé sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget programme de 1980-
1981.

Répondant à la première question du délégué du Royaume -Uni, M. Furth dit que, comme on
l'a fait observer à la précédente séance, le Directeur général devra probablement réaliser
des économies de l'ordre de cinq millions de dollars en 1978 pour couvrir les pertes dues aux
fluctuations monétaires. En 1979, il utilisera deux millions de dollars, comme l'a recommandé
la Commission, pour ramener le taux de change comptable de cette année de Fr.s. 2,17 à Fr.s. 2,08
pour un dollar. Si le dollar reste au cours actuel de Fr.s. 1,93, le Directeur général aura besoin de

4,5 millions de dollars de plus; il pourra sans doute les trouver en réalisant des économies,
mais à condition qu'on ne lui demande pas en même temps d'économiser les 610 000 dollars
supplémentaires qui seront nécessaires pour donner suite à la recommandation sur la documen-
tation et les langues que la Commission vient de formuler.

Les délégués se rendent certainement compte des difficultés que le Directeur général
éprouve à faire face à toutes les dépenses indispensables sans compromettre le programme
approuvé par l'Assemblée de la Santé, et cela en dépit des fluctuations constantes des monnaies
et, plus particulièrement, de la hausse constante du franc suisse par rapport au dollar des
Etats -Unis. Il y a de toute évidence une limite aux économies que l'on peut faire sans porter
gravement atteinte au programme de l'OMS et c'est, pense -t -il, la raison pour laquelle les
délégués de la France et de l'Espagne ont proposé que l'on affecte $610 000 de recettes occa-
sionnelles au financement des frais supplémentaires entraînés par la recommandation que la

Commission a formulée au titre du point précédent de l'ordre du jour (voir section 2 du présent
procès- verbal).

Le PRESIDENT annonce que les rapporteurs vont établir un projet de résolution sur cette
question.

5. BAREME DES CONTRIBUTIONS Ordre du jour, 3.6

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés Ordre du jour, 3.6.1

M. FURTH (Sous- Directeur général) présente le rapport du Directeur général qui concerne la
contribution de Djibouti, Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui est devenu Membre de
l'OMS en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 10 mars
1978, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS.

La contribution de Djibouti n'a pas encore été fixée par l'Assemblée générale des Nations
Unies. Selon les renseignements dont dispose le Directeur général, il semble que la cotisation
de Djibouti doit être minimale. En attendant que l'Assemblée générale des Nations Unies fixe
la contribution de Djibouti, l'Assemblée de la Santé pourrait décider que la contribution de
Djibouti sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % (taux minimal du barème de 1978) pour
1978 et 0,01 % (taux minimal du barème de 1979) pour 1979 et les années suivantes, conformément
à la recommandation formulée dans le rapport.

Lorsqu'elle examinera la question de la contribution de Djibouti pour l'année de son admission à
la qualité de Membre, l'Assemblée de la Santé voudra certainement tenir compte de la résolution WHA26.6

qui stipule que les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle
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ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organi-
sation des Nations Unies. Dans ces conditions, la contribution provisoire de Djibouti devrait
être ramenée à un tiers de 0,02 ' pour 1978, année pendant laquelle ce pays est devenu Membre

de l'OMS.
Si la Commission est d'accord avec les propositions du Directeur général concernant la

contribution de Djibouti, elle pourrait recommander l'adoption du projet de résolution qui

figure dans le rapport du Directeur général.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Contribution de l'Angola Ordre du jour, 3.6.2

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, appelle

l'attention sur la recommandation du Directeur général qui figure dans son rapport et qui

tend à ce que l'Assemblée mondiale de la Santé fixe un taux de contribution définitif pour
l'Angola, au lieu du taux provisoire actuellement appliqué. Conformément à. la résolution WHA29.11,

l'Angola, pays qui est devenu Membre de l'OMS le 4 mai 1976, s'est vu imposer un taux de
contribution provisoire de 0,02 % pour 1976 et les années suivantes. Le taux de contribution
fixé par l'Organisation des Nations Unies correspond également à 0,02 % dans le barème de l'OMS
pour 1976 et les années suivantes. Par conséquent, l'Assemblée de la Santé pourrait fixer le
taux de la contribution définitive de l'Angola pour 1976, 1977 et 1978 à 0,02 7.. Un projet de

résolution à cet effet figure dans le rapport présenté par le Directeur général.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

Barème des contributions pour 1979 Ordre du jour, 3.6.3

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant la question, fait observer que le para-

graphe 1 du rapport du Directeur général donne des indications sur les critères qui régissent

actuellement l'établissement du barème des contributions de l'OMS conformément aux résolutions

WHA24.12, WHA26.21 et WHA27.9. En application de ces résolutions, projet de barème des

contributions de l'OMS pour 1979 a été calculé sur la base du barème de l'Organisation des

Nations Unies pour 1978 et 1979, lequel a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations

Unies dans sa résolution A32/39.

Dans le calcul du projet de barème des contributions pour 1979, on a voulu tenir compte de
la différence de composition existant entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS et appli-
quer deux paramètres fixes qui sont communs aux deux barèmes, à savoir la quote -part maximale
de 25 % fixée par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA26.21, et la nouvelle quote-
part minimale de 0,01 % fixée dans le barème de l'Organisation des Nations Unies pour 1978 et
1979. La Commission se souvient que, dans les barèmes de contributions de l'OMS pour les exer-

cices 1975, 1976, 1977 et 1978 il a été nécessaire, abstraction faite des contributions des

nouveaux Membres, d'opérer des augmentations triennales inspirées des barèmes correspondants
de l'Organisation des Nations Unies, afin de ramener à 25 . la quote -part du plus important

contributaire. Il ne sera plus nécessaire de recourir à de telles augmentations dans le calcul

du barème de contributions de l'OMS pour 1979, étant donné que la part du plus grand contri-
butaire a déjà été ramenée à 25 7 dans le barème pour 1978. Ainsi, non seulement le barème de
l'OMS comporte les mêmes limites supérieure et inférieure que celui de l'Organisation des
Nations Unies, mais les pourcentages des contributions des Membres sont désormais directement
proportionnels aux contributions correspondantes du barème de l'Organisation des Nations Unies.
Par conséquent, pour la première fois depuis l'adoption du barème de 1975, le barème des con-
tributions de l'OMS est en complète harmonie avec celui de l'Organisation des Nations Unies,
conformément aux nombreuses résolutions de l'Assemblée générale qui demandaient que les insti-
tutions spécialisées qui appliquent des méthodes de répartition des contributions analogues à
celles de l'Organisation des Nations Unies harmonisent le plus rapidement possible leur barème
avec celui des Nations Unies en tenant compte de leur différence de composition et des autres

facteurs pertinents.

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.14.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.15.



608 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Comme il est indiqué au paragraphe 3 du rapport, étant donné la situation particulière des
deux Membres associés restants de l'Organisation et la possibilité qu'il n'y ait pas à l'avenir
de nouveaux Membres associés, il est proposé de n'apporter aucune modification, dans le barème
de 1979, au taux de contribution de 0,01 % des Membres associés.

Le rapport soumet un projet de résolution à l'examen de la Commission. Si la Commission
fixe un taux de contribution provisoire de 0,01 % pour Djibouti pour l'année 1979 et les années
suivantes, il sera nécessaire de modifier comme suit le projet de barème pour 1979 annexé au
projet de résolution : dans les colonnes 1 et 2, entre Danemark et Egypte, insérer
"Djibouti .... 0,01 % "; et dans la colonne 2, ramener le pourcentage de l'Italie de 3,33 % à
3,32 %.

Décision Le projet de résolution, avec les modifications proposées par M. Furth, est
approuvé.'

La séance est levée à 17 h.30.

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.16.



CINQUIEME SEANCE

Mardi 16 mai 1978, 9 h.20

Président: M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de rapport de la Commission B

à la Commission A.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 781).

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite) Ordre du jour, 3.2

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant Ordre du jour, 3.2.3
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (suite
de la deuxième séance, section 1)

Le.PRESIDENT rappelle qu'à sa deuxième séance, la Commission a décidé de différer la suite
de l'examen de ce point de l'ordre du jour jusqu'au moment où pourraient être parvenues les
réponses des pays en cause au télégramme du Directeur général. Le Directeur général avait
demandé que ces réponses lui parviennent au plus tard le lundi 15 mai.

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique qu'a été reçu le 15 mai 1978 un versement en
espèces du Congo, qui s'élève à 200 000 francs français, soit l'équivalent de $43 478,25; il
représente le solde de la contribution due par ce pays pour 1975 et une partie de la contri-
bution dont il est redevable pour 1976. Ce versement est suffisant pour que le Congo ne figure
plus sur la liste des pays susceptibles de se voir appliquer les dispositions de l'article 7
de la Constitution.

En outre, le Directeur général a reçu le 15 mai un télégramme de la Grenade indiquant
qu'un versement de $23 060 avait été fait afin de couvrir la contribution due pour 1975, et que
les versements pour 1976 et 1977 seraient faits en juin et juillet respectivement. Enfin, un
télégramme vient d'arriver du Tchad annonçant au Directeur général un virement de 3 millions
de francs CFA à l'ordre de l'Organisation.

Le PRESIDENT indique qu'aucune communication n'a été reçue des autres pays redevables
d'arriérés de contributions. Il rappelle l'article 7 de la Constitution qui stipule que, si
un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation, l'Assem-

blée peut suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie
cet Etat Membre.

M. DJOGO (Tchad) déclare qu'il a informé le Secrétariat d'un télégramme qui lui est par-
venu le 13 mai, indiquant que son Gouvernement faisait un versement de 3 millions de francs
CFA. 1l est probable qu'un autre versement suivra.

Le PRESIDENT remercie le délégué du Tchad de cette information. Le point actuellement
examiné est à la fois très délicat et important, et la Commission a besoin des avis des délé-
gués pour soumettre des recommandations à l'Assemblée.

M. TAITT (Trinité -et- Tobago) demande s'il est possible, aux termes de l'article 7, de

maintenir les services dont bénéficie un pays même lorsque les privilèges attachés au droit de
vote sont suspendus, ou si l'application de l'article 7 supprime ces services.

-609-
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Le PRESIDENT précise que la Commission peut formuler à l'intention de l'Assemblée toute
recommandation qui lui paraît expédiente.

M. TAITT (Trinité -et- Tobago) suggère que la Commission constitue un petit groupe de travail
pour étudier cette question et lui faire rapport l'après -midi.

Le PRESIDENT se demande si cela serait vraiment utile étant donné que le Conseil exécutif
et son Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé
(anciennement : Comité spécial) ont déjà examiné assez longuement la question.

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) voudrait savoir quelles mesures a prises l'Assem-
blée l'année précédente au sujet des arriérés de contributions.

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que, sur la recommandation du Comité spécial

du Conseil exécutif, la précédente Assemblée a décidé, par sa résolution WHA30.12, de sus-
pendre le droit de vote de la République Dominicaine.

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission n'est pas favorable, dans le cas présent,
à une suspension du droit de vote ou à une interruption des services fournis. 1l suggère que
le Rapporteur prépare sur cette question un projet de résolution que la Commission examinera
à un stade ultérieur de ses travaux.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la septième séance, section 2.)

3. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Ordre du jour, 3.7

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant le rapport du Directeur général, rappelle
que, comme il n'a-pas été possible à M. Lars Lindmark de prolonger ses services au -delà de
l'exercice 1977, M. Sven -Ivar Ivarsson avait été nommé Commissaire aux Comptes pour les exer-
cices 1978 et 1979. M. Ivarsson a malheureusement perdu la vie dansun accident le 28 octobre 1977

Comme les travaux de vérification des comptes pour l'exercice 1978 doivent commencer très
peu de temps après l'actuelle Assemblée, il convient de prendre dès maintenant une décision
quant à la nomination. d'un Commissaire aux Comptes qui remplacera M. Ivarsson à partir de
l'exercice 1978.

Depuis sa création, l'OMS a toujours utilisé les services du même Commissaire aux Comptes
que l'Organisation internationale du Travail en partageant les frais avec elle, ce qui a permis
aux deux organisations de réaliser des économies considérables. Cet arrangement présente en
outre l'avantage d'assurer à l'équipe de vérification des comptes une plus large expérience des
pratiques et procédures des institutions spécialisées et de la façon dont il faut y procéder à
la vérification des comptes.

Le Directeur général de l'OIT et celui de l'OMS se sont assurés que le Contr8leur et Véri-
ficateur général des Comptes du Royaume -Uni, Sir Douglas Henley, qui est également Commissaire
aux Comptes de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMM, de l'OMCI et du GATT, serait disponible immédia-
tement pour exercer les mêmes fonctions auprès de l'OMS et de l'OIT. En plus de sa grande com-
pétence en tant que Commissaire aux Comptes, Sir Douglas a acquis une très vaste expérience
des questions économiques et financières tant dans son pays que sur le plan international.

Si l'Assemblée décidait de nommer Sir Douglas Henley, l'arrangement de partage des frais
avec l'OIT serait reconduit. Le Directeur général suggère, dans ce cas, de nommer Sir Douglas
pour une période de deux ans, comme l'a fait l'OIT, de sorte qu'il assurerait la vérification
des comptes des exercices 1978 et 1979.

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) exprime la tristesse de la délégation allemande
devant la perte de M. Ivarsson. Il est heureux que le Directeur général ait pu trouver, dans
des délais relativement brefs, un nouveau candidat pour ce poste si important. La délégation
allemande appuie la candidature de Sir Douglas Henley puisqu'il a déjà une grande expérience
de la vérification des comptes dans plusieurs institutions spécialisées du système des Nations
Unies et parce que sa nomination permettra de maintenir l'arrangement de partage des frais avec
l'OIT.
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant
dans le rapport sur ce sujet.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

4. FONDS DE ROULEMENT Ordre du jour, 3.8

Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Ordre du jour, 3.8.2

Membres en vertu de la résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2.2)

Le PRESIDENT rappelle que la subdivision 3.8.1 du point de l'ordre du jour a été supprimée
parce qu'aucune avance n'a été faite pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires;
la Commission n'a donc à examiner que la subdivision 3.8.2. Il appelle l'attention des délégués
sur le rapport que présente le Directeur général sur ce sujet.

Décision : La Commission prend acte du rapport du Directeur général.

5. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF Ordre du jour, 3.9

Etude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en Ordre du jour, 3.9.1

particulier le rôle des représentants de l'OMS

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant le point de
l'ordre du jour, que le Conseil a étudié à sa cinquante- neuvième session, en janvier 1977, une
version préliminaire du rapport relatif à, son étude organique sur le rôle de l'OMS au niveau
des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS. L'an dernier, l'Assemblée de la
Santé a fait le point des progrès réalisés dans la préparation de l'étude et elle a demandé qu'un

rapport final soit communiqué à la Trente et Unième Assemblée. Le Dr Al -Baker suggère que le
Président par intérim du groupe de travail concerné soit invité à donner un aperçu général du
contenu de l'étude.

Le Professeur REID (Président par intérim du groupe de travail du Conseil exécutif sur
l'étude organique concernant le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des
représentants de l'OMS) présente l'étude reproduite à l'annexe 7 des Actes officiels N° 244; il
rappelle qu'à la section 1 sont indiqués les motifs de la préparation de cette étude ainsi que
les noms des membres du groupe de travail qui ont entrepris une série de visites dans les pays,
en procédant à leurs observations selon les directives convenues. La principale réunion a eu

lieu à Brazzaville, le Directeur régional de l'Afrique faisant office de secrétaire.
C'est intentionnellement que l'on a donné à cette étude un caractère global. Aux pages

84 -87 des Actes officiels N° 244, il est fait état des bases constitutionnelles du rôle de l'OMS
au niveau des pays; mention est également faite des diverses résolutions pertinentes de l'Assem-
blée de la Santé. Les pages 88 -90 retracent l'évolution bien connue du concept d'aide ou d'assis-
tance technique vers le concept de coopération. Les pages 90 -91 donnent une évaluation des acti-
vités de l'OMS au niveau des pays, à la lumière des visites et des consultations faites par le
groupe d'étude, et présentent des observations sur les aspects particuliers du rôle des représen-
tants de l'OMS. Aux pages 91 -94 sont examinées les tendances actuelles du programme de coopéra-
tion technique au niveau des pays et diverses suggestions sont formulées quant à la manière dont
cette coopération pourrait être utilement développée.

La principale section de l'étude, pages 95 -103, est consacrée au rôle des représentants
de l'OMS, conformément au mandat du groupe de travail. On y fait l'historique de ce rôle et,
compte tenu de l'évolution de la situation, la question est posée de savoir s'il ne serait pas
opportun dans certains cas de remplacer ces représentants par des coordonnateurs qui seraient

des nationaux des pays intéressés. Des exemples d'expérimentation de cette nouvelle formule
dans la Région de l'Afrique sont donnés et le rapport signale d'autres cas où ont été utilisés
des fonctionnaires nationaux, notamment dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et de la Médi-

terranée orientale.
Aux pages 100 -102 sont évalués les avantages et inconvénients de l'emploi de fonctionnaires

nationaux comme coordonnateurs de l'OMS, et il est bien précisé que leur sélection et leur for-
mation doivent être identiques à celles du personnel international; les problèmes de rémunéra-

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rap-
port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.17.



612 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANIE, PARTIE II

tion sont également mentionnés. Le nouveau titre qu'il convient de donner au représentant de
l'OMS a fait l'objet d'une discussion et, en fin de compte, un accord s'est fait sur la dénomi-
nation "coordonnateur des programmes OMS ".

La question vitale de la sélection, ainsi que de la formation initiale et de la formation
continue des représentants de l'OMS ou de leurs successeurs est abordée aux pages 101 -103, et
on lira aussi à ce sujet l'appendice 3. Il est fait état aux pages 103 -105 des répercussions
des nouvelles modalités de coopération sur la structure de l'OMS aux différents niveaux - péri-
phérique, régional et mondial. La section 10 (pages 105 -106) contient un résumé des conclusions
et recommandations.

L'étude est relativement longue, mais il s'agit d'une importante question et le groupe de
travail s'est attaché à décrire le plus complètement possible l'historique, la situation actuelle
et les tendances futures du système. En préparant la version révisée de leur étude, les membres
du groupe de travail ont accueilli avec satisfaction les suggestions faites par les délégués à
la précédente Assemblée de la Santé. Dans sa résolution EB61.R34 sur la question, le Conseil a
appelé l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les principales conclusions de l'étude orga-
nique. Cette résolution met en évidence le rôle moderne de l'OMS et des coordonnateurs des pro-

grammes de l'OMS, ainsi que la nécessité de renforcer la compétence de ce personnel en santé
publique. Et surtout, il ressort de la résolution que la souplesse, de même que la souveraineté
des Etats Membres pour les questions de santé comme pour les autres, sont des éléments

essentiels.

De l'avis de M. CROM (Pays -Bas), l'étude porte sur l'un des secteurs les plus importants

de la coordination de l'action des institutions du système des Nations Unies. A propos du
rôle de l'OMS dans la programmation par pays, il est indispensable que la représentation de
l'Organisation soit suffisante pour permettre l'exécution des taches qui lui sont confiées. A
l'heure présente, les représentants de l'OMS sont hautement qualifiés, ce qui montre bien que
les recommandations faites par le Conseil dans le cadre de l'étude ne sont pas seulement justes

en théorie mais également réalisables dans la pratique.
Si l'on veut évaluer l'efficacité de la programmation par pays sous l'égide de l'OMS, il

convient de le faire en termes d'action intégrée de la part de tous les organes du système des
Nations Unies. Il importe de se rappeler les principales résolutions de l'Assemblée générale
des Nations Unies qui énoncent les grands principes de la coordination et de la coopération.
La première de ces résolutions, 2688(XXV), est celle qui reconnaît le rôle prioritaire du PNUD

en matière d'assistance technique. La deuxième est la résolution 32/197; elle concerne la

restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies et elle sou-

ligne dans son paragraphe 34 la nécessité de confier à une seule personne la responsabilité de
coordonner les activités du système des Nations Unies dans un pays déterminé. Ces deux résolu-
tions montrent clairement que la coordination est le facteur clé de toute action productive.

Les représentants de l'OMS sauront certainement trouver les moyens nécessaires pour établir
une étroite coordination avec les représentants résidents du PNUD. C'est seulement ainsi que
pourront être garanties des conditions optimales de coopération avec le système des Nations

Unies, d'une part, et avec les autorités nationales, d'autre part. Les représentants de l'OMS
ne devraient sans doute pas s'occuper uniquement d'activités multilatérales ; ils peuvent égale-

ment jouer un rôle actif sur un plan bilatéral, notamment en donnant des avis sur la préparation

de programmes de santé.
M. Crom appuie les recommandations présentées dans l'étude du Conseil, et il souscrit aux

dispositions de la résolution EB61.R34.

Le Dr BROYELLE (France) pense qu'une certaine confusion persiste au sujet du rôle des
représentants de l'OMS. Ces représentants se sont certes révélés très utiles, mais on ne peut
que se féliciter de l'évolution naturelle qui se dessine actuellement à ce propos. L'OMS a
sans aucun doute raison de recourir de plus en plus au personnel national pour la surveillance
et la coordination des programmes. 1l convient aujourd'hui de revoir entièrement la notion de
représentants de l'OMS, car le personnel national est maintenant à même d'assumer ces fonc-
tions; ces agents doivent cesser de dépendre de l'OMS, surtout sur le plan financier, comme
l'impliquait le titre de représentant, et être considérés plutôt comme des correspondants. Ce
changement de rôle n'est pas seulement souhaitable; c'est la seule solution possible. Le fonc-
tionnaire intéressé ne saurait accepter de se trouver en position de double dépendance, à

l'égard de son pays et des instances internationales. Son gouvernement n'admettrait pas lui
non plus une position aussi ambigua. La conclusion logique est donc qu'il faut faire appel à
des nationaux pouvant servir de points de contact, et non à des fonctionnaires nationaux consi-

dérés comme des représentants de l'OMS.
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Il est plus important d'assurer l'efficacité de la surveillance des programmes et de la
liaison entre l'OMS et les gouvernements que de maintenir à tout prix un système de représen-
tation dont l'utilité n'est plus aussi grande qu'autrefois. La délégation française est donc
favorable tant à l'abandon du terme "représentant" qu'à une modification de la situation et
des faits.

Le Dr FEDOROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remarque que l'introduc-
tion de la notion de coopération technique reflète l'évolution des rapports entre l'Organisa-

tion et ses Etats Membres. La délégation soviétique estime qu'en ce qui concerne cette coopé-
ration l'OMS et les gouvernements doivent ètre placés sur un pied d'égalité; c'est aux gouver-
nements qu'il appartient d'assumer la responsabilité de la répartition et de l'emploi des res-
sources, et également de faire profiter d'autres pays de l'expérience qu'ils ont acquise. La
recherche scientifique est un élément important de la coopération technique.

Le développement de la coopération technique exige une restructuration radicale de
l'action de l'OMS au niveau des pays. Une approche créative et souple est indispensable. Le
Dr Fedorov appuie les conclusions de l'étude proposant que le rôle diplomatique du représen-
tant soit limité, en môme temps qu'augmenteraient ses responsabilités techniques. Les repré-

sentants doivent participer davantage à la planification et à la programmation des activités
sanitaires, ainsi qu'à la mise en place de systèmes d'évaluation. Il faudra donc fixer des
critères nouveaux pour la sélection des candidats, tant par l'OMS que par les gouvernements
intéressés. Une grande attention doit d'autre part être consacrée à la formation et au recy-
clage.

En conclusion, le Dr Fedorov exprime l'espoir que l'étude organique contribuera à rendre
plus efficace l'action des représentants de l'OMS à l'échelon des pays.

M. DJOGO (Tchad) dit que son pays attache une importance particulière au point de l'ordre
du jour en cours d'examen à cause de ses implications pour les activités dans les pays en déve-
loppement, dans le cadre desquelles les représentants de l'OMS jouent un rôle capital. Sa délé-
gation a donc l'intention, conjointement avec celles d'autres pays, de présenter un projet de
résolution visant à renforcer l'efficacité de l'action de l'OMS au niveau des pays.

Le Dr MARTINS (Mozambique) est particulièrement satisfait de voir qu'un nouveau concept de
coopération technique, tenant pleinement compte des nouvelles relations de coopération entre
l'OMS et.ses Etats Membres, est en voie de remplacer l'ancienne notion paternaliste d'aide. Il
se félicite de la tendance à recourir à des coordonnateurs nationaux, car ceux -ci sont parfai-
tement informés des conditions économiques et sociales règnant dans leur pays, et leur dési-
gnation ne peut que renforcer l'application de la résolution WHA29.48.

Le Mozambique désignera un coordonnateur national à partir de 1980, lorsqu'il disposera de
suffisamment de cadres nationaux. Il est indispensable de réexaminer le statut des représentants
de l'OMS car, qu'il s'agisse de fonctionnaires nationaux ou de fonctionnaires internationaux, le
rôle qui leur incombe est essentiellement un rôle de coordonnateur technique et non de diplo-
mate. Le Dr Martins suggère d'apporter deux petits amendements au rapport du groupe de travail.
Certains représentants de l'OMS, encore influencés par l'ancienne mentalité, insistent pour que
des experts étrangers soient affectés à certains projets, alors même qu'il existe des experts
nationaux dans les pays concernés. Au Mozambique, par exemple, les autorités sanitaires ont
exécuté une campagne nationale de vaccination qui a permis de vacciner plus de 8 millions de
personnes, soit quelque 96 % de la population, avec l'aide de personnel national uniquement.

L'étendue de la couverture vaccinale a été constatée non seulement par des épidémiologistes de
l'OMS, mais aussi par la commission internationale qui a certifié l'éradication de la variole
dans le pays. Le Mozambique a donc été capable de mener à bien son programme élargi de vaccina-

tion sans recourir à la coopération technique étrangère. En conséquence, il devrait être indiqué
clairement dans la section 8.4 du rapport que les autorités sanitaires nationales devraient être
pleinement informées des relations que le représentant de l.'OMS est appelé à maintenir avec les
professionnels de la santé et les institutions sanitaires nationales. Dans le paragraphe 10.3,
où il est affirmé que l'une des fonctions de l'OMS est de collaborer avec les pays à la plani-
fication, à la gestion et à l'évaluation de leurs propres programmes de santé, il devrait être

clairement stipulé que cette collaboration est subordonnée à la demande expresse des gouver-
nements. Sous réserve des amendements qui viennent d'être mentionnés, la délégation du Mozam-
bique approuve pleinement le rapport.

M. NATARAJAN (Inde) félicite le groupe de travail de son rapport qui représente une étape
importante sur la voie de l'instauration du nouveau rôle de coopération qui incombe désormais à
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l'OMS. La délégation indienne appuie sans réserve les recommandations contenues dans la réso-
lution EB61.R34.

L'importance croissante attachée aux fonctions de coordination et de coopération des
représentants de l'OMS qui, auparavant, jouaient essentiellement un rôle d'observateurs se
concrétise de plus en plus dans la Région de l'Asie du Sud -Est. L'adoption de cette nouvelle

approche, qui permet au représentant de l'OMS de jouer un rôle actif en tant que coordonna-
teur et conseiller au lieu d'être une sorte d'arbitre final, facilitera l'exécution des acti-
vités de l'Organisation à l'échelon national. M. Natarajan insiste sur la nécessité d'une
entente complète entre le coordonnateur de l'OMS et les autorités nationales pour parvenir à
l'évaluation la plus réaliste possible des besoins et de l'état réel d'avancement des projets.
A cette fin, un dialogue permanent doit s'établir entre les coordonnateurs de l'OMS et les
agents sur le terrain, ce qui ne saurait se faire que si les coordonnateurs participent étroi-
tement aux activités sur le terrain. La nouvelle appellation proposée est certainement plus
appropriée que celle de représentant de l'OMS, qui semblait impliquer un statut diplomatique.
Le coordonnateur de l'OMS pourrait aussi jouer un rôle très utile en fournissant au pays des
informations sur l'aide bilatérale disponible, et en identifiant les secteurs où des programmes
d'action appropriés pourraient être élaborés, de façon que toutes les activités de santé cons-
tituent un ensemble cohérent. Comme l'a fait observer le délégué du Mozambique, le coordonnateur
de l'OMS ne devrait prêter son concours que sur la demande expresse du gouvernement.

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) estime que l'étude organique est en accord avec les déci-
sions de l'Assemblée générale des Nations Unies visant à mettre la science et la technique au
service de la paix. L'OMS se trouve dans une position unique pour aider les nombreux pays en
voie de développement qui ont entrepris de mettre sur pied leurs propres services de santé, et
qui en avaient été empêchés jusqu'ici par le manque de personnel qualifié. Il faut évidemment
faire appel au maximum aux experts nationaux, le personnel de l'OMS n'étant engagé à collaborer
qu'à court terme, afin de contribuer au développement d'effectifs de personnel qualifié dans le pays.

Le Dr BULLA (Roumanie) estime que l'étude organique présente une grande importance pour
ce qui est du développement des activités de l'OMS dans un sens conforme aux intérêts des Etats
Membres. Le but ultime devant être l'accession à l'autoresponsabilité nationale, il est parti-
culièrement approprié d'utiliser les services de coordonnateurs nationaux pour favoriser le
dialogue avec les pays et une participation plus efficace de ceux -ci aux activités de l'OMS.

Dans le passé, on a pu constater un certain décalage entre les vues exprimées au sein des
organes directeurs de l'OMS quant au rôle des représentants de l'OMS, et la réalité de ce rôle
à l'échelon national. Il est donc hautement souhaitable que le coordonnateur de l'OMS ait une
position de caractère moins diplomatique et que ses fonctions techniques soient élargies. La
solution du problème consiste bien évidemment à donner à ces agents une formation adéquate,
ce qui ne sera pas une tache facile, étant donné les grandes responsabilités qu'ils sont
appelés à assumer à l'échelon national. Le Dr Bulla pense que d'anciens membres du personnel
de l'OMS, même s'ils ont atteint l'âge de la retraite, pourraient être utilisés comme coordon-
nateurs nationaux en raison de leurs compétences techniques et gestionnelles.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) est persuadé que cette précieuse étude organique contribuera
à rendre l'action de l'OMS plus efficace à l'échelon national. Il n'a jamais, quant à lui,
considéré que les représentants de l'OMS ne remplissaient qu'une fonction diplomatique et il
est tout à fait d'accord pour qu'on remplace leur titre actuel par celui de coordonnateur,
car ce rôle concordera avec la tendance actuelle.

Pour ce qui est de l'utilisation de personnel national, il importe de tenir compte à la
fois des inconvénients et des avantages que présente cette formule. Certes, il serait souhai-
table de recourir davantage au personnel national pour l'enseignement et la recherche, mais la
question de la rémunération des homologues nationaux risque de poser des problèmes. Si l'OMS
leur versait des émoluments supplémentaires qui haussent leur salaire total au niveau des
salaires des fonctionnaires internationaux, cela entraînerait une différence de rémunération
entre les fonctionnaires nationaux, selon qu'ils travaillent ou non pour une organisation
internationale.

Il y a d'autres inconvénients. Un coordonnateur national qui devrait remplir les fonctions
décrites dans la section 8.3.3 et dans le premier paragraphe de la section 8.3.4 - qui
traitent de la mise en oeuvre des décisions de politique générale des organes directeurs de
l'OMS et de la coordination - pourraitse trouver dans l'impossibilité de résoudre d'éventuelles
contradictions entre les recommandations de l'OMS et la politique de son gouvernement. En
outre, si les coordonnateurs étaient nommés à l'échelon national par les gouvernements concernés,
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la sélection risquerait d'être influencée par des considérations d'ordre politique ou autre, et
il y aurait une concurrence considérable pour un poste bénéficiant d'un salaire complémentaire
versé par l'OMS. D'autre part, comme les coordonnateurs nationaux seraient choisis en fonc-
tion de leur acceptabilité politique, ils changeraient trop souvent dans les pays où les change-
ments de gouvernement sont fréquents. Le.Dr Valladares ne pense pas que les économies éven-
tuelles compenseraient les problèmes que leur double allégeance poserait aux coordonnateurs
nationaux, tout en notant qu'il incombe naturellement à tout coordonnateur de l'OMS, même
s'il s'agit d'un fonctionnaire international, de maintenir de bonnes relations de travail avec
le gouvernement; mais cet impératif est sans commune mesure avec les pressions auxquelles
serait soumis un fonctionnaire national. Il estime que toutes les économies éventuellement
réalisées devraient être utilisées pour les bourses et la formation; leur faible montant ne
pourrait guère faire de différence dans d'autres secteurs, et c'est essentiellement en recou-
rant à du personnel de haut niveau et très expérimenté que l'OMS sera à même d'exercer la
fonction d'importance capitale qui lui incombe.

Ces observations faites, la délégation vénézuélienne est prête à approuver le rapport sous
sa forme actuelle.

Le Dr FAAIUASO (Samoa) estime que les conclusions et les recommandations du groupe
_

de travail sont valables et réalistes, tant du point de vue des activités de l'OMS dans leur
ensemble que du point de vue des gouvernements intéressés, au niveau du pays. La formule la
plus indiquée serait celle d'une association entre l'OMS et le pays concerné. Il estime que
c'est à l'OMS que doit incomber la rémunération du coordonnateur, que ce fonctionnaire soit un
ressortissant du pays ou non, selon les préférences du gouvernement intéressé. C'est le Secré-
tariat, soit au niveau régional, soit au niveau sous -régional, et non pas le gouvernement, qui
devrait être seul juge des critères à retenir pour la sélection du coordonnateur national.

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) rend hommage au groupe de travail, dont l'étude a
été des plus utiles aux Etats Membres et à l'Organisation. Il constate que l'on s'est beaucoup
préoccupé de la question de savoir si les coordonnateurs doivent être des ressortissants du
pays ou des fonctionnaires internationaux. Cependant, selon lui, ce qui est plus important
encore c'est d'obtenir que les autorités nationales participent davantage à l'action de l'OMS
au niveau des pays et prennent plus de responsabilités à cet égard. Les avantages et les incon-
vénients du coordonnateur ressortissant du pays et du coordonnateur international - question
appelée, naturellement, à varier d'un pays à l'autre - ont été très soigneusement pesés dans le
cadre de l'étude. On y a évoqué des considérations telles que les écarts des émoluments, les
éventuels conflits d'intérêts ainsi que les économies possibles et toutes ces considérations
doivent être examinées par la Commission. Il reste que le facteur clé, c'est la formation, et
il faudra que le coordonnateur, quel qu'il soit, reçoive un type de formation différent de celui
que l'on dispense à l'heure actuelle; il devra être rompu à la nouvelle approche des programmes
de l'OMS centrée sur la coopération technique et privilégiant les compétences en matière de
technique et de gestion. Le coordonnateur, qu'il s'agisse d'un ressortissant du pays ou d'un
fonctionnaire international, pourrait fort bien appartenir aux comités nationaux mis en place
dans certains pays pour surveiller les programmes bénéficiant de l'aide de l'OMS. Le Professeur
Reid a mis l'accent sur la souplesse, aspect qui a également été souligné par le Conseil exé-
cutif lorsqu'il a examiné l'étude. On a estimé qu'il conviendrait d'éviter les transformations
soudaines et radicales, et de s'efforcer de progresser pays par pays, conformément aux voeux et
aux capacités de chacun d'eux. Naturellement, comme l'a fait remarquer le délégué du Mozambique,
il appartient à chaque pays de choisir lui -même quel type de représentation il souhaite et à

quel moment.

Le Dr ALFA CISSE (Niger) rappelle que c'est par le Directeur général que la question du
rôle du représentant de l'OMS a été, à l'origine, posée dans une optique identique à celle que

reflète l'étude dont est saisie la Commission : c'était en 1974 lors de cette réunion du Comité
régional OMS de l'Afrique où, pour la première fois, a été évoquée la possibilité de recourir
à des experts nationaux et non plus étrangers. Cette idée a été si bien accueillie et a fait
tant de chemin depuis que l'on a adopté un nouveau titre - celui de coordonnateur - et que la
Commission est en train de s'interroger pour déterminer quelle doit être la nature des fonc-
tions et des attributions du titulaire et s'il est souhaitable d'avoir des coordonnateurs

dans les pays en voie de développement.
S'il est vrai que de nombreux pays sont sous -développés du point de vue économique, il est

pourtant possible de trouver, dans chacun d'entre eux, des experts au moins aussi compétents que
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ceux qu'on leur envoyait par le passé de l'extérieur et qui n'étaient pas au fait des réalités

locales. Les représentants de l'ancien modèle, malgré leur solide formation technique, étaient

beaucoup plus des diplomates que des experts techniques, avec toutes les conséquences fâcheuses
que cela comporte. On a tendance désormais à faire appel à du personnel national. Certains
délégués, cependant, ont souligné le risque que l'on courrait si l'on faisait appel à un
ressortissant national qui aurait un pied à l'OMS et l'autre dans son gouvernement, comme si
l'OMS était une entité totalement différente composée non pas des pays, mais d'on ne sait quel
élément qui se superposerait à eux. En fait, l'OMS est la somme de ses Etats Membres, et les

experts anciens et nouveaux sont des scientifiques dont la compétence a en principe été prouvée
et approuvée non seulement par l'OMS mais aussi par les pays qui les ont fournis. On ne voit
donc pas comment il est encore possible de se demander si l'introduction de la notion de
coordonnateur ne risque pas de compromettre l'efficacité technique.

Le Niger fait partie des pays favorisés : il a un coordonnateur, qui est un de ses ressor-
tissants. Jamais il n'a été plus satisfait de ses relations avec l'Organisation; non qu'il y ait

eu mauvaise foi de la part de l'OMS par le passé, mais parce que le représentant de l'époque
n'était pas suffisamment au fait de la situation - trop occupé qu'il était peut -être de pro-
blèmes qui ne concernaient pas le Niger et empêché de ce fait de se consacrer à la tâche qui
lui avait été confiée. Le coordonnateur actuel, qui est Nigérien, fait ce qu'on lui demande

de faire, que ce soit l'OMS ou le Niger qui s'adresse à lui. Depuis sa nomination, les pro-
blèmes du Niger ne se sont certes pas trouvés réglés comme par magie - ce n'est du reste pas
le rôle de l'OMS - mais lorsqu'on s'adresse à l'OMS pour lui demander son assistance, on a
l'impression que les bureaux de l'OMS ne se trouvent plus à Genève, ni à Brazzaville, mais au
Niger, si rapide est désormais la réaction de l'Organisation aux télex qui, naguère, ne rece-
vaient une réponse qu'au bout de trois mois.

On a également objecté que le coordonnateur risquerait de connattre le même sort que cer-
tains gouvernements et de changer trop fréquemment. En fait, si le régime change et que le
gouvernement décide de nommer un nouveau coordonnateur, personne n'y peut rien; le pays en souf-
frira et, nul doute, comprendra bientôt son erreur et y remédiera. On choisit et on maintient
un bon coordonnateur, non pas pour des raisons politiques, mais pour sa compétence éprouvée,
étant donné que le pays qui le désigne est responsable devant la communauté internationale.

La Commission souhaite améliorer l'efficacité de l'OMS. Au contraire de ce qu'on a laissé
entendre, cette amélioration suppose davantage qu'une simple modification des structures sani-
taires. Le Niger est un pays pauvre, mais il est allé beaucoup plus loin que cela; c'est ainsi
qu'il construit et équipe un certain nombre de laboratoires à des fins précises. C'est pourquoi
le choix du coordonnateur ne doit pas être faità la légère. On le choisit avant tout en fonction des

obligations du pays à l'égard de la communauté internationale, et ce n'est qu'en faisant face à
ces obligations que le pays est en droit de demander l'aide de l'OMS.

La séance est levée à 11 heures.



SIXIEME SEANCE

Mardi 16 mai 1978, 14 h.30

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

puis : Dr J. -M. KYELEM (Haute -Volta)

1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF Ordre du jour, 3.9

Etude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en

particulier le rôle des représentants de l'OMS (suite) Ordre du jour, 3.9.1

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par les
délégations de la Côte d'Ivoire, du Mozambique, du Niger, de la République -Unie du Cameroun et

du Tchad :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau

des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS;1
Vu les résolutions EB57.R31, EB59.R33, EB61.R34, WHA29.33 et WHA30.16;
Appelant l'attention sur l'indivisibilité de la santé mondiale et sur le rôle consti-

tionnel de l'OMS en tant qu'agent unificateur dans le domaine de la santé;
Soulignant la nécessité d'une action intégrée dans toute l'Organisation pour attein-

dre le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS tel qu'il a été défini par
la résolution WHA30.43, à savoir faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde
à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement
productive,

1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et
en particulier le rôle des représentants de l'OMS;
2. PREND NOTE avec satisfaction de ses constatations, conclusions et recommandations, et
tout particulièrement de celles concernant le rôle que peut jouer l'OMS dans la promotion
de l'autoresponsabilité nationale en matière de santé, notamment par la coopération tech-
nique avec les pays pour la planification, la programmation, l'exécution et l'évaluation de

leurs programmes de santé;

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :

1) à accroître leur participation aux activités de l'OMS;
2) à assumer une plus grande part des responsabilités dans la formulation et

l'exécution des politiques de l'Organisation; et
3) à veiller à ce que leurs demandes de coopération technique avec l'Organisation
soient conformes aux politiques qu'ils ont adoptées à l'Assemblée mondiale de la

Santé;

4. CONFIRME qu'il est nécessaire de mieux utiliser toutes les ressources que l'OMS peut
mobiliser et, dans cette perspective, de continuer à expérimenter l'emploi de nationaux
comme représentants de l'OMS et directeurs de projets ainsi que le recours à des comités

nationaux de coordination;

5. DECIDE de remplacer le titre de représentant de l'OMS par celui de coordonnateur des

programmes OMS;
6. PRIE le Directeur général :

1) de mettre en application les conclusions et recommandations de l'étude dans les

activités futures de l'OMS;

1 OMS, Actes officiels N° 244, 1978, partie I, annexe 7.
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2) de renforcer la compétence gestionnaire et technique des coordonnateurs des pro-
grammes OMS; et

3) de réexaminer les structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, comme il
est recommandé dans l'étude, en vue de faire en sorte que les activités menées à tous
les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée, et de présenter à la
soixante - cinquième session du Conseil exécutif un rapport sur la question;

7. PRIE le Conseil exécutif d'examiner le rapport du Directeur général sur l'étude effec-
tuée par lui des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions et de faire rapport
à ce sujet à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur SYLLA (Sénégal) estime qu'il faudrait faire une distinction entre les acti-
vités des représentants de l'OMS et celles des coordonnateurs techniques qui travaillent dans
les ministères de la santé des pays d'Afrique. Souvent, le rôle de ces coordonnateurs n'est pas
institutionnalisé et ils travaillent parallèlement aux représentants de l'OMS ou aux coordonna-
teurs nationaux à la mise en oeuvre de programmes de coopération technique socialement perti-
nents qui sont orientés vers des objectifs sanitaires clairement définis.

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) indique que la Région de l'Asie du Sud -Est assiste actuellement
à la transformation progressive du rôle du représentant de l'OMS, qui est en passe de devenir
davantage un partenaire - et moins un conseiller - dans le domaine de 1a planification sani-
taire. Le représentant de l'OMS en Indonésie est vice -président du Comité du développement des
services de santé et fait partie du Conseil de la planification sanitaire, ce qui facilite
l'intégration des programmes OMS aux programmes sanitaires nationaux. Il assure en outre la
liaison avec les organismes d'assistance bilatérale et les autres organismes de coopération
dans le domaine sanitaire. L'évolution du rôle du représentant de l'OMS ne suscite pas de diffi-
cultés et l'Indonésie est favorable aux mesures proposées dans le projet de résolution qui est
présenté par le Tchad et d'autres pays.

L'Indonésie estime secondaire que le coordonnateur du programme soit ou non un national;
ce qui importe, c'est que, grâce à une bonne procédure de sélection, soit désignée la personne
la plus compétente. La formation doit, bien entendu, accroître les qualifications du candidat;
les compétences techniques paraissent avoir plus d'importance que les attitudes. Le Dr Bahrawi

est donc d'avis qu'il faut approfondir la question des critères de sélection, en basant ceux -ci
sur les compétences nationales. Les conditions de rémunération du coordonnateur devraient être
telles que, si l'on choisit un ressortissant national, son image ne soit pas celle d'un fonction-
naire international de second rang.

M. QUTUB (Arabie Saoudite) considère que l'autoresponsabilité est un objectif important
et qu'il faut, comme le souligne l'étude organique, que des dispositions soient prises pour
nommer des représentants ou coordonnateurs à l'échelon national. 1l approuve les conclusions de
l'étude ainsi que la résolution EB61.R34 du Conseil exécutif. Il annonce que l'Arabie Saoudite,
avec d'autres pays, est disposée, pour alléger les charges de l'OMS dans la Région de la
Méditerranée orientale, à contribuer aux dépenses qu'entraînera l'adoption des mesures nécessaires.

Le Dr BARAKAMFITIYE (Burundi) reconnaît que les représentants de l'OMS jouent un rôle fon-
damental dans ce qu'il est convenu d'appeler la révolution sociale en santé publique, dont
l'objectif est "la santé pour tous en l'an 2000 ". Un changement de mentalité est nécessaire

pour permettre l'évolution que le groupe de travail préconise dans l'étude organique, et il
est réconfortant de constater que la Région africaine est la plus avancée en ce qui concerne
la nomination de coordonnateurs nationaux.

La délégation du Burundi approuve les recommandations du rapport et votera le projet de
résolution relatif à cette question.

M. TEKESTE (Ethiopie) déclare que son pays a désigné un coordonnateur national et que la
délégation éthiopienne est favorable à l'orientation nouvelle dans ce domaine, cela pour les
raisons qui sont indiquées dans le rapport et celles qui ont été exposées par les orateurs
précédents, notamment en ce qui concerne la nécessité de l'autoresponsabilité.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) aimerait faire part d'un certain nombre
d'observations que lui inspire l'expérience acquise par la Région africaine depuis le début de
l'étude organique et, en tant que secrétaire du groupe de travail, fait observer qu'il n'y a

pas eu de problèmes pour introduire la nouvelle approche, tant dans les pays qu'au niveau inter-
national. Les coordonnateurs nationaux ont été choisis par le gouvernement intéressé et nommés
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sur la base d'un consensus après examen des critères et des informations résultant d'un dialogue

permanent avec l'OMS. Cette méthode a apporté de grands changements dans les relations entre le

Secrétariat et les Etats Membres.

Les membres du groupe ont voulu qu'il soit souligné que les fonctions techniques des repré-
sentants ou coordonnateurs doivent prendre le pas sur les fonctions de représentation diploma-
tique. La programmation sanitaire par pays, la planification à moyen terme et la mise au point
de systèmes d'information et d'évaluation sont des techniques nouvelles qui demandent un grand
effort de la part de l'administrateur sanitaire, et celui -ci doit donc être davantage un techni-
cien qu'un diplomate. Toutefois, afin de pouvoir assumer convenablement ses fonctions techniques,
le représentant doit néanmoins bénéficier de certaines facilités pour entrer aisément en contact
avec les administrations nationales. En outre, il s'écoulera un certain temps avant que les
mentalités ne s'habituent au remplacement de la notion de représentant OMS par celle de coordon-
nateur national mais on peut espérer que la présente Assemblée de la Santé donnera au Directeur
général les pouvoirs nécessaires pour aller dans le sens de l'histoire en favorisant la parti-
cipation nationale aux activités de l'OMS, car c'est là une évolution irréversible. L'OMS agit
de plus en plus en réponse aux demandes des gouvernements.

Cette innovation a évidemment donné lieu à quelques difficultés et le groupe de travail
l'a reconnu à la section 8.5.3 de son rapport. Toutefois, il a été jugé que les avantages
énoncés à la section 8.5.4 l'emportaient sur les inconvénients, et la promotion de l'autorespon-
sabilité demeure la préoccupation principale.

Le nombre des techniciens s'est accru dans certains pays au cours des dix dernières années
et l'OMS ne doit pas manquer d'utiliser ces nouvelles ressources. En reconnaissant que c'est
aux gouvernements de décider, elle mettra fin aux frictions créées par la situation des direc-
teurs de programme doublés d'un homologue et aux autres sources possibles de conflits; les con-
trats ne doivent pas non plus soulever de difficultés une fois que le gouvernement concerné en
a fixé les termes sur la base d'un accord entre les parties. L'instabilité politique est sans
doute un problème qui influe sur tous les niveaux d'administration, mais les gouvernements suc-
cessifs doivent reconnaître que les problèmes de santé sont indépendants des changements poli-
tiques.

Le programme de l'OMS doit être le fruit d'une action concertée entre l'Organisation et
les Etats Membres, et l'on peut apaiser les inquiétudes que suscite l'avenir en se référant aux
recommandations et conclusions du groupe de travail, qui laissent une grande latitude pour le

choix d'un représentant ou d'un coordonnateur en fonction de la situation nationale ou locale.

L'accent a été mis sur la formation et l'une des annexes du rapport est consacrée à ce
sujet. Il faut espérer qu'un meilleur transfert des informations entre les divers niveaux de
l'OMS, associé à cette formation, fera accepter l'idée des coordonnateurs nationaux. Parmi les
avantages de l'utilisation d'un tel coordonnateur national figurent sa meilleure connaissance

des conditions locales, la confiance dont il jouit de la part de son gouvernement et l'efficacité

accrue qui devrait résulter d'une collaboration plus étroite et d'une confiance mutuelle.

En réponse aux questions de certains délégués, le Dr Quenum rappelle que des-membres du

groupe de travail se sont rendus sur le terrain pour évaluer les activités de l'OMS au niveau

des pays comme l'indique la section 5 du rapport et qu'il est fait allusion, à la section 8.2,

à l'évolution et au développement du rôle des représentants OMS; tandis que la section 8.3

résume les principales fonctions des représentants, la section 8.5 montre comment la nomination
d'un coordonnateur national est une mesure nouvelle qui s'impose. Il y a déjà six coordonnateurs

nationaux dans la Région africaine et cette expérience a donné entière satisfaction; une fois

que sera réalisée ce que le Dr Quenum appelle une révolution mentale, la révolution sociale dont

cette réforme fait partie peut s'engager.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que l'OMS doit continuer à s'intéresser à son rôle futur et
qu'en ce qui concerne celui des Etats Membres au sein de l'OMS, la Constitution indique claire-
ment que l'Organisation est une association d'Etats Membres coopérant entre eux. Une précédente
étude organique du Conseil exécutif, réalisée il y a trois ans sur le thème des rapports entre
les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats
Membres, avait donné une idée du problème vu du sommet en décrivant la manière d'intégrer les
programmes et de réallouer les ressources, non seulement à l'intérieur des programmes et des

Régions, mais aussi entre les programmes et les Régions.
La présente étude indique comment répondre aux besoins réels des pays par une action

intégrée. Pour qu'une autoresponsabilité s'instaure au niveau national, il faut que les pays

et l'OMS deviennent de véritables partenaires; toutes les parties intéressées doivent
s'entendre sur les buts et utiliser, pour les atteindre, les moyens les plus appropriés, même
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s'ils sont très différents. Il importe au plus haut point qu'en présentant leurs demandes de
coopération technique, les Etats Membres ne perdent pas de vue que les buts et les moyens
doivent être conformes aux politiques et aux principes qu'ils ont eux -mêmes élaborés et adoptés
à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Ainsi qu'il est indiqué dans la dernière recommandation de l'étude organique, le change-
ment du type de relations entre l'OMS et ses Membres nécessite un réexamen des structures de
l'OMS au regard de ses fonctions qui, elles, sont claires. Les fonctions de l'OMS sont en
rapport avec son rôle de coordonnateur des activités sanitaires internationales, y compris
l'échange d'informations entre les Etats Membres et la coopération technique de l'OMS avec
ceux -ci. La question est de savoir si les structures sont suffisamment claires; la base consti-
tutionnelle fournie par trois organes - Assemblée mondiale de la Santé, Conseil exécutif et
Secrétariat - exerçant chacun des fonctions constitutionnelles bien définies, et le système
régional qui comprend six organisations régionales ayant chacune un Comité régional et un
Bureau régional, forment une structure complexe. Les relations entre les organisations régio-
nales et les trois organes centraux sont assez souples. Les Directeurs régionaux et le
Directeur général cherchent à s'assurer que les capacités gestionnelles et techniques de la
structure régionale sont à la hauteur de ses avantages politiques et s'attachent à intégrer
par des moyens plus efficaces les activités de l'OMS à quelque niveau qu'elles se situent. Le
niveau des pays, sur lequel est axée l'étude organique, est l'essentiel : c'est là que l'on
déterminera si la santé est le bien de tous ou le privilège de quelques -uns.

Les organisations régionales sont devenues de plus en plus importantes et actives au cours
de ces dernières années, et cette évolution est la bienvenue car elles sont beaucoup plus

proches des problèmes pratiques des Etats Membres. L'Assemblée de la Santé et le Conseil exé-
cutif ayant pris des décisions importantes qui touchent toutes les Régions, il est encore plus
nécessaire qu'avant de synchroniser les activités des Comités régionaux, du Conseil et de
l'Assemblée de la Santé.

Il n'est pas facile de coordonner des activités à divers niveaux opérationnels dans
151 pays rattachés à six Régions. Il faut aussi coordonner les travaux de divers mécanismes
tels que les conseils consultatifs nationaux pour la santé, les centres nationaux de développe-
ment et de formation à la recherche reconnus comme des centres régionaux, les tableaux régionaux

consultatifs régionaux de la recherche médicale et le Comité consultatif
de la Recherche médicale qui est mondial. Ce faisant, il faut maintenir la solidarité interna-
tionale tout en respectant la souveraineté des Etats. Au Secrétariat, il serait souhaitable
qu'il y ait une rotation du personnel permettant à celui -ci de se familiariser avec tous les
niveaux d'activité de l'OMS, mais cela ne sera pas facile. Pour en revenir au niveau des pays,
si l'étude organique recommande un renforcement des fonctions techniques des coordonnateurs des
programmes OMS, elle propose aussi de nouvelles approches pour assurer la liaison entre l'OMS et
les gouvernements. Il faut examiner soigneusement les avantages respectifs des deux options
suivantes : renforcer les bureaux des coordonnateurs ou réduire, progressivement,leursactivités
pour les remplacer par de nouvelles relations directes entre les bureaux régionaux et les gou-
vernements. Quelle que soit la solution adoptée, la structure des bureaux régionaux sera néces-
sairement modifiée et le nombre croissant d'experts techniques travaillant dans les pays oblige
aussi à revoir l'organisation interne et la dotation en personnel des bureaux régionaux. Ces

changements influeront obligatoirement sur le Secrétariat au niveau mondial de sorte que la
nécessité de réexaminer les structures afin de promouvoir les rôles de l'Organisation en matière
de coordination et de transfert de l'information est ressentie à tous les niveaux.

Le Dr Mahler souligne l'urgence des mesures visant à tirer pleinement avantage de rela-
tions plus étroites entre les divers niveaux organisationnels ainsi que la nécessité d'examiner
soigneusement les méthodes. En effet, des mécanismes trop nombreux aux différents niveaux
risquent de créer eux -mêmes des problèmes de coordination et d'imposer des structures trop
lourdes. Par ailleurs, la restructuration du système des Nations Unies et les mesures prises
pour établir un nouvel ordre économique international pourraient avoir des incidences sur la
structure de l'OMS, laquelle sera sans doute appelée à participer pleinement aux efforts inter-
nationaux en faveur du développement social et économique en assurant que le développement sani-
taire y contribue et en bénéficie tout à la fois.

Tout réexamen des structures de l'OMS doit chercher à tirer le maximum de la nouvelle
approche en matière de développement sanitaire et socio- économique et à répondre sous une
forme intégrée aux besoins des Etats qui tous sont Membres d'une seule et même Organisation.

En étudiant comment effectuer un tel réexamen, l'Assemblée de la Santé pourra envisager de
confier au Directeur général et aux Directeurs régionaux la tàche d'exécuter une étude dont
les résultats seront transmis au Conseil exécutif, lequel soumettra alors ses recommandations
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à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Mahler donne l'assurance que les Comités régionaux et les
gouvernements nationaux seront appelés à participer pleinement à cette étude.

Enfin, le Dr Mahler souligne que le r8le de l'OMS au niveau des pays ne représente qu'un
stade dans son action pour assurer la coopération technique et que toute étude ultérieure
devra dépasser ce stade afin d'examiner le développement du r8le de coordination de l'OMS
à d'autres niveaux.

Le PRESIDENT remercie le Directeur général d'avoir indiqué les domaines où une action
s'impose d'urgence si l'on veut déterminer l'aptitude ou l'inaptitude de l'Organisation à
assurer une vie plus saine à tous les peuples du monde.

Le Directeur général a proposé qu'outre les études entreprises par le Conseil exécutif,
d'autres études soient faites par le Directeur général lui -même et les Directeurs régionaux;

elles apporteraient d'utiles éléments au processus d'auto -analyse et permettraient de tirer des
enseignements des erreurs commises. La Commission est invitée à donner son avis sur les pro-
positions du Directeur général et sur le projet de résolution dont il a été fait mention plus

t8t.

Le Dr BROYELLE (France) pense qu'il y a une contradiction entre les paragraphes 4 et 5
du projet de résolution. Etant donné que l'on s'est entendu pour modifier l'expression "repré-
sentant de l'OMS", il serait préférable de supprimer, au paragraphe 4, les mots "représentants

de l'OMS et ".

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au délégué de la France,

reconnaît qu'il y a une contradiction entre les paragraphes 4 et 5 et pense qu'il vaudrait

mieux remanier le paragraphe comme suit :

"CONFIRME qu'il est nécessaire de mieux utiliser toutes les ressources que l'OMS peut
mobiliser et, dans cette perspective, de continuer à expérimenter l'emploi de nationaux

comme coordonnateurs des programmes OMS et directeurs de projets ainsi que le recours à

des comités nationaux de coordination ".

Le Dr BROYELLE (France) approuve ce libellé.

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) juge excellente la suggestion du Directeur général
et se demande si les auteurs du projet de résolution n'accepteraient pas de l'incorporer à
leur texte.

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le paragraphe 6.3) contient déjà toutes les instructions
dont il a besoin.

Le Dr MOCUMBI (Mozambique), appuyé par M. DJOGO (Tchad), propose d'ajouter les mots
"et le Statut du personnel" après "les structures de l'Organisation" au paragraphe 6.3) du
projet de résolution.

M. NATARAJAN (Inde) propose de répondre à l'objection de la déléguée de la France en
inversant l'ordre des paragraphes 4 et 5 et en utilisant au paragraphe 4 (nouveau) les mots

"nouveaux coordonnateurs des programmes OMS ".

i

Le Dr AVILES (Nicaragua) indique que sa délégation suit avec sympathie les efforts entre-
pris pour améliorer l'efficacité administrative de l'Organisation. I1 se demande si les gou-
vernements membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé - qui ne fait pas à proprement
parler partie de l'OMS, mais qui la représente dans les Amériques et administre la Région en
son nom - ont discuté du remplacement du titre de représentant par celui de coordonnateur des
programmes OMS et de la question de savoir si ces fonctionnaires doivent être des nationaux,
et le cas échéant, s'ils ont approuvé cette solution.

Le Professeur SADELER (Bénin) demande combien de temps l'expérimentation mentionnée au para-
graphe 4 va se poursuivre et si elle sera suivie d'une évaluation et d'un rapport détaillé par le
Conseil exécutif.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) appuie le projet de résolution. A son avis, la partie la
plus importante est le paragraphe 5 qui ne reflète pas seulement un changement de nom, mais

une évolution capitale de la politique et de la structure de l'Organisation. Etant donné que

divers amendements ont été proposés, il serait utile que la Commission puisse examiner un
texte révisé sur lequel elle pourra réfléchir avant de prendre une décision définitive.
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Le Dr SHAMSUL HASAN (Pakistan) propose de supprimer au paragraphe 3.2) les mots "la formu-
lation et" car elle donne l'impression que les Etats Membres n'exercent pas encore de responsa-
bilités suffisantes pour formuler des politiques, ce qui n'est pas le cas. La délégation du
Pakistan appuie le projet de résolution à tous les autres égards.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) rappelle que sa délégation a été la seule à mettre en évi-
dence certains des inconvénients qui pourraient résulter de l'adoption du projet de résolution.
Toutefois, les débats ont montré que ces inconvénients seraient évités ou atténués par les
gouvernements; la délégation du Venezuela est donc en mesure d'approuver le projet de réso-

lution y compris le paragraphe 4.

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au délégué du Nicaragua, cite l'Article 54 de la Consti-

tution libellé comme suit :

"L'Organisation sanitaire panaméricaine (devenue ultérieurement l'Organisation pana-
méricaine de la Santé), représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Confé-
rences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales inter-
gouvernementales de santé existant avant la date de la signature de cette Constitution,

seront intégrées en temps voulu dans l'Organisation. Cette intégration s'effectuera dès
que possible par une action commune, basée sur le consentement mutuel des autorités
compétentes exprimé par les organisations intéressées."

Il appartient aux Etats Membres de juger si cette intégration a été assez rapide et à
l'OPS de décider dans quelle mesure elle désire se prévaloir des dispositions du projet de
résolution. La question de la modification du titre des représentants de l'OMS devra être
également tranchée par l'OPS elle -même, compte tenu de l'esprit de l'article 54.

En ce qui concerne l'utilisation du personnel national, le paragraphe 4 du projet de
résolution est assez souple, puisqu'il y est dit "de continuer à expérimenter l'emploi de
nationaux ... ".

Il ressort sans équivoque du paragraphe 6.3) du projet de résolution que l'expérimentation
sera pleinement évaluée, et c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartiendra de se pro-
noncer définitivement sur la question à stade En outre, il faut se souvenir que
les Etats Membres peuvent seuls décider des mécanismes de coordination qu'ils désirent voir
institués pour utiliser pleinement l'Organisation.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au délégué du Bénin, juge
impossible de préciser la durée du stade expérimental car elle dépend de la demande de coor-
donnateurs nationaux par les Etats Membres; de toute manière, l'Assemblée de la Santé sera
toujours libre de modifier ses décisions ultérieurement, à la lumière de l'expérience acquise.

Le PRESIDENT propose de demander au Rapporteur et aux coauteurs du projet de résolution
de revoir le texte en tenant compte des observations présentées, afin de le soumettre à une
séance ultérieure.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès- verbal de la onzième séance, section 1.)

Le Dr Kyelem (Haute -Volta) occupe le fauteuil présidentiel

Prochaine étude organique
Ordre du jour, 3.9.2

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil, après avoir
examiné les différents thèmes proposés par le Directeur général pour la prochaine étude orga-
nique et en avoir discuté de façon approfondie, a décidé de recommander à l'Assemblée de la
Santé de retenir le thème "Le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion
des programmes sanitaires ".

A propos de l'étude organique du Conseil sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et
des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés,
ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation ", qui doit être pré-
sentée à la Trente - Deuxième Assemblée de la Santé en 1979, conformément à la résolution WHA30.17,
le groupe de travail du Conseil exécutif responsable de cette étude a estimé qu'il n'était pas
possible de la terminer à temps; elle sera donc présentée en 1980 et le Conseil sera saisi en
1979 d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux.
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Le Dr MOCUMBI (Mozambique) déclare que la programmation sanitaire par pays est pour beaucoup

de délégations une notion nouvelle et assez difficile à comprendre. Il propose donc que, au
lieu du thème suggéré, le Conseil exécute une étude sur le rôle de l'OMS dans la programmation

sanitaire par pays, notamment en ce qui concerne les échanges d'information et les soins de

santé primaires.

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que la Commission accepte d'élargir le sujet initialement
proposé, de manière à y inclure la programmation sanitaire par pays. Le titre de l'étude serait

alors le suivant : "Le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des
programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays ".

Il en est ainsi décidé.

2. AMENDEMENT A L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION DE L'OMS Ordre du jour, 3.11

Le PRESIDENT invite le délégué du Kowett.à présenter l'amendement que son Gouvernement
propose d'apporter à l'article 74 de la Constitution de l'OMS.

Le Dr ABDUL TAWAB (Koweit) rappelle la décision prise par le Sous -Comité A du Comité régio-
nal de la Méditerranée orientale, proposant que le mot "arabe" soit inséré dans cet article et
que l'Assemblée de la Santé adopte comme texte arabe authentique de la Constitution la version
en cette langue qui est annexée à la résolution du Sous -Comité A. Il demande donc à l'Assemblée
de la Santé d'approuver le projet de résolution figurant dans le rapport sur ce point.

Le Dr BASSIOUNI (Egypte), M. AL- MAWLAWI (Qatar), M. QUTUB (Arabie Saoudite), le Dr MORKAS

(Irak), le Dr BARAKAT (Emirats arabes unis), M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique), le Profes-
seur SADELER (Bénin), M. FERAA (Maroc), M. TAI Chun -ming (Chine), M. DJOGO (Tchad), le
Dr BARAKAMFITIYE (Burundi), M. EL AFI (Tunisie), le Professeur ÇORUH (Turquie), le Dr BAHRAWI
(Indonésie), le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le Dr AZZUZ
(Jamahiriya arabe libyenne), le Dr ADANDE MENEST (Gabon) et le Dr AL- HARIMY (Oman) se prononcent
en faveur du projet de résolution.

Le Dr BROYELLE (France) appuie également la résolution et espère que le Secrétariat fera
tout son possible pour veiller à ce que la version arabe de la Constitution soit bien
authentique.

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 73 de la Constitution, qui
spécifie que les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les
deux tiers de l'Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres confor-
mément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Le PRESIDENT demande alors à la Commission de se prononcer sur le projet de résolution;
conformément à l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, une décision

prise à la majorité des deux tiers est nécessaire.

Décision : Le projet de résolution est adopté par 100 voix, sans opposition; il n'y a pas

d'abstentions.'

3. ACCORD AVEC LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT Ordre du jour, 3.12

Le PRESIDENT invite le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) à
présenter l'Accord entre l'OMS et la Banque islamique de Développement, que le Directeur général
soumet à la Commission pour examen et approbation.

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que les pour-
parlers entre l'OMS et la Banque islamique de Développement ont débuté en 1976 et que ces deux

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.18.

2 Voir OMS, Actes officiels, N° 247, 1978, annexe 4.
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organisations sont convenues de renforcer leurs relations et d'établir entre elles une colla-
boration plus active et plus directe, comme l'indique l'Accord. Le Dr Taba fait observer que
tous les pays membres de la Banque sont également Membres de l'OMS. Le but de cette Banque,
qui a son siège à Jeddah (Arabie Saoudite), est d'encourager le développement économique et
social des pays membres et des collectivités musulmanes, individuellement et collectivement. Les
activités de cette institution sont orientées vers le développement, les investissements et le
bien -être, sans oublier les responsabilités en matière d'assistance technique aux pays Membres
et de développement des moyens d'enseignement pour le personnel oeuvrant à la mise en valeur
de ces pays. Les programmes de coopération entre la Banque et l'OMS prévoient, d'une commune
entente, une assistance des deux organisations aux Etats Membres pour renforcer l'infrastructure
et les services sanitaires, les mesures visant à prévenir et à combattre les maladies, l'ensei-
gnement et la formation des personnels de santé, la santé publique, la recherche médicale, la
production pharmaceutique, l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets et d'autres
activités encore. Les termes de l'Accord sont évidemment très larges. Le Directeur général
soumet l'Accord à l'examen de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 70
de la Constitution, qui stipule que tout accord officiel conclu avec une autre organisation
intergouvernementale doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de la Santé.
Le Directeur général invite donc la Commission à envisager l'adoption de la résolution figurant
dans le rapport sur cette question en ajoutant à la fin du dernier paragraphe les mots suivants :

"le 4mai 1978 " - date à laquelle le Directeur général a signé l'Accord avec la Banque islamique

de Développement.

M. NATARAJAN (Inde) se prononce en faveur de la proposition de ratifier l'Accord déjà
signé par le Directeur général avec la Banque islamique de Développement. Il voudrait cependant
savoir, en premier lieu, si la collaboration entre l'OMS et la Banque s'appliquera uniquement
aux pays Membres des deux organisations et, en second lieu, si l'Accord stipule bien que la
participation de l'OMS sera de nature technique et consultative, celle de la Banque ayant un
caractère financier. Il souhaiterait également savoir si des accords similaires ont déjà été
conclus entre l'OMS et d'autres organisations.

Le Dr GALAHOV (Union Républiques aussi

davantage de précisions sur les points soulevés par le délégué de l'Inde. Il demande également
comment l'Assemblée mondiale de la Santé sera informée des mesures exécutées dans le cadre de
cet Accord. Il estime que le libellé de l'article 2 e), tout au moins dans sa version russe,
n'est pas réellement acceptable pour l'OMS. En lieu et place de "l'OMS pourra être désignée par
la Banque pour jouer le rôle d'agence exécutrice ", le texte devrait être ainsi libellé "la
Banque pourra demander à l'OMS de jouer le rôle d'agence exécutrice ".

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant au délégué de
l'Inde, déclare que la liste des membres de la Banque comprend 42 pays - tous Membres de l'OMS
dans diverses Régions. Il va de soi que la collaboration entre l'OMS et la Banque pour des
projets qui intéressent l'Organisation fera l'objet de négociations avec chaque gouvernement
concerné, à la propre demande de celui -ci. Pour ce qui est des travaux touchant à la santé, la
Banque a accepté en principe de confier à l'OMS le rôle d'agence exécutrice, sous réserve de
l'accord des gouvernements intéressés.

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à son tour au délégué de l'Inde, rappelle que la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA27.21, a approuvé un accord
similaire avec la Banque africaine de Développement. L'OMS a passé, avec la Banque mondiale, une
série de protocoles d'accords pour des activités dans divers domaines tels que la reproduction
humaine et la salubrité de l'environnement. Le programme de lutte contre l'onchocercose en
Afrique fait l'objet d'un accord distinct, de même que la recherche sur les maladies tropicales,

tant avec le PNUD qu'avec la Banque mondiale; toutefois le PNUD et la Banque mondiale appartien-
nent au système des Nations Unies, de sorte que leur cas est différent de celui des banques de
développement. En ce qui concerne les apports financiers, l'idée avancée a été que la coopé-

ration de l'OMS avec les Etats Membres permettrait d'élaborer des projets soutenus par la
Banque islamique de Développement, grace aux fonds mentionnés à l'article 2 e). Si le délégué

de l'Inde a voulu laisser entendre qu'il serait également fait appel à une certaine partici-
pation financière de l'OMS, cela est exact pour ce qui est de la préparation, par les bureaux
régionaux, des demandes que les Etats Membres adresseront à la Banque, mais il va de soi que

la quasi -totalité des fonds proviendront de prêts consentis par la Banque à des conditions

très favorables.
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Répondant au délégué soviétique, le Directeur général indique que l'Assemblée mondiale
de la Santé sera tenue informée des activités exécutées conjointement par la Banque islamique
de Développement et l'Organisation - et cela dans le rapport biennal du Directeur général,
sous la rubrique "Coopération avec d'autres organisations ", de sorte que l'Assemblée de la
Santé sera régulièrement tenue au courant de ces activités. Pour ce qui est du libellé de
l'article 2 e), il va sans dire qu'aucun ordre ne sera donné à l'OMS; il ne peut s'agir que
d'invitations et il appartiendra à l'Organisation de décider, après une étude approfondie,
si elle est disposée ou non à assurer le róle d'agent d'exécution. Il sera tenu compte des
observations du délégué soviétique dans la correspondance échangée avec la Banque islamique de

Développement à propos de l'interprétation de l'article 2 e).

Le PRESIDENT metaux voix le projet de résolution contenu dans le rapport, en rappelant
à la Commission que la décision doit être prise à la majorité des deux tiers.

Décision : Le projet de résolution est approuvé, sans opposition; il y a 96 voix pour et
2 abstentions.1

La séance est levée à 17 h.30.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.19.



SEPTIEME SEANCE

Mercredi 17 mai 1978, 9 h.15

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième
rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 780).

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite) Ordre du jour, 3.2

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant Ordre du jour, 3.2.3
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (suite de
la cinquième séance, section 2)

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution suivant
préparé par le Rapporteur :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines

questions financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé au sujet
des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Ayant noté que la Grenade, le Kampuchea démocratique, la République Dominicaine et
le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée doit envisager,
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de
vote de ces Membres;

Prenant acte des versements, actuellement en cours, de la Grenade et du Tchad;
Rappelant que les derniers versements reçus du Kampuchea démocratique et de la

République Dominicaine remontent à 1975 et que les derniers versements reçus de la
Grenade et du Tchad remontent à 1976,
1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Grenade, du Kampuchea démocratique,
de la République Dominicaine et du Tchad à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la
Santé;

2. DEMANDE instamment à tous ces Membres d'intensifier leurs efforts pour régulariser
leur situation le plus rapidement possible;
3. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

3. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES Ordre du jour, 3.13

Questions générales Ordre du jour, 3.13.1

Le Dr FLACHE (Sous- Directeur général) présente les rapports du Directeur général sur la
coordination à l'intérieur du système des Nations Unies.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.24.
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Le premier rapport comprend quatre grandes parties. La première fournit un certain

nombre de renseignements fondamentaux sur les responsabilités et les fonctions de l'Assem-
blée générale et du Conseil économique et social des Nations Unies. La deuxième contient

des indications sur l'examen auquel toutes les organisations et institutions du système des
Nations Unies ont été priées de procéder en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur le progrès et le développement dans le domaine social. Cette partie décrit également les

mesures qui ont été prises en vue de formuler une nouvelle stratégie internationale du déve-
loppement, comme l'a proposé le Conseil économique et social à sa soixante -troisième session,
et rend compte des décisions et mesures prises par le Conseil économique et social et
l'Assemblée générale des Nations Unies à propos du rôle des femmes dans le développement. La
troisième partie du rapport traite de la question des droits de l'homme et fournit des ren-
seignements sur le trentième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme
célébré cette année. Elle expose succinctement la participation de l'OMS à l'élaboration d'un
code d'éthique médicale concernant le rôle du personnel de santé dans la protection des
individus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
et donne des précisions sur les mesures prises à l'intérieur du système des Nations Unies

contre l'apartheid et en application du programme pour la décennie contre le racisme et la
discrimination raciale. La quatrième et dernière partie fournit des renseignements sur un
certain nombre d'Années et de conférences internationales auxquelles l'OMS apportera sa con-
tribution. Deux de ces années - l'Année internationale de l'Enfant en 1979 et l'Année inter-
nationale des Personnes handicapées en 1981 - présentent un intérêt particulier pour l'OMS.
Les paragraphes 4.5, 4.6 et 4.7 du document donnent des renseignements sur la Conférence des
Nations Unies sur la science et la technique au service du développement qui se tiendra à
Vienne à la fin de 1979.

Le rapport sur la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations
Unies contient un bref résumé des faits qui ont conduit à l'adoption par l'Assemblée générale
des Nations Unies de la résolution 32/197, ainsi que des méthodes envisagées par les organisa-
tions du système des Nations Unies pour appliquer ces décisions relatives à la restructuration.
Toutefois, cette dernière n'est pas une fin en soi; elle a pour but de permettre au système des
Nations Unies de répondre de manière plus rapide et plus efficace à ce que la communauté inter-
nationale attend de lui, à la lumière des décisions au sujet de l'instauration d'un nouvel ordre
économique international adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme on le voit
au paragraphe 2.4 de ce document, une session spéciale du Comité administratif de Coordination
(CAC), placée sous la présidence du Secrétaire général des Nations Unies, aura lieu le 20 mai
1978, afin d'établir à l'intention du Conseil économique et social un rapport exposant les vues
du CAC sur certains aspects de la restructuration, notamment en ce qui concerne la coordination
inter -organisations. Le texte de la résolution 32197 n'est pas toujours très clair et peut
donner lieu à des interprétations différentes. Ainsi, on ne sait pas exactement si telle ou
telle de ses dispositions s'adresse à l'Organisation des Nations Unies elle -même ou au système

dans son ensemble. Il faut donc que le CAC analyse le texte en profondeur et détermine la
nature des mesures à prendre.

La restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies a des
conséquences pour toutes les organisations et institutions, y compris l'OMS, à tous les
niveaux. A l'échelon des pays, la résolution 32/197 prévoit, selon les termes de son annexe,
que le processus de programmation par pays du PNUD doit servir de cadre de référence aux acti-
vités que les organisations du système des Nations Unies exécutent et financent au moyen de
leurs propres ressources. En même temps, la responsabilité et la coordination générale des
activités au niveau du pays seront confiées à un seul fonctionnaire qui sera choisi en accord
avec le gouvernement concerné, compte tenu des secteurs présentant un intérêt particulier pour
le pays. Ce fonctionnaire sera nommé par le Secrétaire général lui -même et non pas, comme
précédemment, par l'Administrateur du PNUD. Il exercera en fait des fonctions de chef d'équipe
et adoptera une approche pluridisciplinaire à l'égard des programmes de développement mis en

oeuvre dans le pays.
A l'échelon régional, les commissions régionales placées sous l'autorité de l'Assemblée

générale et du Conseil économique et social des Nations Unies deviendront les principaux
centres d'activités de développement économique et social dans le cadre du système des Nations
Unies. Toutefois, ces commissions ne joueront ce rôle qu'après avoir dûment tenu compte des
responsabilités sectorielles des institutions spécialisées et des autres organes du système des
Nations Unies, y compris du rôle coordonnateur du PNUD en matière d'activités de coopération
technique. En outre, les gouvernements tiennent à ce que des mesures soient prises pour par-
venir à une définition commune des régions et des sous -régions et pour que les bureaux
régionaux et sous -régionaux soient situés dans la même ville.
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A l'échelon mondial, l'une des principales préoccupations découlant de la nouvelle
approche qu'adoptera le Conseil économique et social (section II de l'annexe à la résolution
32/197) tient au fait que des sessions plus fréquentes du Conseil axées sur des sujets

particuliers pourront obliger l'OMS et d'autres institutions spécialisées à accroître leur documen-

tation et leur participation. Une autre question importante se pose au niveau mondial, celle
des modalités de la coordination inter - organisations dont le CAC continuera d'être la pierre

angulaire. Le Bureau consultatif inter -organisations, le Comité de coordination pour l'envi-
ronnement et le Comité consultatif de l'ONUDI fusionneront avec le CAC. La question de l'orga-
nisation rationnelle des activités des organes subsidiaires du CAC est l'un des principaux
sujets dont s'occupera la session spéciale de cet organisme.

En conclusion, on peut affirmer que les décisions prises par l'Assemblée générale des
Nations Unies dans sa résolution 32/197 auront des incidences profondes sur le fonctionnement
du système des Nations Unies et sur le rôle des institutions spécialisées à l'intérieur de ce
système. Leur mise en oeuvre nécessitera une série de décisions importantes d'ordre législatif
et administratif qui relèvent de la compétence d'organes très variés. Le Conseil exécutif de
l'OMS et l'Assemblée de la Santé seront évidemment informés de façon détaillée de ces problèmes

l'année prochaine.

M. MUSIELAK (Pologne) insiste sur l'importance croissante de toute action visant à coor-
donner l'effort des organisations et institutions du système des Nations Unies en vue
d'accroître leur efficacité, notamment en matière de progrès et de développement dans le
domaine social, dont la situation sanitaire constitue un élément important. A cet égard, il
faut se féliciter des progrès dont il est fait état dans le rapport.

Dans le domaine des droits de l'homme, il est peut -être à propos de rappeler la résolution
de l'Assemblée générale des Nations Unies demandant que 1979 soit l'Année internationale de
l'Enfant afin de promouvoir la protection de l'enfant dans tous les pays. A l'initiative de
la Pologne, la Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies, dans sa
déclaration du 18 mars 1978, a recommandé la préparation d'une convention des droits de
l'enfant qui sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale en 1979. Cette recommanda-
tion a été acceptée par le Conseil économique et social à sa soixante -quatrième session. La
convention stipulera entre autres que l'enfant a le droit de grandir et de se développer en
bonne santé, disposition qui devrait appuyer les efforts de l'OMS pour améliorer la santé
des enfants dans le monde entier.

Dernièrement, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a demandé aux
organisations internationales d'entreprendre un examen de la Déclaration de 1969 sur le pro-
grès et le développement dans le domaine social, les priant d'apporter des informations en
vue de la préparation d'un rapport complet. Cette déclaration est un document d'importance
historique et durable et lorsque, pour donner suite à la résolution 32/117 de l'Assemblée
générale, l'OMS préparera sa réponse, il conviendra qu'elle s'attache aux questions perti-
nentes qui y sont mentionnées et particulièrement aux sujets suivants : dispositions relatives
à des systèmes complets de sécurité sociale, protection des droits de la mère et de l'enfant,
mise en place de structures nationales d'élaboration et d'exécution des politiques'et pro-
grammes sociaux, accroissement progressif des ressources budgétaires nationales nécessaires,
fourniture de prestations sanitaires gratuites à l'ensemble de la population, mesures en vue
de la réadaptation des handicapés, formation de personnel national, formulation de politiques
et de mesures nationales et internationales tendant à éviter l'exode des cerveaux, et partage
équitable des progrès scientifiques et technologiques. En outre, tout en réaffirmant le rôle
de la santé dans l'ensemble du progrès social, l'OMS devrait tenir compte du point de vue
exprimé par l'Assemblée générale, selon lequel la Déclaration est un document important en
matière de formulation des stratégies et des programmes destinés à parvenir à un progrès social
durable. Ainsi, la réponse de l'Organisation à la demande de l'Assemblée générale des Nations
Unies devrait en particulier : préconiser l'adhésion totale à la Déclaration, en insistant plus
spécialement sur les aspects sociaux des programmes nationaux de développement destinés à amé-

liorer l'état de santé de l'ensemble des populations; présenter sous une forme adéquate les
résultats positifs de l'oeuvre de l'OMS; inviter les Etats à soumettre des observations sur les
mesures à prendre pour donner suite à la Déclaration et réaliser ses objectifs dans le domaine
de la santé, observations qui seraient ensuite examinées par le Conseil exécutif en temps
opportun; et inclure les conclusions de la conférence internationale sur les soins de santé
primaires qui se tiendra en 1978.

Le Dr MARTINS (Mozambique) rappelle que, dans ses résolutions 31/124 et 32/118, l'Assemblée
générale des Nations Unies a demandé aux autorités chiliennes de mettre fin à la torture et à
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d'autres formes de comportement inhumain, invitant les organes des Nations Unies, y compris
l'OMS, à adopter les mesures appropriées pour contribuer au rétablissement des droits de
l'homme et des libertés fondamentales au Chili. L'OMS a -t -elle pris des mesures à cet égard en

1977 ? Si rien n'a été fait, le Secrétariat devrait entreprendre des activités allant dans le
sens de ces résolutions. Dans l'esprit des résolutions WHA30.34 et EB61.R37 sur l'éthique médi-
cale, l'OMS et ses Etats Membres ont un r8le à jouer pour s'opposer et remédier aux effets
néfastes sur la santé physique et mentale de la torture institutionnalisée et d'autres prati-

ques aussi condamnables.

M. NATARAJAN (Inde) se félicite que le Directeur général, dans son rapport sur la coordi-
nation (Questions générales), fasse part de son intention de publier un article sur les droits
de l'homme et la santé dans un numéro de Santé du monde à parattre en 1978. Il constate que,
dans le rapport, les Etats Membres sont invités à rechercher les moyens d'apporter une contri-
bution convenable à l'élément santé de la conférence des Nations Unies sur la science et la
technique au service du développement qui doit se tenir en 1979.

Au paragraphe 2.3 du rapport, il est dit que l'Assemblée générale des Nations Unies et le
Conseil économique et social ne peuvent considérer que les aspects très généraux du développement
et ne peuvent étudier de très près les différents secteurs particuliers tels que la santé. De
la sorte, l'essentiel de leurs préoccupations a porté sur certains problèmes ardus relevant de
la vie économique et du développement et sur les progrès relativement lents de la mise en
oeuvre de la stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des Nations
Unies pour le développement. Toutefois, au cours de l'allocution qu'il a adressée à l'Assemblée
de la Santé réunie en séance plénière, le Directeur général a fait observer que le développement
économique et la santé étaient indissociables, point de vue auquel M. Natarajansouscrit.L'Orga-
nisation doit poursuivre ses efforts pour que toute l'attention voulue soit portée à la santé
en tant que l'un des objectifs les plus importants des activités de développement.

M. Natarajan attache une grande importance à l'Année internationale de l'Enfant, qui doit

constituer le point de départ d'un programme permanent visant à améliorer la santé et le statut

des enfants dans la société. Son pays a créé à cette fin un comité de niveau élevé, et un cer-
tain nombre de programmes sociaux et économiques seront lancés à cette occasion. La mortalité

infantile est l'un des índices les plus significatifs du sous -développement, et l'Inde attache

beaucoup d'importance à cette question, d'autant plus qu'elle connaît un taux de mortalité

infantile élevé, puisqu'il atteint 131 pour 1000 naissances vivantes.
Le délégué de l'Inde constate que le rapport ne fait pas mention de la prochaine confé-

rence internationale sur les soins de santé primaires qui doit se tenir à Alma Ata, en URSS,

dans le courant de l'année. Cette conférence est un événement important auquel les documents
traitant de ces questions devraient réserver la place qu'il mérite, afin que son importance

soit reconnue par l'ensemble du système des Nations Unies.
Il est dit au paragraphe 4.4 que l'année 1981 a été proclamée Année internationale des

Personnes handicapées. Il se demande pour sa part si ce ne serait pas à l'OMS, de préférence à

toute autre organisation, de prendre l'initiative des préparatifs en vue de la célébration de

cette année. A n'en pas douter, le Directeur général, qui est parfaitement conscient du rôle

que joue l'OMS dans la promotion du bien -être de l'homme, aura porté la question à l'attention

du Secrétaire général des Nations Unies.
Le délégué de l'Inde souhaite souligner l'évolution positive dans l'attitude à l'égard de

la santé que l'on a constatée à l'OMS au cours des dernières années et sur laquelle le Direc-

teur général a si souvent appelé l'attention; en effet, la voie qui mène à la santé ne passe

pas seulement par la thérapeutique, mais également par la prévention et la promotion.

Le rapport sur la restructuration des secteurs économique et social du système, des Nations

Unies est un document important, au potentiel considérable. Malheureusement, il fait souvent
appel à un langage si ésotérique que le lecteur a beaucoup de mal à comprendre les inten-
tions précises de la résolution 32/197 de l'Assemblée générale à laquelle il est consacré.
M. Natarajan serait heureux de recevoir des éclaircissements à ce sujet, car il ne voit pas

très bien comment la restructuration envisagée affectera le r8le de l'OMS à l'avenir. Est -ce

que, par exemple, les comités régionaux de l'OMS continueront à fonctionner comme auparavant,

et est -ce que le rôle d'assistance technique de l'OMS sera repris par quelque autre organisa-

tion ? Il espère que le CAC, qui doit se réunir prochainement, sera en mesure de présenter des
recommandations plus précises sur la façon dont la résolution doit être mise en oeuvre. 1l
souligne l'inquiétude profonde que lui inspire l'éventuelle érosion du rôle de l'OMS sous

l'effet d'une quelconque restructuration.
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M. CROM (Pays -Bas) espère que le Directeur général fera de son mieux pour mettre en oeuvre
la résolution 32/197 de l'Assemblée générale, notamment en nouant de bons liens de coopération
avec le Directeur général pour le développement et la coopération économique internationale,
récemment désigné, et en veillant à ce que l'OMS joue un rôle constructif dans les activités
opérationnelles au niveau des pays, comme indiqué au paragraphe 34 de l'annexe de cette réso-
lution.

M. NYGREN (Suède) indique que les rapports du Directeur général traduisent la nécessité
d'une plus grande coopération et d'une meilleure coordination des diverses mesures prises au
sein du système des Nations Unies pour améliorer le bien -être de l'homme. 1l se félicite de
l'intérêt accru que l'OMS porte à la question, et il espère qu'il sera possible de développer
encore davantage la coopération avec les autres institutions, malgré les ressources limitées
disponibles tant au Siège de l'OMS que dans les bureaux régionaux. C'est à la coordination que

devrait aller la priorité, et cela pour deux motifs : premièrement, parce que de nombreux
problèmes sont plurisectoriels et réclament, pour être effectivement résolus, l'apport de
différents types de ressources et, deuxièmement, parce qu'en un temps de difficultés économiques
il est essentiel de rentabiliser au maximum les ressources disponibles. Il souligne l'importance
d'une coopération étroite entre la FAO et l'OMS dans le domaine de la nutrition. La délégation
de la Suède se félicite beaucoup de recevoir des rapports réguliers du Directeur général sur la
question de la coordination.

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) regrette qu'il ne soit pas fait
mention, à la section 4 du rapport sur la coordination (Questions générales), de la prochaine
conférence internationale sur les soins de santé primaires qui doit se tenir dans son pays. On
ne sait pas très bien s'il existe à cet égard une coopération entre l'OMS et les Nations Unies.
Cette conférence représente une grande entreprise, et elle mérite à ce titre de figurer en
bonne place dans les diverses résolutions et recommandations du système des Nations Unies. De
même, il n'est fait aucune allusion à la conférence mondiale sur la réforme agraire et le déve-
loppement rural qui doit se tenir en juin 1979 sous les auspices de la FAO, et cela en dépit
du fait que l'OMS est appelée à y jouer un r8le important.

En ce qui concerne la restructuration des secteurs économique et social du système des
Nations Unies, sa délégation estime que cette restructuration devrait porter sur l'ensemble
du système. La meilleure façon d'y parvenir serait d'accroître l'efficacité du travail de
chacune des organisations du système, plutôt que d'accroître le nombre des organes de ce
système. Toute décision comportant des incidences financières devrait tenir rigoureusement
compte de la nécessité de réaliser des économies sur les dépenses engagées au titre du budget
ordinaire.

Le Dr GUZMAN (Chili) déclare que le Chili condamne la pratique consistant à évoquer des
questions politiques lors de réunions d'organisations internationales à caractère technique; il
existe pour cela d'autres tribunes. Son gouvernement est toujours disposé à coopérer pleinement
avec toutes les institutions des Nations Unies dans la mesure où elles sont respectueuses des
règles établies et ne cherchent pas à s'ingérer dans les affaires intérieures des pays Membres.
Il constate avec regret qu'il en est encore qui, au lieu de présenter une image véridique de la
situation chilienne, persistent à faire des déclarations fallacieuses; il se trouve parmi eux
des renégats qui, bien que médecins , préfèrent se ranger aux côtés des terroristes et des
extrémistes plutôt que d'utiliser les connaissances que leur a données leur pays pour contri-
buer à résoudre les problèmes de santé de leurs compatriotes.

M. ANDERSON (Coordination avec les autres organisations) indique, en réponse au délégué du
Mozambique, que l'OMS n'ignore nullement les résolutions 31/124 et 32/118 de l'Assemblée géné-
rale concernant les droits de l'homme dans un certain nombre de pays, et notamment le Chili.
Le Siège de l'OMS est resté en étroit contact avec le Bureau régional pour les Amériques, et
s'est assuré que les programmes approuvés de l'OMS au Chili étaient conformes à ces résolutions.
L'OMS a été félicitée aux Nations Unies pour ses activités en faveur des droits de l'homme au
Chili, et encouragée à les poursuivre; en fait, elle n'a pris aucune mesure particulière en
dehors de ce qui se faisait déjà dans le cadre de ses programmes de santé en cours.

En réponse à l'observation du délégué de l'Inde concernant le paragraphe 2.3 du rapport
sur la coordination (Questions générales), M. Anderson dit que la politique du Directeur général
est de maintenir l'OMS au premier plan de toutes les initiatives prises dans le cadre du Conseil
économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Organisation s'efforce de
contribuer aussi pleinement que possible à des activités telles que l'examen et l'évaluation
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de la stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies
pour le développement. Le Conseil n'a pas la possibilité, étant donné le grand nombre de points
figurant à son ordre du jour, d'entrer dans le détail des différents secteurs et programmes,
et c'est pourquoi l'on s'efforce d'exposer l'apport de l'OMS en termes suffisamment généraux
pour qu'ils puissent être facilement compris par les délégués sans connaissance particulière
des problèmes de santé.

La conférence internationale sur les soins de santé primaires, sur laquelle les délégués
de l'Inde et de l'Union soviétique ont attiré l'attention, ne figure pas dans le rapport
consacré au point 3.13.1, mais est évoquée dans le document au sujet du point 3.13.2 (portant
sur les activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant d'organismes du
système des Nations Unies), étant donné la contribution et la participation du FISE à cette
conférence. La conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural intéresse
incontestablement l'OMS; la seule raison pour laquelle elle n'a pas été mentionnée est que l'on
s'efforce de maintenir la documentation de l'Assemblée de la Santé dans des limites raison-
nables en n'y faisant figurer que les questions de la plus haute importance. Si toutes les
activités organisées par d'autres institutions spéçialisées et comportant µne coordination de
la part de l'OMS étaient mentionnées, la documentation serait beaucoup trop volumineuse.

L'OMS a coopéré dès la première heure avec le FISE aux préparatifs de l'Année interna-
tionale de l'Enfant, et les activités déployées dans ce domaine sont concentrées autant que
possible au niveau des pays. En ce qui concerne le role de l'OMS pour l'Année internationale
des Personnes handicapées, la décision concernant la désignation de l'institution chef de file

ne peut pas être prise en dehors des principaux organes des Nations Unies intéressés, à savoir
le Conseil économique et social et l'Assemblée générale. En fait, on pourrait très bien plaider
que c'est l'OIT, avec son vaste éventail d'activités dans le domaine de la réadaptation profes-
sionnelle, qui pourrait jouer le rôle principal dans ce cas particulier au même titre que
l'OMS, mais ce sont traditionnellement les Nations Unies qui prennent elles -mêmes la direction
de ce genre d'opérations, tout en reconnaissant la compétence des diverses institutions spécia-
lisées et en leur demandant d'apporter leur contribution. L'OMS a axé les préparatifs de
l'Année internationale des Personnes handicapées sur le programme formulé par la Vingt -Neuvième

Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WH29.68.

Le Dr FLACHE (Sous- Directeur général) indique que la question de la conférence d'Alma Ata
sur les soins de santé primaires a été discutée en détail lors de la réunion du Comité adminis-
tratif de Coordination qui s'est tenue à Londres en avril 1978. Le Directeur général a exposé le

sujet et l'on a enregistré des réactions très encourageantes de la part de représentants d'autres
organisations du système des Nations Unies, dont certaines participeront à la conférence.

Les difficultés éprouvées par le délégué de l'Inde pour interpréter le rapport du Direc-
teur général consacré à la restructuration des secteurs économique et social du système des
Nations Unies ne sont pas pour surprendre; effectivement, une bonne partie du document est
rédigée dans le jargon habituel des Nations Unies. Il faut bien comprendre que les décisions
prises par l'Assemblée générale s'adressent en premier lieu aux organes des Nations Unies,
c'est -à -dire à l'Assemblée générale, au Conseil économique et social et au Secrétariat des
Nations Unies. Il est vrai que la résolution 32/197 de l'Assemblée générale prie tous les
organes, organisations et organismes des Nations Unies d'appliquer ses recommandations dans
leurs domaines de compétence respectifs, et le Directeur général proposera à cet égard des
mesures concrètes au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé l'année prochaine. Le
Dr Flache peut cependant affirmer au délégué de l'Inde que le tale de l'OMS ne se trouvera en
rien diminué du fait de cette résolution. Au contraire, la santé aura tout à gagner à être
placée dans le même contexte que d'autres secteurs; les décisions de l'Assemblée de la Santé
lui semblent d'ailleurs refléter ce point de vue. L'aspect plurisectoriel des activités revêt
une importance capitale dans le système. Le programme d'assistance technique de l'OMS ne
souffrira pas davantage de la restructuration envisagée; cette question a été débattue lors
de la dernière session du Conseil exécutif, et la réponse a été extrêmement claire : il n'est

pas question que l'assistance technique de l'OMS soit amoindrie, ou incorporée dans d'autres
plans d'assistance des Nations Unies.

La question soulevée par le délégué de l'Union soviétique concernant les incidences finan-
cières de la restructuration touche principalement, du moins pour le moment, les Nations Unies,
et le Secrétaire général soumettra à l'Assemblée générale des mesures à cet égard. Dans l'en-
semble du système des Nations Unies, l'application de la résolution 32/197 de l'Assemblée géné-
rale devrait se traduire par des économies, jointes à une plus grande efficacité et à d'impor-
tantes contributions au développement social et économique.



632 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Le PRESIDENT, qui se réfère aux complexités des relations entre l'OMS et les autres organes
au sein du système des Nations Unies - chacun ayant son propre mandat - et entre développement
économique et développement social, souligne la nécessité de trouver un juste équilibre entre
le développement économique et le progrès social dans le sens d'une amélioration de la qualité
de la vie. Les soins de santé constituent un élément essentiel de ces deux aspects. Avec la
coopération active de ses Etats Membres, l'OMS sera certainement en mesure de maintenir des
relations actives avec les autres organes des Nations Unies de façon à promouvoir la cause de
la santé.

M. FURTH (Sous- Directeur général) présente ensuite le rapport du Directeur général sur les
aspects administratifs et budgétaires de la coordination à l'intérieur du système des Nations

Unies.
La première section du rapport a trait à l'examen par le Comité consultatif pour les

Questions administratives et budgétaires (MAS) des budgets des institutions spécialisées.
Bien que le rapport concerne les commentaires du Comité consultatif sur le budget administratif
de l'OMS pour 1978, il doit être bien entendu que ces commentaires ont un caractère purement

descriptif, et ne sont ni critiques ni laudatifs.
La deuxième section rend compte des efforts actuellement accomplis pour harmoniser la

présentation des budgets programmes et M. Furth appelle l'attention sur la mention, au
paragraphe 2.3, de l'examen par le Comité administratif de Coordination (CAC) des mesures
prises ces dernières années pour que les budgets des institutions spécialisées soient présentés
de manière plus comparable, et des nouvelles mesures proposées qui devraient contribuer à harmo-
niser davantage la présentation des budgets programmes. Le texte de la déclaration du CAC n'a
pas encore été traduit dans toutes les langues requises, mais il est possible de se procurer
dans la salle de réunion des exemplaires d'une version provisoire du texte en langue anglaise.

Le Directeur général fera rapport de manière plus complète sur le sujet au Conseil exécutif et

à l'Assemblée de la Santé en tenant compte de la réaction du Conseil économique et social aux
commentaires et propositions que lui aura soumis le CAC.

La troisième section rend compte des frais de soutien des programmes pour les activités

financées par le PNUD et par d'autres sources extrabudgétaires. La question est actuellement
étudiée par le groupe de travail intergouvernemental des frais généraux du PNUD qui fera rapport
au Conseil d'administration du PNUD à sa session de juin 1979. A son tour, le Conseil d'adminis-

tration fera rapport au Conseil économique et social, et enfin à l'Assemblée générale des
Nations Unies; on peut espérer que l'Assemblée générale abordera la question à sa session de
l'automne 1979. Le Directeur général rendra compte des faits nouveaux intervenus en la matière

au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note tout d'abord,

à propos du paragraphe 1.5, qu'une fois de plus l'OMS prend l'initiative de réaliser une

économie utile en réduisant le nombre des postes du Bureau de liaison au Siège de l'ONU à

New York.
M. Seabourn accueille avec satisfaction les mesures prises pour harmoniser la présentation

des budgets programmes puisqu'elles devraient aboutir à une disposition et à un langage communs
très utiles. Mais cette harmonisation ne devrait pas devenir une fin en soi, et il espère que le
Secrétariat de l'OMS n'hésitera pas à maintenir les aspects de la présentation du budget qui ont

été particulièrement appréciés par les délégations à l'Assemblée de la Santé.
La question des frais de soutien des programmes est extrêmement complexe, et il serait utile

que M. Furth indique si les remboursements au taux de 14 % des dépenses afférentes au projet
mentionnés aux paragraphes 3.1 et 3.2 représentent approximativement la valeur actuelle des
coûts réellement encourus par l'OMS.

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande également des éclair-
cissements sur les montants dépensés par l'OMS du fait des activités financées par le PNUD.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond que le taux de 14 % appliqué pour les frais de
soutien des programmes financés par le PNUD et d'autres sources extrabudgétaires ne couvre

certainement pas toutes les dépenses réellement encourues. Une étude d'évaluation des coûts
effectuée en 1973 par un certain nombre d'organisations, dont l'OMS, a montré que le coût réel
moyen du soutien des programmes dans le système des Nations Unies était de l'ordre de 23 %. En
fait, on pense qu'il s'élève à 27 % pour l'OMS. Il n'y a pas de raison de penser que cette

proportion a changé de manière importante au cours des années écoulées. Par conséquent, on

pourrait dire que les 14 % mentionnés représentent seulement la moitié environ du coût réel
du soutien des programmes, l'autre moitié étant implicitement à la charge du budget ordinaire.
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Le PRESIDENT invite le Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu à présenter ses

observations sur la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat).

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) présente le rapport du

Directeur général sur les résultats de la Conférence des Nations Unies sur les établissements

humains (Habitat) et sur ses aspects concernant la coordination. Les recommandations de la

Conférence intéressant directement l'OMS figurent aux paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4. I1 faut

également noter que la déclaration de Vancouver de 1976 mentionnée au paragraphe 2.5 souligne

que la santé est une des principales priorités.
Le Directeur général a fait rapport sur la question pour la première fois à la lumière de

l'adoption de la résolution 32/162 de l'Assemblée générale à laquelle il est fait référence au

paragraphe 3.3.

M. NATARAJAN (Inde) est très satisfait que l'importance de la santé ait été mise en relief

par ladite Conférence. Il demande si les rapports du Directeur général consacrés au programme

de l'OMS concernant la santé et l'environnement et à la Conférence des Nations Unies sur l'eau

(suite à donner au Plan d'action de Mar del Plata) seront traités par la Commission A ou par

la présente Commission.

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) confirme que la Commis-

sion B examinera ces rapports.

Le PRESIDENT pense qu'on pourrait prier le Rapporteur de préparer un projet de résolution
sur les "Questions générales" (point 3.13.1 de l'ordre du jour), pour qu'il puisse @tre examiné

à une séance ultérieure. (Voir le procès- verbal de la quatorzième séance, section 2.)
Il invite alors le Directeur de la Division juridique à présenter ses observations concer-

nant la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) présente le rapport du Directeur général
relatif à la Conférence des Nations' Unies sur le droit de la mer. Le rapport appelle l'atten-
tion sur un problème qui pourrait surgir du fait de la coexistence du Règlement sanitaire inter-
national d'une part, et d'autre part du projet de convention actuellement soumis à la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.

Le Règlement sanitaire international adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1969
et qui lie près de 150 Etats pose un certain nombre de règles visant à prévenir la propagation
des maladies au -delà des frontières. Aux termes de l'article 24, ces mesures sont le maximum
de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour la protection de son
territoire contre les maladies soumises au Règlement. L'article 33, qui intéresse tout parti-
culièrement la présente Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, stipule qu'aucune
mesure sanitaire ne doit être imposée par un Etat aux navires qui traversent les eaux relevant
de sa compétence sans faire escale dans un port ou sur la côte. Cependant, le projet de conven-
tion actuellement en discussion à la Conférence sur le droit de la mer pourrait paraître, dansune
certaine mesure, entrer en conflit avec le Règlement sanitaire international. Ainsi, l'article 33

du projet de convention donne à l'Etat côtier de très larges pouvoirs sans qu'aucune mention
soit faite des instruments internationaux préexistants, donnant ainsi l'impression que l'Etat

côtier est investi de droits ne comportant aucune restriction en matière sanitaire.
Il faudra s'efforcer de trouver une solution au problème. M. Vignes appelle l'attention

sur la clause générale de sauvegarde, reproduite dans le paragraphe 2.2 du rapport; la clause
de sauvegarde a été introduite dans le texte final de la Convention de 1958 sur la mer terri-
toriale et la zone contigué. Le Directeur général de l'OMS a estimé de son devoir d'attirer
l'attention de la troisième Conférence sur le droit de la mer, qui tient actuellement sa sep-
tième session à Genève, sur cet éventuel conflit entre les deux instruments, et il a estimé
que l'OMS pourrait peut -être soumettre au secrétariat de la Conférence, en vue de sa distribu-
tion aux délégations et conformément à l'article 65 du Règlement intérieur de cette conférence,
un exposé écrit suggérant une solution possible. C'est cette solution qui est contenue dans le
rapport actuellement soumis à l'examen de la Commission. Toutefois, la situation a changé dans
l'intervalle comme le Directeur général lui -même va en informer la Commission.

Le DIRECTEUR GENERAL précise bien qu'il n'essaie en aucune manière de restreindre le
pouvoir de décision de la Commission. Il apparaît toutefois que la Conférence sur le droit de
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la mer suit strictement la clause qu'elle a adoptée selon laquelle aucune proposition offi-
cielle ne doit être faite au stade actuel en vue d'amender le "texte de négociation composite
officieux" qui est la base de toutes les discussions. Par le biais de son Secrétariat, l'OMS
a toute latitude pour faire connaître son point de vue à la Conférence. Mais il ne semble pas
à propos que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution spécifique qui aura naturellement
un caractère officiel du fait qu'elle viendra de la plus haute instance de l'Organisation;
c'est pourquoi le Directeur général demande à la Commission de ne pas tenir compte du texte
du projet de résolution contenu au paragraphe 4.3 de son rapport et de l'autoriser simplement à
continuer à faire en sorte qu'il soit tenu compte du point de vue de l'OMS. Il a reçu du
secrétariat de la Conférence sur le droit de la mer l'assurance que le Règlement sanitaire
international serait dûment pris en compte au cours de la phase formelle des négociations.

M. TOBAR (Equateur) estime que, pour des raisons de fond et de procédure, on serait
mal avisé d'adopter maintenant une résolution sur cette question d'intérêt vital. Il donne
l'assurance que la délégation de 1'Equateur à la Conférence sur le droit de la mer prêtera
son entier concours au représentant de l'OMS en vue de faire en sorte que les dispositions

du Règlement sanitaire international soient pleinement sauvegardées au stade final des négo-
ciations.

Le Dr MICHELSEN (Colombie) déclare que sa délégation s'est préoccupée de ce problème.
Maintenant que le projet de résolution a été retiré, la délégation colombienne est entièrement
d'accord pour suivre de près la situation de la Conférence sur le droit de la mer en ce qui
concerne la zone contiguë.

M. BOJADZIJEVSKI (Yougoslavie) se déclare satisfait qu'aucune résolution sur le sujet ne
soit soumise et que l'OMS poursuive son dialogue de manière informelle. Cela est particuliè-
rement important du fait que la Conférence a abordé une phase de négociations particulièrement

délicate et cruciale.

Le PRESIDENT propose qu'à la lumière des déclarations qui viennent d'être faites aucune

mesure officielle soit ce que soit connue l'issue de la présente session de
la Conférence sur le droit de la mer.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h.05.
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Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (suite) Ordre du jour, 3.13

Activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant Ordre du jour, 3.13.2
d'organismes du système des Nations Unies

Le Dr FLACHE (Sous- Directeur général), qui présente le point de l'ordre du jour à la
demande du PRESIDENT, évoque l'esprit de compréhension qui régit les relations entre l'OMS et
ses partenaires à l'intérieur du système des Nations Unies, et plus particulièrement la colla-
boration de longue date établie avec le FISE, qui s'est joint à l'OMS pour soutenir la
conférence internationale sur les soins de santé primaires qui se tiendra à Alma Ata (URSS)
en 1978; il en est de même des activités communes financées par le PNUE et de celles qui sont
exécutées avec l'assistance du FNULAD, du FNUAP, de la Banque wondiaie et du Programme alimen-
taire mondial. Il faudrait intensifier les efforts en vue d'obtenir une augmentation de l'aide
alimentaire de ce dernier au profit des activités de santé.

Le PNUD occupe, dans les relations inter -organisations, une place de choix qui dépasse le
cadre de sa modeste contribution aux programmes traditionnels de l'OMS et de son coparrainage
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; l'OMS a

primordial la constitution, au sein du Secrétariat du PNUD à New York, d'un
groupe spécial inter -organisations qui, depuis l'automne 1977, a permis de résoudre de manière
satisfaisante diverses questions de politique et différents problèmes communs. Le Dr Flache
souligne le caractère privilégié des rapports que l'OMS entretient avec le PNUD en vue de
promouvoir le concept de l'action multisectorielle, surtout en ce qui concerne l'interdépen-
dance des aspects économiques et sociaux et de la santé. Cela est vrai au niveau de la coopé-
ration technique, tant avec les pays qu'entre les pays.

Le PNUD accorde une place de premier plan à la coopération technique entre pays en développe-
ment (CTPD). Le Dr Flache note que le Conseil exécutif de l'OMS, dans sa résolution EB60.R4,
a invité instamment les Etats Membres à accorder, dans les programmes sanitaires et connexes,
une attention prioritaire à ce type de coopération, en mettant à profit le râle de coordina-
tion de l'OMS, et il a aussi recommandé une participation active de l'Organisation à la confé-
rence mondiale sur la coopération technique entre les pays en développement, qui sera organisée
par les Nations Unies à Buenos Aires en 1978. Ce type de coopération n'a cessé de retenir
l'attention du Conseil d'Administration du PNUD et elle a également fait l'objet de plusieurs
résolutions de la part de comités régionaux de l'OMS; le Bureau régional pour les Amériques
est chargé de la coordination globale du programme ainsi que de la participation de l'Organi-

sation à cette conférence.
En attendant les conséquences pratiques de la restructuration du système des Nations Unies,

l'OMS joue dans ce système le râle de fer de lance pour introduire, avec le PNUD et par l'inter-
médiaire de ses représentants résidents agissant comme chefs d'équipe, une programmation
conjointe des ressources du PNUD et de l'OMS au niveau de plusieurs pays. Ces deux organisations
collaborent également sur le plan régional et mondial au renforcement de la coopération

technique entre les pays en développement.

M. ANDERSEN (Directeur adjoint du Programme et Directeur du Bureau européen du Programme

des Nations Unies pour le Développement), invité par le PRESIDENT à prendre la parole, transmet
les compliments du Directeur du PNUD à l'Assemblée de la Santé et exprime sa satisfaction de

la réélection, au poste de Directeur général, du Dr Mahler, grâce à qui la collaboration entre

le PNUD et l'OMS est devenue encore plus étroite et fructueuse.
Le groupe inter -organisations du PNUD a été créé en 1977 à l'initiative des Directeurs

généraux de l'OMS et de l'UNESCO, afin d'aider le Directeur du PNUD à formuler des orientations
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pour l'effort de développement des Nations Unies. Le Dr Mahler a également inauguré la
nouvelle approche de la programmation commune au niveau des pays. Le PNUD et l'OMS sont fonda-
mentalement d'avis que la coopération technique internationale doit être lancée, alimentée et
soutenue par la volonté des gouvernements et des populations des pays en développement eux -
mêmes. Le PNUD suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la notion de coopération technique
dans les institutions spécialisées, et à l'OMS en particulier. Les deux organisations partagent
leur expérience de la coopération technique entre pays en développement, sur la voie de

laquelle la prochaine conférence mondiale de Buenos Aires constituera un jalon important.

Les efforts particuliers que déploie l'OMS pour confier un maximum de responsabilité aux
pays en développement dans la mise en place et la gestion de leurs projets de coopération tech-
nique ont été notés, de même que la décision de l'Organisation de remplacer, jusqu'ici

toutefois dans un nombre relativement restreint de pays, son ancien représentant par un coordon-
nateur national.

Parmi les récentes décisions relatives à la restructuration des secteurs économique et
social du système des Nations Unies, le PNUD est particulièrement concerné par le plan qui
consiste à faire d'un fonctionnaire, qui est normalement le représentant résident du PNUD, le
chef d'équipe de l'ensemble des activités de développement menées par le système dans le pays
considéré. Les relations qui s'établiront ultérieurement entre ce chef d'équipe et les repré-
sentants des institutions spécialisées, y compris les nationaux désignés comme coordonnateurs,
ne manqueront pas d'offrir un grand intérêt.

Parmi les projets communs PNUD /OMS de coopération technique à l'échelon interrégional et
mondial, M. Andersen cite en particulier le programme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales. Une coopération identique s'établit peu à peu entre l'OMS
et le PNUD - de même que le FISE, la Banque mondiale et l'OIT - dans le domaine de l'approvi-
sionnement en eau de boisson, surtout celui des populations rurales des pays en développement;
M. Andersen espère que ce programme connaîtra le succès et recevra un solide appui aussi bien
de la part des pays bénéficiaires que des pays donateurs.

Le temps n'est plus ou l'OMS ressemblait un pau à une association de médecins vivant dans
leur tour d'ivoire. Elle est devenue aujourd'hui un associé à part entière dans les travaux de
développement du système des Nations Unies. Le PNUD est fier d'être allié à l'OMS dans les
activités en faveur de la santé qui, à son avis, doivent faire partie intégrante des efforts
de développement général qui doivent conduire à une vie plus riche dans un monde plus juste.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remarque que les propos
encourageants de l'orateur qui l'a précédé augurent bien de l'avenir de la coordination entre
l'OMS et le PNUD.

En se référant à la conférence internationale sur les soins de santé primaires, qui se
tiendra prochainement en URSS, et en soulignant l'importance de l'événement, le Dr Kilgour
exprime l'espoir que les délégués pourront apporter une contribution totale aux travaux de la
conférence et de ses trois comités techniques; aussi souhaiterait -il que la documentation de

base soit bientôt distribuée, afin qu'elle parvienne à temps dans son pays pour être consultée
et discutée. Le Dr Kilgour aimerait également obtenir des renseignements sur le statut des
délégués, et il demande s'il existe à ce sujet un accord quelconque entre l'OMS et le pays hôte;
il voudrait enfin savoir quel sera le niveau de la représentation de l'OMS, et si l'on dispose
d'autres renseignements.

M. NATARAJAN (Inde) rappelle qu'il a noté les préoccupations exprimées à la soixante et
unième session du Conseil exécutif sur le rôle de chef d'équipe que doivent assumer les repré-
sentants résidents du PNUD dans les projets mixtes de coopération technique; c'est pourquoi
il se déclare satisfait des déclarations du représentant du PNUD, qui l'ont rassuré en démon-
trant que la programmation mixte faciliterait dans une grande mesure les travaux de développe-
ment. Autrefois, d'autres impératifs politiques ont trop souvent relégué la santé à l'arrière-
plan. M. Natarajan note également avec satisfaction la coopération entre le PNUD et l'OMS dans
les préparatifs de la conférence mondiale de Buenos Aires. Son pays attend beaucoup des échanges
d'expériences qui se feront avec d'autres pays lors de la conférence internationale sur les
soins de santé primaires.

M. Natarajan souligne l'intérêt de la coopération avec le FNUAP, qui rend de grands services
en aidant les pays à contrôler l'accroissement des familles, qui, s'il est trop rapide, annule
les avantages du progrès économique et social.

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) exprime également sa satisfaction de la coopération
entre l'OMS et le PNUD et de l'amélioration constatée dans la situation financière de ce dernier,
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laquelle lui a permis notamment de s'engager à consacrer plus de $9 millions au programme
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, ainsi qu'un montant de
plus de $2 millions à la formation d'agents de santé au contrôle de la qualité des vaccins dans
les pays en développement. Il convient, une fois de plus, de saisir cette occasion pour encou-
rager les gouvernements à donner la priorité aux questions de santé dans les demandes d'assis-

tance qu'ils adressent au PNUD.

M. CABO (Mozambique) déclare que son pays, en sa qualité d'Etat ayant récemment accédé à
l'indépendance en Afrique et qui doit constamment faire face à des actes d'agression de la part

du régime illégal de Rhodésie du Sud, a reçu une aide internationale sous diverses formes;
plusieurs grands projets sanitaires progressent grâce à la coopération technique d'institutions
spécialisées, qui se traduit notamment par l'envoi de fournitures et de matériel. Il faut noter,

en particulier, que le PNUD, le FISE et l'OMS participent au programme de développement des

personnels de santé ainsi qu'à la campagne de vaccination de masse qui doit s'inscrire dans le
cadre du programme élargi de vaccination. Une coopération internationale est également recherchée
pour le programme de salubrité de l'environnement qui est actuellement préparé. Les organisations
du système des Nations Unies ont apporté une aide précieuse qui a permis la réussite de divers
projets. M. Cabo exprime son inquiétude au sujet du retard enregistré dans le programme d'assai-
nissement par suite de la lenteur de la réponse du PNUD, ce qui montre bien la nécessité
d'une plus grande coordination entre les institutions du système des Nations Unies au niveau

des pays. Ce besoin se fait surtout sentir lorsqu'une programmation sanitaire conjointe par
pays est introduite, comme par exemple au Mozambique, pour faciliter la collaboration avec le
Gouvernement. La création dtun groupe inter -organisations au siège du PNUD constitue une étape

vers la promotion d'une telle coordination.

M. MUSIELAK (Pologne) est d'avis que les expériences de programmation commune PNUD /OMS sont
un moyen d'utiliser au mieux les ressources internationales. Il souligne la nécessité d'accorder
davantage d'attention aux ressources qui peuvent être obtenues des pays qui versent au PNUD

leur contribution en monnaie nationale. Ces ressources pourraient souvent être utilisées pour
des programmes de santé. Des pays comme la Pologne, bien qu'ils ne soient guère en mesure
d'obtenir des devises convertibles, pourraient cependant apporter une plus large contribution
à la coopération technique si toutes les ressources de ce genre étaient utilisées.

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) souligne l'importance des activités PNUD/OMS exécutées en
coopération avec la Chine, telles que les trois cours de formation en acupuncture pour les
médecins des pays en développement, ou les visites faites par des agents de santé aux centres
médicaux et aux services de médecine traditionnelle de Chine. Ce sont là des exemples des
échanges utiles et importants auxquels la Chine a procédé avec des pays en développement et le
Dr Wang Lien -sheng espère que cette pratique se poursuivra avec le PNUD et les Etats Membres.

Le Dr DIAMANTIDIS (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) félicite l'OMS des
efforts qu'elle déploie en vue de coordonner à l'échelle mondiale les activités en faveur du
développement de la santé. Le PNUE s'intéresse particulièrement aux activités concernant l'éra-
dication de la variole, les soins de santé primaires et la salubrité de l'environnement, de
même qu'à l'application de la résolution WHA30.47 sur l'évaluation des effets des substances
chimiques sur la santé. Dans ses programmes pour 1978 -1979, le PNUE accorde une place plus

large à la santé et à l'environnement.
Le PNUE fait sienne la proposition de l'OMS relative à la nécessité d'un effort de colla-

boration internationale dans les cas où des substances chimiques peuvent influer sur la santé,
et il appuie la position de l'OMS sur l'utilisation d'un réseau d'organismes collaborateurs
nationaux, et reconnaît également l'utilité que revêt pour le processus d'évaluation la
collecte des données et l'échange d'informations exécutés dans le cadre du Registre interna-
tional des Substances chimiques potentiellement toxiques qu'a institué le PNUE.

Le PNUE appuie fermement la proposition de l'OMS d'évaluer les effets des substances

chimiques sur la santé, mais souhaite vivement que ce programme soit élargi de manière à englo-
ber les effets écologiques sur, par exemple, l'atmosphère, le climat et les organismes autres
que l'homme. Des accords appropriés pourraient être conclus avec d'autres institutions si l'OMS
ne dispose pas des compétences nécessaires à l'évaluation de ces effets sur l'environnement. En
outre, le nombre des substances chimiques étudiées pourrait être augmenté si l'on recourait à
des "mini- évaluations" qui permettraient la détection précoce d'agents potentiellements dange-
reux ainsi que l'établissement d'un ordre de priorités en matière de recherche et de surveillance.
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Le PNUE continuera de collaborer avec l'OMS en soutenant financièrement le programme de
critères d'hygiène de l'environnement, de même que des études épidémiologiques dans la zone de
Bombay. Le PNUE a contribué financièrement à la préparation d'un manuel sur l'évaluation toxi-
cologique des substances chimiques ainsi qu'aux travaux de la Commission mixte FAO/OMS du Codex
Alimentarius. Le PNUE espère pouvoir maintenir cette forme d'aide.

Le PNUE compte collaborer avec l'OMS au cours de l'année prochaine à l'application de la
résolution WHA30.47, à l'élaboration commune de programmes destinés à traduire en politiques
environnementales pratiques les critères établis et les résultats de l'évaluation des risques;
il appuie aussi la conférence internationale sur les soins de santé primaires et les activités
connexes. En outre, le PNUE prévoit, en collaboration avec l'OMS et le CIRC, de lancer des
cours de formation pratique aux méthodes d'épreuve de la mutagénicité et de la cancérogénicité
ainsi qu'à l'identification des contaminants alimentaires, d'élaborer des programmes communs
sur les maladies professionnelles et autres maladies liées au travail, de participer au
programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales - plus
particulièrement en ce qui concerne la schistosomiase et le paludisme - et d'appuyer le pro-
gramme de mesures d'assainissement de base et de systèmes d'approvisionnement en eau comme
moyens de lutte contre les maladies transmissibles.

Le Dr SEBINA (Botswana) rappelle que, lors des débats sur le budget, le Directeur général
a été invité de manière répétée à utiliser les fonds extrabudgétaires pour compléter le soutien
accordé par l'OMS aux divers projets et programmes; il est encourageant de voir avec quelle
efficacité l'OMS utilise ces fonds et, tout particulièrement, de noter que la collaboration
avec le PNUD est étroite et fructueuse. Les activités conjointes avec le PNUE, le FISE, la
Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial sont également un sujet de satisfaction,
et il convient de souligner tout particulièrement le rôle important des deux premières de ces
organisations dans la lutte contre les maladies et la santé maternelle et infantile, facteurs
essentiels du bien -être social et économique.

Les soins de santé primaires constituent l'un des grands domaines où s'exerce la coopéra-
tion internationale en vue du développement et le Dr Sebina attend avec impatience la confé-
rence internationale sur les soins de santé primaires dont les résultats devraient aider à
rapprocher les pays du but de la santé pour

Le Professeur VANNUGLI (Italie) partage la satisfaction exprimée par d'autres délégués au
sujet de la coordination au sein du système des Nations Unies.

Le rapport du Directeur général mentionne que la plus grande partie des crédits
consacrés par le PNUD à l'action de santé vont aux principaux secteurs prioritaires définis
par l'Assemblée de la Santé. Il se demande toutefois quels sont les crédits consacrés à la
lutte contre le paludisme, lequel ne semble plus être considéré par l'Assemblée de la Santé
comme un problème urgent mais n'en reste pas moins l'un des principaux facteurs qui entravent

le développement.

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve les efforts déployés
par le Directeur général pour trouver des sources extrabudgétaires de financement et pour éta-
blir des liens de coopération avec d'autres institutions du système des Nations Unies; il
attache une grande importance au rôle de coordination de l'OMS à cet égard.

Le Dr Sokolov déplore toutefois l'absence d'évaluation qualitative des ressources extra-
budgétaires dans le rapport, et note que les renseignements fournis dans certains paragraphes

sont insuffisants. Ainsi, les sections 8 et 9 n'offrent pas une image complète de la manière

dont l'OMS travaille avec la Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial.

Le Dr SHAMSUL HASAN (Pakistan) demande des précisions sur le paragraphe 9.4 où il est dit

que le premier projet utilisant l'aide alimentaire pour développer les services de santé ruraux
de base dans le cadre du programme OMS de soins de santé primaires a été approuvé vers la fin
de 1977.

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), faisant rapport sur certaines acti-
vités menées dans la Région des Amériques, précise que depuis 1977 le Bureau régional organise
à l'échelon supérieur des réunions communes avec la Banque interaméricaine de Développement (BID).
Les procédures utilisées pour l'étude des demandes de prêts ont été révisées en consultation
avec la Banque, et du personnel du Bureau régional participe maintenant aux côtés du personnel

de la Banque aux missions d'évaluation des prêts proposés, ce qui permet de réduire de plusieurs
mois les délais nécessaires pour obtenir un prêt de la Banque. En outre, aux termes d'un accord
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conclu, l'OMS fournira une coopération technique à la Banque pour tous les aspects sanitaires

du développement socio- économique général.
Une réunion a également eu lieu entre le Directeur général et des fonctionnaires supé-

rieurs du FISE dans les Amériques et des accords ont été conclus en ce qui concerne tout parti -
culièrement la coopération avec les pays de la Région pour les soins de santé primaires et

l'élargissement de la couverture sanitaire.
Au cours du mois précédent, une réunion a eu lieu entre le Directeur régional et des

fonctionnaires du PNUD, au cours de laquelle le Bureau régional de l'OMS a présenté certains
projets inter -pays et révisé la gestion de projets de pays financés par le PNUD. L'OMS a reçu

l'assurance que le PNUD, ayant surmonté sa crise financière, s'intéresserait de plus eh plus au
secteur sanitaire et soutiendrait également les projets inter -pays à la demande des gouverne-

ments de la Région. Le Bureau régional a récemment présenté huit propositions de projets de ce
type au PNUD, et il est possible d'espérer que ce dernier pourra les financer. Il est prévu de
tenir le même type de réunion avec des institutions bilatérales et d'autres bailleurs de fonds

publics et privés dans la Région pour améliorer la coordination.

Le Dr MOCHI (Programmes coopératifs de Développement) remercie les délégués de leurs

précieux commentaires et appui.
Le délégué des Etats -Unis a mentionné la nécessité d'attirer davantage de fonds du PNUD à

l'échelon national. C'est aux ministres de la santé des pays de faire valoir ce point de vue

vis -à -vis de leurs propres instances de coordination. Il faut espérer qu'il pourra être fait
plus à cet égard. L'OMS est naturellement prête à apporter tout son concours aux ministres de
la santé pour la préparation et la présentation des demandes au PNUD. Les bureaux régionaux
s'occupent de la question et il conviendrait aussi de faire meilleur usage des services des

coordonnateurs de l'OMS à l'échelon des pays.

Le délégué du Mozambique sera heureux d'apprendre que le Secrétariat s'occupe activement
avec le PNUD de la question du programme d'hygiène du milieu de son pays. Le problème est celui
du financement. Cette question devrait pouvoir être réglée avant la fin de l'Assemblée de la

Santé.
Le délégué de la Pologne a souligné à juste titre l'utilité des exercices de programmation

dont on espère qu'ils contribueront à une meilleure utilisation des ressources à l'échelon
national et qu'ils permettront notamment d'incorporer la santé comme élément des autres activités so-

ciales et économiques. Le délégué polonais a également soulevé la question d'une meilleure utilisation

des monnaies non convertibles. L'OMS essaie d'utiliser ces ressources chaque fois que possible,
mais la question n'est pas du seul ressort de l'Organisation; elle fait actuellement l'objet de
discussions avec le PNUD et l'ensemble des institutions spécialisées d'une part et certains des

pays contributeurs d'autre part.
Des exemples de ce que l'on peut réaliser avec de telles ressources ont été donnés par le

délégué de la Chine, et l'OMS est très satisfaite du résultat du programme de visites et de

formation en Chine.
Pour répondre à la question concernant la lutte antipaludique soulevée par le délégué de

l'Italie, le Dr Mochi signale qu'il est mentionné dans le paragraphe 2.3 du rapport que
le PNUD a annoncé le versement de 0,6 million de dollars des Etats -Unis pour les travaux sur le
paludisme en Asie. Il y a en fait de nombreux autres exemples du soutien du PNUD à des activités
de lutte antipaludique, notamment lors de la récente épidémie survenue en Turquie. Une proposi-
tion est actuellement à l'étude en vue d'activités régionales dans cette zone de. la Méditerranée

pour empêcher la possibilité d'une propagation du paludisme de la Turquie à d'autres pays.
Le délégué de l'Union soviétique a mentionné la nécessité de donner davantage d'importance

à l'évaluation qualitative dans le rapport. Il sera difficile au Secrétariat d'inclure des
considérations de cette nature dans un document entièrement consacré à l'élément coordination
dans les travaux de l'OMS, mais satisfaction sera sans doute donnée à la délégation soviétique
au moment de la discussion des différentes questions techniques figurant sous d'autres points
de l'ordre du jour. A l'avenir, le Secrétariat s'efforcera de donner plus de détails sur les
divers aspects de la coopération avec la Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial.
En ce qui concerne la Banque mondiale, lorsque le point 2.2.16 sera à l'examen, la délégation
soviétique pourra demander de plus amples renseignements sur le programme conjoint entrepris
dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Dans d'autres domaines, la
Banque, comme il est indiqué dans le rapport,soutient les efforts de l'OMS en matière de recherche
sur les maladies tropicales et elle est responsable des questions de financement du programme
de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta.
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Le DIRECTEUR GENERAL suppose que le délégué du Royaume -Uni qui a demandé des renseignements
sur le statut des délégations participant à la conférence internationale sur les soins de santé
primaires qui doit avoir lieu à Alma Ata, en URSS, a voulu parler des privilèges et immunités
accordés aux participants. Selon les renseignements qui lui ont été communiqués par le Gouver-
nement soviétique, il croit comprendre que ces privilèges et immunités s'appliqueront à tous
les participants, y compris ceux qui appartiennent à des organisations non gouvernementales,
car le Gouvernement soviétique appliquera la Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées à laquelle l'URSS est Partie.

Le Dr TEJADA -DE- RIVERO (Sous- Directeur général) précise encore à l'intention du délégué du
Royaume -Unique la documentation de base pour la conférenced'Alma Ata,constituée par le rapport con-

joint du Directeur général de l'OMS et du Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

et les six rapports des Directeurs régionaux de l'OMS résumant les discussions et réunions natio-
nales tenues dans les Régions, est envoyée ce jour même aux gouvernements et organisations non
gouvernementales invités en conjonction avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Au début
de juin, cette documentation sera envoyée aux participants à la conférence figurant sur la liste
d'accréditation parvenue au Siège de l'OMS. Des exemplaires de ces documents seront mis à la
disposition des délégués à l'Assemblée de la Santé dès le lundi suivant.

L'Organisation sera représentée à un niveau élevé à la conférence en effet, le Directeur
général, le Directeur général adjoint, les six Directeurs régionaux et quatre Sous -Directeurs
généraux participeront à la conférence outre des techniciens du Siège et des six bureaux
régionaux. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance sera représenté par son Directeur exécutif,
un Directeur exécutif adjoint et les Directeurs régionaux, ainsi que des fonctionnaires du
Siège du Fonds à New York. En ce qui concerne le niveau de représentation des Etats Membres,

le Dr Tejada -de- Rivero rappelle que le'Comité ad hoc du Conseil exécutif a recommandé que - la
conférence étant gouvernementale, mais de nature technique et pluridisciplinaire - les gouver-
nements soient représentés par le Ministre de la Santé ou son équivalent ou un fonctionnaire
supérieur du Ministère de la Santé, par le Ministre de la Planification ou son équivalent ou
un fonctionnaire supérieur appartenant aux organismes nationaux de développement général, et par

des techniciens nationaux ayant des postes de responsabilité ou d'autres experts de la planifi-
cation et de la programmation des soins de santé primaires. De nombreux gouvernements ont
répondu à ces suggestions, mais certains ont accrédité des délégations ne comprenant que des
personnes relevant du Ministère de la Santé ou du secteur sanitaire. Le Sous -Directeur général
fait appel aux délégations de l'Assemblée de la Santé pour qu'elles invitent instamment leurs
gouvernements à envoyer de hauts fonctionnaires des ministères de la planification et d'autres
secteurs sociaux et économiques ainsi que des experts en soins de santé primaires, en vue
d'assurer le succès de la conférence par l'instauration du dialogue intersectoriel nécessaire.

En réponse au délégué soviétique, le Dr DUSTIN (Programmes d'Aide alimentaire) précise que
la coopération entre le Programme alimentaire mondial et l'OMS est à deux sens; d'une part,

diverses activités de développement économique et social du PAM sont examinées et contrôlées et ils

bénéficient des avis fournis par l'OMS sur les aspects sanitaires; d'autre part, le PAMassure une aide
alimentaire grâce aux crédits qu'il accorde au développement des activités de promotion de la
santé- principalement, mais non exclusivement - dans les zones rurales.

Le paragraphe 9.1 du rapport mentionne une diminution du volume de l'aide fournie par le
PAM en 1977. L'époque des fluctuations annuelles est cependant passée et le programme se stabi-
lise à un niveau des investissements de US $300 millions par an, dont environ 11 % vont à la
santé (près de la moitié à des activités sanitaires directes et le reste à des activités des-
tinées à soutenir les composantes sanitaires d'autres programmes de développement).

En réponse à la question du délégué du Pakistan, il convient de dire que le premier projet
de développement des services de santé primaires soutenu par l'aide alimentaire a été lancé au
Soudan cette année. Ce projet comporte l'établissement de centres de soins de santé, les moyens
logistiques nécessaires et la formation des personnels de santé à employer. C'est la première
fois qu'une telle activité est financée par le PAM en tant qu'entité, mais des activités simi-
laires ont été soutenues dans le cadre de programmes de développement ruraux plus vastes, comme
c'est le cas au Honduras.

Le DIRECTEUR GENERAL est heureux de noter l'importance que les Etats Membres attachent à
la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies. Il pense que si la coordination ne

doit pas devenir une simple question de bureaucratie internationale, il faut qu'elle soit entre-

prise au sein des gouvernements des Etats Membres eux -mêmes. Si la coordination est laissée aux
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seules institutions internationales, elle risque de prendre un certain caractère de supra-
nationalité, qui pourrait éveiller la méfiance à l'échelon national.

De fait, bon nombre des déceptions qu'éprouve le Conseil économique et social lorsqu'il
cherche à savoir si le système des Nations Unies apporte une réponse multisectorielle intégrée
aux besoins des Etats Membres tiennent à ce que le Conseil peut rarement rassembler desministres
de la planification pour discuter de leurs véritables priorités. Pour obtenir les meilleurs
résultats du système, une coopération nationale dynamique est nécessaire. La nutrition, par
exemple, ne fait pas à proprement parler partie d'un programme de vulgarisation agricole. Les

promoteurs de la santé, représentés par l'Assemblée de la Santé, doivent s'accorder avec ceux
de l'agriculture sur les moyens de faire de la nutrition un élément de la productivité agricole

dans son ensemble. Il en est de même de l'éducation pour la santé, représentée par l'UNESCO.
A l'heure actuelle, on constate aussi dans de nombreux pays un grand décalage entre la produc-
tion de personnels et les besoins des services de santé et il est nécessaire de coordonner les
divers courants à l'échelon national pour forcer le système à faire de son mieux.

L'OMS fait de gros efforts pour s'identifier totalement aux gouvernements, et la mission
des coordonnateurs nationaux et des directeurs de programmes a pour but d'intensifier cette
identification. Les Etats Membres doivent veiller à ce que cette confiance se concrétise à
l'échelon de la coordination dans les pays eux -mêmes.

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) répond au délégué du Royaume -
Uni que, pour autant qu'il le sache, son Gouvernement appliquera pleinement, à toutes les per-
sonnes prenant part à la conférence d'Alma Ata, les dispositions de la Convention sur les Privi-
lèges et Immunités de l'Organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées, Conven-
tion à laquelle l'URSS a adhéré en 1955..,L'an dernier, une conférence similaire a été organisée
par l'UNESCO en Union soviétique, sans qu'il y ait de problèmes. Il n'y a donc pas de motif
d'inquiétude.

Le PRESIDENT note que la Commission s'est livrée à des discussion très utiles sur les rela-
tions de l'OMS avec d'autres institutions à l'intérieur du système des Nations Unies, en parti-
culier avec le PNUD et le FISE. Grâce à l'amélioration de la situation financière du PNUD et
l'importance plus grande qu'il attache au développement social, les activités financées à l'aide
de fonds extrabudgétaires pourraient désormais jouer un rôle plus décisif dans la promotion de
la cause de la santé humaine. La déclaration du représentant du PNUD est particulièrement
rassurante à cet égard.

Un projet de résolution approprié tenant compte des observations formulées sera rédigé par
le rapporteur pour être soumis à la Commission à un stade ultérieur (voir le procès- verbal de
la quatorzième séance, section 2).

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Ordre du jour, 3.13.3
Etats en voie d'y accéder en Afrique

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) présente le rapport du Directeur général
soumis en application de la résolution WHA30.24. Ce rapport décrit les mesures prises pour
faire face aux besoins sanitaires des Etats en cause et des mouvements nationaux de libération
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. Le Secrétariat s'excuse d'avoir omis, au
paragraphe 2, de mentionner Sao Tomé -et- Principe à laquelle l'OMS a fourni quelque
US $107 000 au titre du budget ordinaire et $54 405 qui avaient été mis à la disposition de
l'Organisation par le Gouvernement de la Belgique pour les services d'un pédiatre.

A propos du paragraphe 3 qui a trait aux mouvements nationaux de libération reconnus par
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), le Dr Quenum appelle l'attention sur les résolutions
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente - deuxième session, notamment
sur les résolutions 32/9, 32/19 et 32/95, la dernière concernant l'assistance accordée au
Mozambique. A ce propos, le Comité régional de l'Afrique, à sa vingt -septième session, a
adopté une résolution concernant un programme spécial de coopération technique avec le
Mozambique et des programmes semblables pour le Botswana et la Zambie.

Le Professeur SADELER (Bénin) déclare que les populations d'Afrique australe sont les

innocentes victimes de l'agression permanente perpétrée par les régimes racistes de cette
région. Des tensions quotidiennes toujours plus fortes et la peur du lendemain créent une
situation psychologique incompatible avec la santé. Parmi les flots toujours plus importants
de personnes déplacées qui vivent dans des conditions dépourvues d'hygiène, la malnutrition et les

épidémies de maladies comme le typhus, le choléra, la peste et les salmonelloses sont maintenant fré-
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quentes. Le Dr Sadeler remercie donc le Directeur général d'avoir présenté à la Commission un
rapport qui attire l'attention sur la situation dramatique des pays victimes d'actes d'agres-
sion de la part des régimes minoritaires d'Afrique australe. Sa délégation figure au nombre des
auteurs d'un projet de résolution qui va être distribué sous peu au sujet de la coopération
avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique et
avec les Etats victimes des régimes racistes d'Afrique du Sud et de Rhodésie du Sud. Cette réso-
lution contribuera, si elle est judicieusement appliquée, à combattre l'agression dans la
région.

M. DJOUDI (Organisation de l'Unité africaine), prenant la parole sur l'invitation du
Président, rend hommage au Directeur général pour les efforts inlassables qu'il déploie pour
le compte de l'Afrique et des mouvements africains de libération. Il pense que le projet de
résolution figurant dans le rapport aurait pu tenir davantage compte des différents
facteurs qui affectent la situation en Afrique australe. Le titre du rapport, et partant
celui du projet de résolution - "Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique" -,rassemble en une seule phrase deux ou trois
problèmes qui sont étroitement associés mais qui ont des incidences différentes. Se référant
au paragraphe 3.1) du projet de résolution, M. Djoudi pense que les mouvements de libération
nationale reconnus par l'OUA devraient faire l'objet d'une attention particulière et distincte
de la part de l'OMS. Il est devenu usuel d'adopter des résolutions qui expriment des voeux
pieux, mais qui ne correspondent pas toujours à une situation changeante. L'opinion publique
internationale se souvient des luttes armées, mais rarement de leur aspect le plus pénible et
le plus tragique, c'est -à -dire du sort des populations civiles fuyant l'oppression ou écrasées
sous l'oppression. Les mouvements de libération présentent deux aspects : il y a la lutte
armée certes, mais aussi la responsabilité directe pour la santé des dizaines de milliers de
compatriotes de ceux qui participent à ces mouvements. Le problème est suffisamment grave pour
justifier une résolution séparée. Un deuxième problème se pose qui concerne les pays nouvelle-
ment indépendants voisins immédiats de pays où se développe une lutte pour la libération. La
dynamique du colonialisme et de l'occupation par la force, et la philosophie de l'oppression
avec ses contradictions internes, mènent inévitablement à une extension dé la guerre et de
l'oppression dans souverains voisins. Trois exemples frappants de ce sont
survenus depuis la dernière Assemblée de la Santé : il s'agit premièrement de l'agression
contre le Sud -Liban et l'occupation de ce territoire par Israel, deuxièmement de l'attaque
massive menée à l'intérieur du Mozambique le 23 novembre 1977 par le régime de Salisbury qui
a cherché à la justifier en parlant d'offensive contre des combattants appartenant au front
patriotique, alors qu'il s'est agi en réalité du bombardement systématique de camps civils

entraînant la mort ou la mutilation de femmes, d'enfants et de vieillards. Enfin, le 6 mai,
eut lieu l'agression menée par des troupes sud -africaines à l'intérieur de l'Angola; la décou-

verte des cadavres de 650 femmes et enfants dans un seul village illustre le carnage qui s 'en est suivi.

La seule faute de pays comme l'Angola, le Mozambique, la Zambie, le Botswana et le Lesotho,
c'est d'avoir fait oeuvre humanitaire et d'avoir hébergé des populations fuyant l'oppression.
L'Angola et le Mozambique qui ne sont devenus indépendants que depuis peu et qui ont à faire
face à des problèmes de reconstruction se trouvent en face d'un problème supplémentaire, celui
des milliers de réfugiés qui n'ont souvent pas de quoi subsister et vivent dans des conditions
d'hygiène déplorables. L'Assemblée mondiale de la Santé doit mettre sur pied un programme
spécifique pour aider les pays qui, outre leurs propres problèmes de développement, doivent
secourir des dizaines de milliers de réfugiés venus de territoires encore sous occupation ou
domination coloniale. Il est temps que l'OMS élabore des programmes cohérents qui ne soient
pas simplement en accord avec les principes directeurs de l'Organisation, mais accélèrent
positivement le processus de décolonisation.

Le Dr MARTINS (Mozambique) remercie le Directeur général ainsi que le Directeur régional
pour l'Afrique de leur coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance en
Afrique, notamment avec son propre pays.

Il y a à peine plus de deux ans que le Mozambique a accédé à l'indépendance aux termes
d'une guerre de libération longue de dix ans et, tout en ayant ses propres problèmes de dévelop-
pement, il soutient tous les peuples d'Afrique australe qui veulent se libérer de la domination
raciste, gérer leurs propres affaires et contribuer à l'amélioration du niveau de santé. A

cause de cette attitude, le Mozambique est victime de la pression continuelle des régimes
racistes, en particulier du régime illégal d'Ian Smith. Cette agression se répète journellement;
des unités sanitaires opérant dans les régions frontalières témoignent d'attaques constantes.
Comme l'a dit le représentant de l'OUA, le Mozambique a été victime du 22 au 24 novembre 1977
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d'un massacre de dimension incroyable perpétré en deux endroits situés bien à l'intérieur de
ses frontières. Cette situation lui a valu un appui considérable de la part de la communauté
internationale et le Dr Martins remercie le délégué du Bénin d'avoir proposé que soit rédigé
un projet de résolution tenant compte de la situation de pays comme le sien. Il lance un appel

à tous les Etats Membres pour qu'ils créent un programme spécial de coopération pour aider les
mouvements de libération nationale. Les populations du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud et de la

Namibie sont empêchées par les régimes racistes d'atteindre un niveau de santé raisonnable,
alors qu'il s'agit là de l'objectif même de l'OMS.

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) apprécie les efforts de l'OMS pour aider les pays nouvellement
indépendants et les mouvements africains de libération nationale et soutiendra le projet de
résolution que vont soumettre le Bénin et d'autres pays (voir page 646).

N. CHIN Chang Ho (République démocratique populaire de Corée) pense que l'esprit dans
lequel l'OMS fournit une aide sanitaire aux pays d'Afrique nouvellement indépendants et aux
mouvements de libération nationale reflète la tendance actuelle vers l'indépendance et que
cela est parfaitement compatible avec la Constitution de l'OMS, qui fixe comme but à l'Orga-
nisation d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Sa délégation soutient

donc activement toutes les mesures positives prises par l'OMS pour aider ces pays et ces mouve-
ments et continuera de le faire. Les peuples des pays nouvellement indépendants en Afrique sont
en train de construire une nouvelle société, surmontant toutes les difficultés et développant
énergiquement leurs services de santé publique; les mouvements de libération nationale com-
battent pour le même objet. L'assistance sanitaire à ces pays devrait être fonction des demandes
et des réalités concrètes de chacun d'entre eux. Pour que ces pays puissent assurer une couver-
ture sanitaire suffisante à leur propre population, la solution la plus rapide consiste pour eux à réa-

liser des progrès dans le domaine de la santé publique en ne comptant que sur leurs propres

ressources en matière de santé et en se concentrant sur les soins de santé primaires. L'OMS
devrait coopérer activement avec ces pays nouvellement indépendants pour les aider à résoudre
leurs problèmes. Le peuple coréen continuera d'accorder son soutien à ces pays et aux mouve-
ments de libération nationale.

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) déclare que sa délégation a des réserves à
formuler au sujet du terme "assistance" dans le titre du point de l'ordre du jour examiné, à
savoir "Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y
accéder en Afrique ". Pour tenir compte des changements intervenus dans les concepts et les
procédures de l'OMS, il suggère de remplacer ce terme par celui de "coopération ". L'OMS devrait
accroltre sa coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les

Etats en voie d'y accéder jusqu'à ce qu'ils puissent venir à bout de l'héritage négatif du colo-
nialisme - notamment la pénurie chronique de services de santé - contre lequel ils ont lutté si
longtemps. Ces pays estiment qu'ils doivent aussi assumer leurs responsabilités en ce qui con-
cerne les conséquences de la lutte pour l'indépendance en Afrique; l'une de ces conséquences
est l'arrivée de réfugiés en leur sein, situation qui a aggravé leurs charges financières et
les a obligés à se tourner vers l'OMS. Se référant au chiffre fourni pour l'assistance de l'OMS
dans le rapport, le Dr Abdulhadi fait observer que, le pouvoir d'achat du dollar étant faible,
la somme de US $15 000, par exemple, ne signifie pas grand -chose en pratique et il suggère
qu'on indique à l'avenir, en regard de tels chiffres, ce qu'ils permettent de réaliser en fait.
Il se demande si les chiffres cités donnent une idée claire des vraies dimensions des services
que la coopération de l'OMS peut fournir. La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne sou-
tient vigoureusement toute mesure propre à permettre à l'OMS d'agir de manière positive aux
côtés des Etats nouvellement indépendants et des mouvements de libération nationale en Afrique.

Le Dr ALFA CISSE (Niger) pense qu'en adoptant l'objectif de "la santé pour tous en l'an
2000 ", l'OMS avait certainement à coeur que tous les peuples du monde puissent jouir de ce
privilège. Cependant l'Assemblée de la Santé vient de s'entendre décrire les souffrances
qu'endurent certaines populations. Chaque année les délégués à l'Assemblée de la Santé votent
sur des résolutions recommandant des mesures dont l'application pourrait permettre aux peuples
du monde d'atteindre le meilleur état de santé possible, et ils le font en tant que membres du

corps médical. Mais chacun des délégués est également le représentant d'un Etat souverain et
ne devrait pas rentrer chez lui le coeur léger après avoir voté pour une résolution, en se
disant qu'il a accompli son devoir. Il y a d'autres maux à combattre que les manifestations
purement médicales de la mauvaise santé. Chacun des délégués est coresponsable des souffrances
humaines, et aucun ne doit se leurrer en se disant qu'il a aidé l'Angola, le Cap -Vert, les
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Comores, la Guinée -Bissau ou d'autres pays. Tous les délégués doivent faire en sorte que la
guerre, pour quelque raison qu'elle soit faite, devienne une cause indéfendable. A l'Assemblée
de la Santé, les délégués de race ou de condition différentes se traitent courtoisement les
uns les autres d' "éminents délégués" et pourtant l'un ou l'autre de ces "éminents délégués"
risque de rentrer chez lui pour donner l'ordre de lancer des bombes sur son voisin. Nous devons
tous assumer nos responsabilités et essayer de faire en sorte que le monde entier souffre

lorsque quelqu'un est tué, qu'il s'agisse d'un Mozambicain, d'un Angolais ou d'un Libanais. La
police et l'armée sont des choses coûteuses et inutiles. Il faut en fait que l'on s'engage dans
la guerre pour la paix, et une paix voulue pour le bonheur des hommes.

Madame WOLF (République démocratique allemande) estime qu'il faut poursuivre et intensi-
fier l'assistance sanitaire aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en
voie d'y accéder en Afrique ainsi qu'aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA.
Sa délégation soutiendra donc le projet de résolution que vont présenter le Bénin et d'autres
pays (voir page b46).

Le Dr RWASINE (Rwanda) appuie également le projet de résolution qui va être présenté.

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite des activités de
l'OMS relatives à la coopération avec d'autres organisations internationales en vue de soutenir
les Etats nouvellement indépendants ainsi que les mouvements de libération nationale reconnus
par l'OUA. Il approuve également la tendance à accorder une assistance pour l'amélioration des
soins de santé primaires, le développement des personnels de santé, la médecine préventive et
l'hygiène du milieu. L'OMS doit continuer à jouer un role actif en matière de coordination et
de consultation pour la réalisation, dans ce cadre, de mesures complètes et d'une assistance
élargie aux pays et aux mouvements de libération nationale qui en ont besoin en Afrique. La
coopération technique avec ces pays et mouvements pourrait être rendue possible par l'imputa-
tion à cette fin de crédits dans le budget de l'Organisation et par des contributions volon-

taires ainsi que par une aide bilatérale. L'Union soviétique a accordé et continuera à accorder
une assistance économique, scientifique et technique aux pays africains sur une base bilatérale,
en particulier dans le domaine de la santé. La délégation soviétique peut soutenir le projet de

résolution contenu dans le rapport, mais elle réserve son opinion sur tout autre projet de réso-
lution qui pourrait être présenté sur la question.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à l'observation du délégué de
la Jamahiriya arabe libyenne, explique que l'OMS a décidé de parler dorénavant de "coopération"
et non plus d "'assistance ". Il a noté avec regret que, dans plusieurs projets de résolution,
les délégués eux -mêmes ont continué d'utiliser le terme "assistance "; il les invite à suivre

l'exemple du Comité régional pour l'Afrique qui a pris des résolutions de ce type à sa dernière
session; dans ces résolutions, le Comité a parlé de "programmes spéciaux" et de "coopération
technique" plutôt que d "'assistance ". Le Dr Quenum espère qu'il sera tenu compte de cette

évolution dans les futurs projets de résolution; il ne s'agit pas d'une question de sémantique,
mais d'un problème de fond.

(Voir la suite des débats dans le procès- verbal de la neuvième séance, section 2.)

La séance est levée à 17 h.30.



NEUVIEME SEANCE

Vendredi 19 mai 1978, 10 h.30

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. ORGANISATION DES TRAVAUX

Le PRESIDENT annonce qu'à sa réunion de la veille le Bureau a décidé de transférer de la
Commission A à la Commission B les points de l'ordre du jour 2.6.12 (Prévention des zoonoses
et des maladies transmises par des aliments d'origine animale et lutte contre ces affections),
2.6.11 (Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle), 2.6.10 (Programme élargi de
vaccination), 2.6.9 (Eradication de la variole : situation actuelle et certification) et
2.6.2 (Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et
internationaux en matière d'alimentation et de nutrition). Selon le Bureau, le point 2.6.2
est étroitement en rapport avec d'autres points figurant à l'ordre du jour de la Commission B
- les points 2.6.12 et 2.6.17 (Problèmes d'environnement : hygiène alimentaire) - aussi a -t -il

décidé que ces trois questions seraient examinées consécutivement.

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES Ordre du jour, 3.13
(suite)

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Ordre du jour, 3.13.3
Etats en voie d'y accéder en Afrique (suite de la huitième séance)

Le PRESIDENT indique qu'outre le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du rapport
du Directeur général sur la question, la Commission est saisie de trois autres projets. Le
premier, concernant une assistance sanitaire spéciale au Lesotho, est proposé conjointement
par les délégations suivantes : Allemagne (République fédérale d'), Danemark, Egypte, Ethiopie,
Ghana, Inde, Kenya, Maurice, Mozambique, Ouganda, République -Unie de Tanzanie, République -Unie
du Cameroun, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Soudan et Trinité -et-
Tobago. Il est libellé comme suit :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution 402 du Conseil de Sécurité, en date du 22 décembre 1976,

concernant la grave situation créée par la fermeture de certains postes frontières, sur
décision de l'Afrique du Sud, entre le Lesotho et l'Afrique du Sud en vue de forcer le
Lesotho à reconnaître le bantoustan du Transkei;

Consciente de ce que la décision du Gouvernement du Lesotho de ne pas reconnaître le
bantoustan du Transkei a été prise en conformité de la résolution 31/6(A) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, en date du 26 octobre 1976;

Reconnaissant que les événements qui se sont produits ont imposé des charges écono-
miques et sociales spéciales au Lesotho et que la situation sanitaire du peuple du Lesotho,
en particulier dans la région sud -orientale, va en empirant,
1. EXPRIME sa profonde préoccupation au sujet des problèmes sanitaires et autres
auxquels doit faire face le Lesotho;
2. PREND ACTE avec satisfaction des mesures prises par le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'envoi au Lesotho de missions chargées d'examiner la
situation sanitaire, et par le Conseil économique et social pour réclamer un programme
international efficace d'assistance au Lesotho;

3. PREND ACTE également de la demande adressée à l'OMS et aux autres institutions spécia-
lisées du système des Nations Unies par le Conseil économique et social dans sa résolu-
tion 2096 (LXIII) et par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 32/98,
tendant à maintenir et accroître leurs programmes actuels et futurs d'assistance au

-645-
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Lesotho pour lui permettre de mener à bien, sans interruption, les projets de développe-
ment qu'il a prévus;
4. PRIE les Etats Membres de l'OMS de répondre aux appels du Conseil de Sécurité et du
Conseil économique et social demandant de fournir une assistance généreuse au Lesotho;

5. PRIE le Directeur général, en collaboration avec toutes les autres organisations et
institutions intéressées du système des Nations Unies, de fournir toute l'assistance
nécessaire au Lesotho, particulièrement en vue d'assurer des soins et services de santé
à la population touchée.

Le deuxième projet de résolution, présenté par les délégations de l'Algérie, du Bénin,
de la Guinée -Bissau, du Niger, de la République -Unie de Tanzanie et du Tchad est libellé comme
suit :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance aux Etats ayant récem-

ment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique, présenté confor-
mément à la résolution WHA30.24;

Considérant les actes intolérables d'agression et les bombardements des populations
civiles par les régimes racistes de Rhodésie du Sud et d'Afrique du Sud contre la République
populaire du Mozambique et la République populaire d'Angola;

Considérant en plus les actes armés et les provocations permanentes contre la
souveraineté des Républiques du Botswana et de Zambie;

Considérant que ces actes d'agression contribuent à la détérioration de l'état de
santé des populations d'Afrique australe et à la destruction de l'infrastructure sani-
taire et sociale dans les pays de la région;

Rappelant les résolutions 411 (1977) et 428 (1978) du Conseil de Sécurité;
Tenant compte des mesures demandées dans la résolution WHA29.23;
Rappelant les termes des résolutions WHA30.24, AFR027.R2 et AFR027.R4,

1. EXPRIME à nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut -
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le
Développement, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge et l'OMS pour fournir une assistance à ces Etats;
2. APPROUVE les dispositions prises pour répondre aux besoins de ces pays;
3. PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre et d'intensifier la coopération sanitaire avec les Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique,
et singulièrement avec les pays victimes des agressions répétées des régimes racistes
d'Afrique du Sud et de Rhodésie;
2) de faire rapport à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur cette
assistance.

Le troisième projet de résolution, concernant la lutte de libération en Afrique australe,
est proposé conjointement par les délégations du Botswana, du Mozambique, du Rwanda et du
Souaziland. Le texte en est le suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Gravement préoccupée par les massacres répétés de civils innocents perpétrés par le

régime raciste de Ian Smith, Muzorewa, Sithole et Chirau au Zimbabwe, en particulier par
l'assassinat de 87 personnes le 14 mai 1978;

Prenant note de l'invasion récente de la République populaire d'Angola par les troupes
racistes d'Afrique du Sud qui a provoqué d'énormes pertes dans la population namibienne au
camp de réfugiés de Cassinga;

Notant que la population non blanche d'Afrique du Sud se voit dénier les services
médicaux nécessaires, en particulier que les malades mentaux sont maltraités et les pri-
sonniers politiques torturés, comme en témoigne la mort récente de Steve Biko et de
plusieurs autres;

Consciente des efforts concertés faits par les Directeurs régionaux de l'OMS, du HCR,
du PNUD, du FISE et du CICR ainsi que d'autres organismes qui ont apporté une aide aux
mouvements de libération,
1. LANCE UN APPEL à l'Assemblée mondiale de la Santé afin qu'elle condamne les régimes
racistes minoritaires d'Afrique australe pour les actes d'agression auxquels ils se livrent
contre les pays limitrophes du Mozambique, du Botswana, de la Zambie et de l'Angola;
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2. DECIDE d'instituer sur une vaste échelle un programme spécial de coopération avec les

mouvements de libération reconnus par l'OUA;

3. DECIDE que, dans ce cadre, l'OMS devrait s'efforcer immédiatement de répondre aux
besoins précis des mouvements de libération concernés dans les domaines suivants :

a) assistance technique en santé publique et dans les secteurs médicaux, selon les

besoins;

b) médicaments et autres fournitures médicales nécessaires à la prévention et
l'endiguement des maladies transmissibles ainsi qu'au traitement des malades et des

mutilés;

4. DECIDE D'AUTRE PART que :

a) toutes les formes libres d'assistance seront fournies de la façon la plus rapide

et la plus souple possible par des moyens simplifiés;
b) l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées seront priées
de contribuer dans toute la mesure possible à ce programme d'action;

5 AUTORISE le Directeur général à financer ce programme par tous fonds disponibles à
l'Organisation, y compris les ressources accumulées au compte spécial pour les désastres
et catastrophes naturelles qui dépend du fonds bénévole pour la promotion de la santé, les
fonds disponibles dans le cadre des programmes du Directeur général et des Directeurs
régionaux pour le développement, les économies éventuelles et, si nécessaire, le fonds

spécial du Conseil exécutif;
6. INVITE le Directeur général à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des
appuis gouvernementaux et non gouvernementaux pour ce programme d'action;

7. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres pour qu'ils versent des contributions volon-

taires à ce programme; et
8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la soixante -troisième session du Conseil
exécutif et à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises et
l'assistance fournie aux mouvements de libération dans le cadre de ce programme.

Mme MATANDA (Zambie) déclare que, comme le Mozambique et le Botswana, son pays combat en
première ligne pour l'indépendance de l'Afrique et a dû pour cela faire de lourds sacrifices.
Des vies humaines ont été perdues, des biens détruits et l'économie a été mise en péril. Le
peuple de la Zambie a consenti de tels sacrifices parce qu'il savait qu'ils étaient faits pour

la cause de la liberté et de la justice.
L'intensification de la lutte en Afrique australe a eu pour effet un afflux croissant de

réfugiés en Zambie; le chiffre officiel des réfugiés est à présent de 60 000, mais il faut
s'attendre à ce qu'il augmente à la suite des récents combats dans la province zatroise de
Shaba. Pour satisfaire aux besoins des réfugiés, le pays a dû faire appelà toutes ses ressources.

La facilité avec laquelle des gens venant des pays voisins peuvent franchir ses frontières
expose tout particulièrement la Zambie au risque de maladies transmissibles, et on a craint un
moment de voir éclater une épidémie de choléra. Cependant, grâce à des efforts concertés et à
la collaboration de l'OMS, ce danger a pu être écarté.

Tout en appréciant la coopération de l'OMS dont elle a bénéficié jusqu'ici, notamment par
l'intermédiaire du Bureau régional de l'Afrique, la Zambie voudrait lancer un nouvel appel à
l'aide, pour que les pays qui luttent en première ligne puissent fournir l'effort requis par
l'intensification de la lutte en Afrique australe.

Mme Matanda espère que la Commission appuiera le deuxième des projets de résolution dont
le Président a donné lecture.

M. SERETSE (Botswana) se joint aux précédents orateurs qui ont remercié l'OMS des efforts
qu'elle a faits pour aider, dans l'esprit de la résolution WHA30.24, les Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique. Pour modeste qu'elle soit, cette
aide représente au moins un début de reconnaissance des graves et multiples problèmes de santé
auxquels ces pays se trouvent confrontés. Les Etats intéressés ont à entreprendre une tâche de
reconstruction après des années d'oppression et d'incurie coloniales, et certains d'entre eux,
tels que l'Angola et le Mozambique, ont dû soustraire des ressources de celles, déjà maigres,
qu'ils consacraient à cette tâche pour résister aux attaques de régimes racistes.

Des pays voisins, comme le sien, n'ont pas échappé aux effets de la barbare agression
menée par le régime illégal de Ian Smith. Il est certain que la participation à ce régime de
dirigeants comme Muzorewa et Sithole aura pour effet de retarder encore l'effort de recons-
truction sociale et économique et de prolonger les souffrances de la population. On ne saurait
parler de détermination nationale ou de volonté politique de promouvoir la santé ou le dévelop-
pement socio- économique en l'absence de liberté politique et, comme la santé, estime -t -il, cette

liberté est indivisible.
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Le Dr FAAIUASO (Samoa) rappelle que la Constitution de l'OMS pose en principe que
la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité. De
même, selon la Déclaration des Droits de l'Homme des Nations Unies, tout individu jouit du
droit fondamental à une bonne santé. Le Dr Faaivaso félicite l'OMS des réussites décrites dans

le rapport du Directeur général, mais il estime qu'une assistance accrue est nécessaire pour
sauvegarder la santé des peuples ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder
en Afrique. Il appelle à ce propos l'attention de la Commission sur les trois résolutions de
l'Assemblée générale des Nations Unies dont il est question au paragraphe 3.10 du rapport et

exprime son appréciation pour l'aide déjà apportée par divers gouvernements, et notamment ceux
de la Nouvelle -Zélande, des Pays -Bas et de la Suède.

Il propose à la Commission d'adopter le projet de résolution figurant à la section 4 du
rapport.

M. NAIDENOV (Bulgarie) approuve entièrement la manière dont l'OMS et d'autres organisations
du système des Nations Unies aident les pays africains ayant récemment accédé à l'indépendance.
Elles tiennent pleinement compte à cet égard des énormes obstacles que ces pays ont à surmonter
dans leur marche vers le développement économique dans tous les domaines, y compris celui de la

santé.

Le Directeur général dans son rapport, et les précédents orateurs dans leurs interven-
tions, ont bien mis en lumière la nécessité d'intensifier cette coopération.

La délégation bulgare votera pour toute résolution visant à aider les pays nouvellement
indépendants et les mouvements de libération.

M. BOJADZIJEVSKI (Yougoslavie)approuve lui aussi les activités de l'OMS. La Yougoslavie a
toujours pris position pour l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance- et aux

mouvements de libération nationale, et il espère que l'OMS trouvera de nouvelles manières
d'intensifier l'aide qu'elle leur apporte.

La délégation yougoslave préfère les deuxième et troisième projets de résolution men-
tionnés par le Président, parce que ces projets tiennent plus complètement compte des besoins
sanitaires des pays qui sont victimes de l'agression permanente des régimes racistes de
l'Afrique australe.

Le Dr ALDEREGUTA BRITO (Cuba) appuie chaleureusement les projets de résolution présentés à
la Commission, estimant qu'ils donnent la possibilité de créer des zones plus larges de coopé-
ration technique entre l'OMS et les peuples africains luttant pour une liberté complète.

Le Dr BARAKAMFITIYE (Burundi) se joint aux précédents orateurs qui ont exprimé leur soutien
aux activités de l'OMS en faveur des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie
d'y accéder en Afrique. La santé, définie comme une combinaison de bien -être physique, social
et mental, ne saurait se réaliser que dans un environnement de paix et de liberté. Il est clair
que des peuples luttant pour faire reconnaître leur droit à l'autodétermination ou pour défendre
leur liberté ne peuvent pas être en bonne santé, et il faut féliciter l'OMS des efforts qu'elle
fait pour les aider. Le Dr Barakamfitiye espère que les représentants de ces peuples pourront
prendre place aux côtés des Etats Membres à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Gouvernement du Burundi a toujours soutenu dans la mesure de ses possibilités les mou-
vements de libération et les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, et il continuera à
le faire. Il approuvera par conséquent tout projet de résolution ou toute recommandation tendant
à promouvoir la santé des peuples concernés, comptant que des actions concrètes suivront aussi
rapidement que possible.

M. NATARAJAN (Inde) apprécie grandement les efforts déployés par l'OMS pour soulager la

détresse et améliorer la santé des peuples en voie d'accéder à l'indépendance et de ceux qui
luttent pour leur libération nationale, et il estime que ces efforts doivent être poursuivis.
Tous les éléments responsables de la communauté mondiale ont condamné avec indignation les
actes de violence et d'oppression évoqués dans les projets de résolution soumis à la Commission.

Il propose que ces projets soient adoptés, soit séparément soit dans un texte amalgamé, comme
la Commission le préférera.

Le Dr DE MENEZES (Cap -Vert) rappelle que son pays n'a accédé à l'indépendance qu'il y a trois
ans; il sait par expérience quelle est l'importance du soutien politique, moral et sanitaire
pour les mouvements de libération nationale. L'indépendance ne résout pas automatiquement les
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problèmes sociaux, et notamment les problèmes sanitaires, mais personne ne doute des possibi-
lités illimitées qu'elle ouvre. Il appuie par conséquent sans réserves le projet de résolution
concernant les mouvements de libération en Afrique australe.

Le Dr JADAMBA (Mongolie) déclare que son gouvernement continuera à appuyer par tous les
moyens en son pouvoir toutes mesures tendant à développer et à améliorer les services sanitaires
des pays nouvellement indépendants et des pays luttant pour leur libération nationale, où beau-

coup de problèmes de santé et d'autres problèmes socio- économiques restent à résoudre.
Il y a cinquante ans, à l'époque de la Révolution, il n'y avait en Mongolie pas un seul

médecin, par un seul établissement médical. Aujourd'hui, grace à l'aide et au soutien de l'URSS,
les services de santé de la Mongolie ont atteint le niveau de ceux des pays développés. Cela
démontre à quel point les pays ayant récemment accédé à l'indépendance ont besoin de la coopé-
ration d'autres nations, les ressources de l'OMS ne pouvant suffire à satisfaire leurs besoins.
L'OMS peut aider en mobilisant les ressources internes et les initiatives collectives, et il
estime que c'est sur cette tache qu'elle devrait concentrer ses efforts. L'OMS pourrait fournir
aux pays en voie d'accéder à l'indépendance les moyens d'étudier l'expérience d'autres pays
ayant affronté avec succès des problèmes sociaux et économiques analogues.

La délégation de la Mongolie soutient le projet de résolution contenu dans la section 4

du rapport.

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) se félicite de la coopération de l'OMS avec les nations
ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique et qui sont confron-
tées non seulement aux problèmes de la lutte contre la maladie, mais aussi à ceux de la pénurie

de médecins et de personnel médical, etdes conséquences de la guerre. La Tchécoslovaquie conti-
nuera à soutenir les activités de l'OMS visant à aider ces pays, et elle est prête à approuver
un projet de résolution à cet effet.

Le Dr FERNANDES (Angola) déclare que son pays, ayant une frontière commune avec la Namibie,
subit les conséquences du racisme sud -africain malgré toutes les résolutions adoptées par les
Nations Unies. L'Angola désire la paix et apprécie l'aide pratique et concrète apportée par
l'OMS pour la solution des problèmes de santé des pays ayant souffert de l'agression sud -
africaine. De grands efforts restent cependant à accomplir et l'Angola lance un appel à tous
les pays pour qu'ils aident ceux qui luttent. Il espère que la Commission soutiendra à l'una-
nimité le projet de résolution présenté à cet effet.

Le Dr BROYELLE (France) déclare que sa délégation s'associe aux voeux qui ont été exprimés
en faveur de l'aide aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder
ainsi qu'aux mouvements de libération. Elle donne son appui aux projets de résolution qui ont
été présentés, à l'exception du paragraphe 1 du dispositif du troisième projet de résolution,
qui semble se situer en marge du domaine de compétence de l'Organisation mondiale de la Santé
et ne rien ajouter à la question de l'aide. Elle estime, conformément à la proposition faite

par l'Inde, que les deuxième et troisième projets de résolution, qui portent sur le même
problème, pourraient être fusionnés.

Le Dr NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) félicite le Directeur général de son rapport et soutient
le projet de résolution qu'il présente.

M. TAI Chun -ming (Chine) exprime son ferme soutien aux Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique, qui mènent une juste lutte contre le colo-
nialisme, les séquelles de l'impérialisme et le racisme, et il condamne sévèrement le régime de
Ian Smith, qui vise à opprimer les Africains. Il félicite l'OMS pour la coopération technique
avec ces Etats, coopération qui doit être maintenue

M. EL AFI (Tunisie) remercie le Directeur général de l'aide apportée aux peuples opprimés
et s'associe aux délégués qui ont précédemment pris la parole. Il faut rendre hommage à l'OMS
qui s'efforce de rester fidèle aux nobles principes énoncés par sa Constitution. Le délégué
de la Tunisie appuie le projet de résolution contenu dans le rapport du Directeur général.

Le Dr MOLAPO (Lesotho) s'associe aux sentiments qui ont déjà été exprimés; il soutiendra
les projets de résolutions soit sous leur forme actuelle, soit une fois amendés.

Le fait que plusieurs délégations ont présenté un projet de résolution prévoyant une aide
sanitaire spéciale au Lesotho prouve que son pays est bien au coeur de la zone qui souffre le
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plus du racisme, et il invite la Commission à adopter le projet de résolution sous sa forme
actuelle. Sans le soutien de la communauté internationale, son pays ne saurait résister aux
pressions auxquelles il est exposé.

Une situation particulièrement grave s'est instaurée dans le sud -est du Lesotho, à la suite
de la fermeture des frontières. Une importante population de quelque 200 000 personnes qui
vivent de la production du mohair voit sa santé menacée parce qu'il est à présent encore plus
malaisé d'accéder aux rares établissements de santé, qui sont situés dans une zone montagneuse
difficilement accessible, et parce que les produits médicaux essentiels doivent être maintenant
expédiés par air. Le Lesotho a adopté une double stratégie, associant un programme de dévelop-
pement d'urgence et un programme normal de développement par étapes. Le Dr Molapo exprime sa
profonde reconnaissance aux pays amis qui ont déjà pris des mesures pour venir en aide au
Lesotho; il pense toutefois qu'il faudrait que l'Assemblée tout entière comprenne bien la
gravité de la situation de son pays, pour que celui -ci puisse bénéficier d'une aide supplémen-
taire. Il remercie les coauteurs du projet de résolution concernant le Lesotho.

Le Dr AVILES (Nicaragua) souligne la responsabilité qui incombe à l'Assemblée de la Santé
pour ce qui est des conditions sanitaires dans toutes les régions du monde. Parlant en tant que
travailleur de la santé et sans tenir compte de considérations de nature politique, il met les
souffrances causées par la guerre sur le même pied que celles qu'engendrent les catastrophes
naturelles à l'occasion desquelles l'OMS est tenue, par sa Constitution, d'accorder une aide
technique et financière. A l'heure actuelle, des régions entières du continent africain
subissent les conséquences désastreuses de conflits armés, et les sentiments de sympathie du
Dr Avilés sont d'autant plus grands qu'il est lié d'amitié avec de nombreux délégués africains.

C'est pourquoi il est prêt à accorder son soutien au projet de résolution proposé dans le
rapport du Directeur général ainsi qu'à celui qui concerne l'assistance sanitaire spéciale au
Lesotho. Au sujet des deux autres projets de résolution, il incline à penser, comme la déléguée
de la France, que, si la tene""r de certains passages est compréhensible étant donné l'émotion que

suscite la situation actuelle, leur libellé n'est pas tout à fait conforme à la forme habi-
tuelle des résolutions de l'Assemblée de la Santé. Il approuve les projets de résolution quant
au fond, mais il aimerait que des amendements leur soient apportés quant à la forme.

M. VAKIS (Chypre) rend hommage à l'OMS pour les efforts qu'elle déploie afin d'aider les
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique,
efforts qui devraient se poursuivre. C'est pourquoi la délégation de Chypre approuve le projet
de résolution figurant dans le rapport du Directeur général et désire être ajoutée à la liste
des auteurs du projet de résolution sur l'assistance sanitaire spéciale au Lesotho. Comme les
délégués de l'Inde et de la France, il estime que les deux autres projets de résolution pour-
raient être fusionnés.

Le Dr BULLA (Roumanie) approuve entièrement les efforts déployés par l'OMS en vue d'aider
les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique
à lutter contre les conséquences déplorables de la situation actuelle sur la santé et sur le
développement social et économique de leurs populations. Il soutient sans réserve le projet de
résolution figurant dans le rapport puisqu'il vise à renforcer cette aide.

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux observations générales qui ont été for-

mulées et exprime sa satisfaction du rapport du Directeur général. La délégation des Etats -Unis
est prête à soutenir le projet de résolution qui y figure. Il demande cependant que toute déci-
sion sur les trois autres projets de résolution soit ajournée jusqu'au lundi suivant afin de
permettre aux délégations de consulter leurs gouvernements au sujet du texte de ces documents
qui viennent seulement d'être distribués.

Le Dr SHAMSUL HASAN (Pakistan) souligne qu'il faut absolument que l'OMS continue à accorder son
aide, sous toutes les formes nécessaires, conformément aux principes énoncés dans sa Constitu-
tion. La délégation pakistanaise donnera donc son soutien sans réserve au projet de résolution
figurant dans le rapport du Directeur général.

M. OMOYcLE (Nigeria) se réjouit des efforts accomplis par l'OMS pour étendre son assistance
et estime qu'ils devraient encore être intensifiés. Les souffrances endurées par des peuples
innocents du fait des politiques de la minorité raciste d'Afrique du Sud préoccupent gravement

non seulement le Nigéria, mais tous les pays épris de liberté. Il est urgent que ces politiques
soient condamnées et que la situation de ces peuples innocents soit considérée avec une bien-
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veillance particulière. Dans ce contexte, la délégation du Nigeria soutient sans réserve la
résolution figurant dans le rapport du Directeur général, qui ne prête à aucune controverse, et
recommande à la Commission de l'appuyer totalement.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le débats montré
l'importance que la Commission attache à ce point de l'ordre du jour. Pour ce qui est de la
procédure à suivre, la suggestion du délégué des Etats -Unis de repousser toute décision jusqu'au
lundi à venir est judicieuse étant donné que les trois projets n'ont été distribués que le
matin. Il a été suggéré, d'autre part, que deux des projets soient fusionnés; enfin, il faudrait
peut -être prendre en considération d'autres facteurs, y compris d'éventuelles incidences finan-
cières.

M. TOPERI (Turquie) s'associe aux membres de la Commission qui ont accueilli favorablement
le rapport du Directeur général sur l'assistance fournie par l'OMS aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique. Il estime que tant qu'une
solution politique n'aura pas été trouvée il sera nécessaire de continuer à agir de concert.
C'est pourquoi il approuve les trois projets de résolution soumis par divers groupes de délé-
gations.

Le Dr DIAS (Guinée- Bissau) juge remarquables les activités décrites dans le rapport du

Directeur général. Il estime que l'OMS devrait intensifier son aide aux peuples qui luttent
pour leur liberté, leur dignité et leur bien -être; il soutiendra donc le projet de résolution
figurant dans le rapport. Il exprime aussi l'espoir que l'OMS accordera un soutien accru aux
pays de première ligne p'ur leur permettre de résister aux agressions racistes répétées de
Ian Smith et de ses alliés.

M. SASAKI (Japon) approuve sans réserve les mesures prises par l'OMS, dans le domaine de
sa compétence, en Afrique et ailleurs dans le monde. Comme les délégués des Etats -Unis et du
Royaume -Uni, il préfère que toute décision définitive sur les projets de résolution soit
renvoyée au lendemain ou au lundi.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que le Secrétariat a pris bonne
note des observations qui ont été faites, et qu'il en sera tenu pleinement compte dans la mise
en oeuvre des actions futures. Au nom du Directeur général, il remercie tous les pays qui,
inspirés par des considérations humanitaires, ont aidé les peuples qui souffrent et les pays
concernés. Le problème est essentiellement un problème de justice sociale, et il prend une
ampleur de plus en plus grande. Il ne peut manifestement être question de santé, au sens que lui
donne la Constitution de l'OMS, s'il n'y a pas liberté. Le Dr Quenum exprime le fervent espoir
que ce point ne figurera plus à l'ordre du jour des futures sessions de l'Assemblée de la Santé
pour la bonne raison que la paix aura été instaurée, ce qui permettra d'édifier des conditions
propices à l'amélioration du bien -être de l'homme.

M. CROM (Pays -Bas), commentant le projet de résolution figurant dans le rapport du Direc-
teur général, suggère que le paragraphe 1 du dispositif mentionne également le Comité interna-
tional de la Croix -Rouge. Il suppose que cette mention a été omise par inadvertance.

M. SIROIS (Canada) s'associe à la demande exprimée par différentes délégations de reporter
au lundi la discussion sur ces trois projets de résolution, car il estime nécessaire de béné-
ficier d'un peu plus de temps pour les examiner.

Le PRESIDENT estime que la Commission a fait un large tour d'horizon auquel ont participé
de nombreux délégués. Etant donné la diversité des suggestions présentées, il propose qu'un
groupe de travail composé des délégués des pays suivants : Algérie, Allemagne (République
fédérale d'), Bénin, Botswana, Danemark, Egypte, Inde, Mozambique, Niger, République -Unie de
Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda et Souaziland, ainsi que
de tous les délégués désirant participer à ce groupe de travail, se réunisse le lendemain
matin, avant la séance de la Commission, pour examiner tous les projets de résolution présentés
au titre de ce point de l'ordre du jour et pour formuler des recommandations afin que la Commis-
sion puisse agir en conséquence. Le groupe de travail pourrait aussi envisager la possibilité
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de soumettre à l'examen de la Commission un texte unique regroupant ces divers projets de réso-
lution. Le rapport du groupe de travail pourrait alors être examiné par la Commission B lors
d'une séance ultérieure.

11 en est ainsi décidé.

Le Dr SIDATT (Mauritanie) demande instamment que le rapport du groupe de travail soit
soumis à la Commission le lendemain matin et que la question ne soit pas renvoyée au lundi.

Le PRESIDENT dit que la Commission ne manquera pas d'examiner le rapport du groupe de
travail dès qu'il sera présenté. Cependant, il n'estime pas possible de fixer un délai pour
les délibérations du groupe.

(Voir la suite des débats dans le procès -verbal de la seizième séance, section 3.)

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre Ordre du jour, 3.13.4

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'un rapport a été
soumis en application de la résolution WHA30.26, dans laquelle le Directeur général était prié
de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de
Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre des efforts du Coordonnateur de l'assis-
tance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport sur cette assistance à la
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport du Directeur général à la Trentième
Assemblée mondiale donne des renseignements sur l'assistance apportée d'avril 1976 à mars 1977;
le présent rapport traite de la période qui a suivi jusqu'au début de 1978. Le paragraphe 2 du
rapport concerne les secteurs ayant reçu une assistance, principalement sous la forme de
vaccins, d'insecticides et pour l'achat d'autres fournitures, équipement médical et technique
et produits pharmaceutiques, et indique le montant des sommes allouées par le Bureau du Haut -
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) pour l'ensemble de file. L'OMS a égale-
ment fourni des consultants et du personnel de coopération technique pendant de courtes durées,
lesquels ont réussi à empêcher la réapparition du paludisme. L'assistance d'urgence mentionnée
ci- dessus s'ajoute au montant affecté au programme de collaboration entre l'OMS et Chypre et
a été prélevée sur le budget ordinaire. L'OMS continuera à coopérer avec toutes les institu-
tions des Nations Unies, notamment le HCR, afin de pourvoir aux besoins de santé de la popula-
tion de l'ensemble de l'île.

M. BORG (Malte) présente le projet de résolution suivant, qui est conjointement proposé
par les délégations de Cuba, du Ghana, de l'Inde, de Malte, de Panama, de la République -Unie
de Tanzanie, de Tonga et de la Yougoslavie :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition

fondamentale de la paix et de la sécurité;

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44 et WHA30.26;
Notant toutes les résolutions pertinentes adoptées sur Chypre par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité;
Considérant que la persistance des problèmes de santé relatifs aux réfugiés et aux

personnes déplacées de Chypre appelle une extension de l'aide fournie à cet égard,
1. PREND NOTE avec satisfaction des renseignements donnés par le Directeur général sur

l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacees de Chypre;
2. REMERCIE le Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre de
tous les efforts qu'il déploie afin de réunir les fonds nécessaires à l'action menée par
l'Organisation pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre;
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre
des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et
de faire rapport sur ladite assistance à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la

Santé.

Le problème des réfugiés de Chypre est bien connu de tous les délégués et a été suffi -
samment bien expliqué par le passé. Il est donc tout naturel, et conforme aux meilleures tradi-
tions de l'Assemblée de la Santé, que les résolutions relatives à l'aide apportée aux réfugiés
de Chypre aient été adoptées à l'unanimité les trois années précédentes. Les mesures prises
pour donner suite à la résolution WHA30.26 ont déjà été exposées, tantpar le Directeur général
que par le Directeur régional.
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Malheureusement, le problème des réfugiés de Chypre demeure et il est par conséquent
toujours nécessaire de continuer à fournir une assistance pour soulager les souffrances du
peuple de l'tle, puisque les ressources locales sont insuffisantes. Le projet de résolution
soumis à la Commission reproduit les termes de la résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé
en 1977 et la Commission est instamment priée de l'approuver à l'unanimité.

M. SIDERIS (Grèce) se déclare satisfait de la façon dont l'OMS s'est occupée, l'an
dernier, du problème de l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre.
Bien que l'assistance sanitaire accordée à Chypre en application des résolutions adoptées par
les trois dernières Assemblées de la Santé ait été d'une importance capitale, elle n'a pas
suffi à résoudre un problème qui se pose depuis 1974 et auquel le Gouvernement cypriote ne peut
faire face sans la coopération de la communauté internationale. En raison de la situation
exposée par le représentant de Malte, la délégation grecque est fermement convaincue que
l'assistance de l'OMS devrait être poursuivie et accrue et que le projet de résolution soumis
à la Commission devrait être approuvé sans retard. 1l ne contient rien de nouveau et, en
l'approuvant, la Commission ne ferait que réaffirmer ses résolutions des années précédentes.
M. Sideris espère par conséquent que le projet de résolution sera approuvé sans être mis aux
voix.

M. NATARAJAN (Inde), M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques),
M. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam), Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) et le Dr MICHELSEN (Colombie)
apportent leur soutien au projet de résolution.

M. TOPERI (Turquie) signale que sa délégation a toujours été en faveur de l'idée d'oc-
troyer une assistance sanitaire à Chypre et cette attitude demeure inchangée. Cette assistance
devrait néanmoins être complètement dépolitisée et viser à pourvoir aux besoins de santé de
toute la population de Chypre, comme il a été envisagé dans les résolutions pertinentes de
l'Assemblée de la Santé. Toute application de ces résolutions qui tendrait en fait à exclure
un groupe de la population de l'ile à cause d'une origine ethnique différente serait non seu-
lement contraire aux résolutions, mais serait également difficilement conciliable avec les
principes régissant cette aide. Or les renseignements dont dispose le Gouvernement turc indi-
quent que l'assistance n'a bénéficié jusqu'à présent qu'à une seule partie de la population de
l'ile. M. Toperi ne serait que trop heureux d'apprendre que ces renseignements sont faux, mais
s'ils se révélaient exacts, il espère que la Commission admettrait le bien -fondé de la réserve
que sa délégation serait contrainte d'émettre à propos du projet de résolution à l'examen.
L'OMS est par conséquent priée de prendre les mesures nécessaires pour que l'assistance soit
octroyée à toutes les parties de la population, afin de remplir le mandat qui lui a été conféré
par les résolutions pertinentes.

Le représentant de la Turquie a également des réserves à propos de l'inclusion, dans le
troisième alinéa du préambule du projet de résolution, du membre de phrase "toutes les réso-
lutions pertinentes adoptées sur Chypre par l'Assemblée générale des Nations Unies et le
Conseil de Sécurité ", étant donné qu'une telle référence est totalement injustifiée et hors de
propos dans un projet de résolution traitant d'une question purement humanitaire. L'objectif
de ce projet de résolution est de répondre aux besoins de santé de la population, et il est
difficile de comprendre la nécessité d'une telle référence, à moins que le projet de résolution
ne soit conçu comme l'instrument d'un objectif politique. La délégation turque, avec les
réserves qu'elle a formulées, ne s'opposera pas cependant au projet de résolution.

M. VAKIS (Chypre) exprime la gratitude de son gouvernement au Directeur général et au
Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour les efforts d'assistance qu'ils ont
déployés afin de secourir les réfugiés. Ses remerciements vont également à toutes les déléga-
tions qui ont appuyé le projet de résolution, car celui -ci fera beaucoup pour répondre aux
besoins de santé des personnes déplacées.

Le représentant de la Turquie a parlé de la façon dont l'aide est distribuée. 1l est
néanmoins clair d'après le rapport du Directeur général que l'assistance est accordée à toutes
les personnes qui en ont besoin. Le représentant de la Turquie par conséquent voudra peut -être
clarifier ce qu'il entend par une répartition juste de l'assistance. M. Vakis espère que la
déclaration du représentant de la Turquie n'influencera en rien les sentiments des membres de
la Commission ou la décision qui sera prise sur le problème humanitaire en jeu.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.25.
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Assistance médico- sanitaire au Liban Ordre du jour, 3.13.5

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) signale que le rapport
présenté àla Commission a été soumis en application de la résolution WHA30.27, dans
laquelle la Trentième Assemblée priait le Directeur général de poursuivre et d'intensifier
l'assistance médico- sanitaire de l'Organisation au Liban, en allouant à cette fin dans toute
la mesure possible des crédits provenant du budget ordinaire et des autres ressources finan-
cières de l'OMS, en plus des sommes qui pourraient être reçues du Fonds d'affectation spéciale
des Nations Unies pour le Liban, et de faire rapport sur cette assistance à la Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le rapport décrit les activités menées sous l'égide de l'OMS entre mai 1977 et mars 1978.
Le paragraphe 2donne des précisions sur la nature de l'assistance fournie. Depuis janvier 1977
un administrateur principal de santé publique est détaché au Liban pour donner des conseils
touchant la mise en oeuvre d'un programme de relèvement et de reconstruction comprenant notam-
ment un programme national d'assainissement, la création d'une banque nationale du sang et le
renforcement des services de transports d'urgence. Deux ingénieurs sanitaires ont été envoyés
en mission au Liban, le premier pour donner des conseils sur les moyens de rétablir l'approvi-
sionnement en eau potable dans plusieurs villages du Sud -Liban, le second pour réévaluer le plan

national de gestion des déchets. Les services de consultants à court terme ont également été fournis

en fonction des besoins. Des crédits ont été alloués par le Fonds d'affectation spéciale des
Nations Unies pour le Liban, le FISE et le Programme alimentaire mondial. Une étroite coopéra-
tion est assurée avec le Comité international de la Croix -Rouge et la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge. Plusieurs organisations non gouvernementales ont continué à fournir une assistance
précieuse. L'OMS coopère étroitement avec le Gouvernement du Liban et avec d'autres institu-
tions, tant internationales que bilatérales, en vue de répondre aux besoins du peuple libanais.

Le Professeur SYLLA (Sénégal) présente un projet de résolution soumis par les délégations de la

France, du Ghana, de la Grèce, du Népal, du Sénégal et de la Yougoslavie; ce projet est ainsi
conçu :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condition essen-

tielle pour le maintien de la paix et de la sécurité;

Rappelant les précédentes résolutions WHA29.40 et WHA30.27;
Notant que le Liban a encore un besoin urgent d'une assistance médico- sanitaire,

notamment en raison des conséquences de la nouvelle situation créée par l'invasion israé-
lienne au Sud -Liban, qui s'est traduite par la destruction de diverses installations médi-
cales et sanitaires, par un nombre élevé de blessés et de mutilés, et par l'exode de
milliers d'habitants qui vivent dans des conditions de vie précaires,

1. PREND NOTE avec satisfaction des informations données par le Directeur général au
sujet de l'assistance médico- sanitaire déjà fournie, et le remercie de ses efforts;

2. EXPRIME ses remerciements à toutes les organisations qui ont aidé l'OMS à s'acquitter
efficacement des responsabilités qui lui incombent en matière d'assistance médico-

sanitaire au Liban;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico-
sanitaire de l'Organisation au Liban, en tenant dûment compte de la nouvelle situation
pénible créée par l'invasion du Sud -Liban, en allouant à cette fin, et dans toute la

mesure possible, des crédits provenant du budget ordinaire et des autres ressources
financières, et de faire rapport à la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Le texte est très concis et s'inspire de considérations humanitaires se rapportant à la
santé de la population en général et plus spécialement aux problèmes de santé dans les zones de
belligérance. Etant donné la situation nouvelle créée au Sud -Liban, ces problèmes ont pris des
dimensions nouvelles qui exigent non seulement une intervention rapide et efficace de l'OMS
mais aussi une intensification de ses efforts. Les auteurs du projet de résolution en appellent

à la Commission pour qu'elle veille à ce que l'OMS soit en mesure d'améliorer encore davantage
ses activités au Liban.

i

Le Dr SAADE (Liban) exprime sa profonde gratitude au Directeur général et au Directeur
régional pour la Méditerranée orientale pour les efforts qu'ils ont déployés en vue d'aider
son pays, efforts qui sont décrits dans le rapport. Malheureusement, depuis que le Direc-
teur général a rédigé ce rapport, la situation s'est encore dégradée. L'invasion du Sud -Liban
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par les forces israéliennes a déraciné un grand nombre de personnes et détruit des installa-
tions indispensables. L'agression sioniste a été condamnée, mais les troupes israéliennes ne se
sont pas encore retirées. De ce fait, les besoins de son pays sont encore plus grands qu'aupa-
ravant. Le Gouvernement libanais fait de gros efforts mais les ressources dont il dispose sont
limitées. L'aide de l'OMS est particulièrement nécessaire pour prévenir toute épidémie et
garantir un degré minimum de soins de santé primaires.

La première mission de l'OMS envoyée au Liban, à laquelle une grande partie de l'aide
financière a été consacrée, a fait un travail digne d'éloges en donnant une formation sur le
plan sanitaire au personnel libanais et en fournissant de précieux conseils sur les programmes
médico- sanitaires. Ce genre d'assistance continuera à être nécessaire, mais le besoin se fait
maintenant sentir d'une intensification immédiate de l'assistance médico- sanitaire qui néces-
sitera certainement un surcroît de crédits. Malheureusement, en dépit de la nouvelle situation
d'urgence, les fonds alloués par l'OMS n'ont pas été accrus. Le représentant du Liban est par
conséquent au regret de devoir prier l'Assemblée de la Santé d'autoriser le Directeur général

à allouer de nouvelles ressources au Liban en sus de celles qui sont disponibles au titre du
budget ordinaire. Des crédits extrabudgétaires, des crédits spéciaux ou encore des économies
réalisées sur d'autres secteurs des programmes de l'OMS pourraient peut -être être utilisés à

cette fin.
Le Dr Saadé remercie tous les pays qui ont apporté leur assistance au Liban et à l'UNRWA,

de même que les auteurs du projet de résolution qui, espère -t -il, sera approuvé par la Commis-

sion à l'unanimité.

La séance est levée à 12 h.35.



DIXIEME SEANCE

Vendredi 19 mai 1978, 14 h.30

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

puis : Dr J. -M. KYELEM (Haute -Volta)

1. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES Ordre du jour, 3.13

(suite)

Assistance médico- sanitaire au Liban (suite) Ordre du jour, 3.13.5

i
M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) associe sa délégation aux coauteurs du projet de résolution

présenté par le Sénégal lors de la précédente séance. Les liens historiques et autres qui lient
l'Espagne au Liban ne permettent pas à son pays de demeurer passif devant les souffrances
causées par la guerre. Le projet de résolution doit être interprété comme un texte humanitaire,
conforme à l'article 2 d) de la Constitution de l'OMS, et non comme un texte politique.

Le Dr MORKAS (Irak) fait valoir que l'assistance médico- sanitaire au Liban doit être
accrue, en raison notamment de la crise provoquée par l'agression barbare d'Israel, laquelle a
déplacé des centaines de femmes, de personnes âgées et d'enfants qui souffrent de la famine, de
la soif et de la maladie, sans parler des mutilations causées par les bombes à fragmentation.
La conscience de l'humanité exige que soient prises des mesures conformes aux idéaux de l'OMS.
Il appuie résolument toutes les clauses du projet de résolution et remercie tous ceux qui ont
apporté une assistance au Liban.

Le Dr MUKHTAR (Soudan) indique que la situation s'est aggravée au Liban depuis l'agression
israélienne. L'OMS doit contribuer à résoudre non seulement l'ensemble des difficultés des
Libanais qui ont été contraints de quitter leurs foyers, mais également les problèmes posés par
la destruction des établissements de santé du pays; par conséquent, le volume de l'assistance
apportée au Liban doit être accru.

Le Dr TAI Chun -ming (Chine) appuie le projet de résolution. Poussé et aidé par les deux
superpuissances, Israel, bravant la volonté des peuples, s'est effrontément lancé dans une
vaste guerre d'agression contre le Liban et se refuse à retirer immédiatement toutes ses forces
armées du territoire libanais. Tout en fournissant une assistance sanitaire au Liban, l'Organi-
sation mondiale de la Santé se doit de condamner l'agression armée israélienne. Le Dr Tai Chun -coing

réaffirme l'opposition résolue du Gouvernement et du peuple chinois à la politique israélienne
d'agression et d'expansion, ainsi qu'à la lutte pour l'hégémonie à laquelle se livrent les deux
superpuissances, et il exprime son ferme soutien aux peuples de Palestine et des pays arabes
dans leur juste lutte pour le recouvrement de leurs territoires perdus et de leurs droits
nationaux.

M. SIDERIS (Grèce), qui s'exprime en tant que coauteur du projet de résolution, fait valoir
que la tragique situation qui règne au Liban est trop connue pour exiger un quelconque appel à
la solidarité internationale en faveur d'un pays pour lequel chacun éprouve une amitié et une
sympathie chaleureuses. Il espère que l'OMS continuera à aider le Gouvernement libanais à
résoudre ses problèmes de santé les plus pressants, et il demande instamment que le projet de
résolution soit approuvé sans scrutin. Comme la délégation espagnole, sa délégation y voit une
question purement humanitaire, sans incidence politique, du moins en ce qui concerne l'OMS.

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation, comme
les années précédentes, appuie les efforts déployés par l'OMS pour venir en aide au Liban, sur-
tout après les récents événements; par conséquent, il appuiera le projet de résolution.

-656-
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M. CABO (Mozambique) appuie pleinement le projet de résolution, étant donné que le peuple
libanais fait face à un grave problème, celui de l'agression d'Isra21.

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) exprime le plein appui de son Gouvernement au projet de

résolution.

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) a l'impression que la Commission est en train de s'ache-

miner vers un consensus. Si toutefois le projet de résolution devait être mis aux voix, il se
verrait obligé de s'abstenir, étant donné que, si son Gouvernement s'associe à la satisfaction
et aux remerciements exprimés dans les deux premiers paragraphes du dispositif, reconnaît la

nécessité d'une assistance, et se déclare d'accord pour qu'elle soit fournie, son pays ne
saurait accepter le libellé des autres parties du projet qui semblent prêter à l'une des parties
du récent conflit l'intention de conquérir des territoires. Il serait malheureux que l'OMS
porte un jugement pareil.

M. SASAKI (Japon) n'est pas opposé à la substance de la résolution, mais il fait observer
qu'elle n'a été présentée que dans la matinée. Si l'on devait procéder à un scrutin, il deman-
derait qu'il soit repoussé jusqu'à ce qu'il ait pu obtenir des instructions de son Gouvernement.

Le Dr SHAMSUL HASAN (Pakistan) se déclare extrêmement préoccupé par les tragiques événe-
ments du Liban. Au nom de l'humanité, il demande une assistance massive en vue d'alléger les
souffrances du peuple libanais. L'OMS devrait mobiliser toutes les ressources des organisations
bénévoles et autres pour fournir une assistance médicale et sanitaire.

Le Dr FERNANDES (Angola) indique que sa délégation condamne toutes les agressions commises
par Israël. Exprimant son plein appui au projet de résolution, il demande que celui -ci soit
adopté par consensus.

Le Dr DIAS (Guinée- Bissau) appuie également chaleureusement le projet de résolution.
L'OMS doit fournir au Gouvernement libanais toute l'assistance médico- sanitaire voulue pour
surmonter les difficultés créées par l'envahisseur sioniste.

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête à approuver le projet de résolution.

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) demande que le projet de résolution soit mis
aux voix, car il croit savoir que certaines délégations souhaitent exprimer leurs réserves ou
s'abstenir.

i
M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) propose que, puisque toutes les délégations ont adopté une

attitude compréhensive à l'égard du contenu même du projet de résolution, et qu'aucune ne s'est
élevée à son encontre, il serait préférable de l'approuver sans la mettre aux voix. Aucune
délégation n'a cherché à la faire mettre aux voix pour pouvoir manifester son abstention; une
seule s'est contentée d'indiquer qu'il lui faudrait s'abstenir si la question était mise aux
voix.

Si la motion demandant une mise aux voix était maintenue, il demanderait, conformément au
Règlement intérieur, que cette motion fasse elle -même l'objet d'un scrutin.

Après l'échange de vues auquel ont encore participé le Dr SIDATT (Mauritanie), le

Dr AVILÉS (Nicaragua), le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne), M. ALVAREZ DE TOLEDO
(Espagne) et le PRESIDENT, le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) indique que, si l'avis
général de la Commission est que des réserves au projet de résolution ne seront exprimées
que s'il est mis aux voix, il conclura, en cas d'approbation sans mise aux voix, à l'absence
de réserves, et il n'insistera pas pour que sa motion soit prise en considération.

Le PRESIDENT demande alors si la Commission est maintenant disposée à approuver le projet
de résolution.

Décision : Le projet de résolution sur l'assistance médico -sanitaire au Liban est

approuvé.1

1

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.26.
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Le Dr KEISAR (Israël) explique que sa délégation soutient fermement le principe de l'octroi
d'une assistance médico- sanitaire à toute la population du Liban, comme elle l'a fait lors des
précédentes Assemblées de la Santé. Cependant, il ne saurait accepter le troisième alinéa du
préambule de la résolution, qu'il considère comme non fondé et ne tenant pas compte des causes
véritables de la dégradation de l'état médico- sanitaire d'un Liban déchiré. Les larmes de cro-
codile versées par certaines délégations arabes sur une situation qu'elles ont elles -mêmes

créée, ou contribué à créer, paraissent pour le moins déplacées. Bien avant qu'une résolution
de l'OMS ait été votée en ce sens, son gouvernement, pour des raisons humanitaires, a décidé de
venir au secours de la population du Sud -Liban en ouvrant ce que la presse internationale a

appelé "la bonne frontière" et a apporté une aide médicale, sociale, économique et morale à un
peuple qui, autrement, aurait été purement et simplement exterminé. C'est donc essentiellement
en fonction de ces observations que sa délégation ne prend pas part au consensus et demande que

ses réserves au sujet de cette résolution figurent au procès- verbal.

Conférence des Nations Unies sur l'eau Ordre du jour, 3.13.6

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) présente le point de

l'ordre du jour en soulignant que le rapport du Directeur général appelle l'attention sur les

décisions du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi

que sur la coordination et la coopération avec les autres organisations du système des Nations

Unies depuis l'adoption de la résolution WHA30.33 en 1977. Pour accomplir son mandat, qui

consiste à assurer l'approvisionnement en eau saine et la salubrité du milieu en tant que

facteurs décisifs pour la santé, l'OMS a participé avec d'autres organisations du système des

Nations Unies à la mise au point d'une action mondiale coordonnée de coopération technique au

niveau des pays s'articulant autour d'une centralisation des concours extérieurs par le

représentant résident du PNUD. A l'échelon mondial, des arrangements ont été pris pour per-

mettre un échange de renseignements avec les gouvernements, les institutions spécialisées et

les organismes de financement qui souhaitent collaborer avec les pays en développement, en

vue d'assurer l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement pour tous d'ici à 1990. La

phase préparatoire de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement,

c'est -à -dire les prochaines années jusqu'en 1980, va exiger un notable investissement de

ressources nationales. C'est pourquoi des négociations ont été entreprises avec les organismes

intéressés des Nations Unies et avec des gouvernements fournissant une assistance officielle

au développement, en vue de prendre avec eux des dispositions de nature à faciliter la coopé-

ration technique avec les pays qui en ont besoin d'urgence. On s'attend donc qu'en 1980 un
nombre important de pays auront établi des programmes viables et formulé des projets suscep-
tibles d'être soumis au Conseil économique et social et de bénéficier .D'un soutien financier.

L'OMS tient particulièrement à ce que ces programmes soient consacrés aux populations dont
la santé est la plus menacée par le manque d'eau potable et de moyens hygiéniques d'évacua-
tion des excreta. L'OMS, en outre, fournit une documentation et un soutien pour les réunions
des Commissions économiques régionales organisées pour étudier ce problème. Le Comité des
ressources naturelles du Conseil économique et social étudiera les autres dispositions à

prendre lors d'une session spéciale qui se tiendra en janvier 1979, et non en septembre 1978

comme il est indiqué dans le rapport.

Le Dr OLIVER (Canada) se félicite de l'action entreprise par le Directeur général pour
mettre en oeuvre un plan coordonné avec le PNUD, la Banque mondiale, la FAO et le FISE afin
d'atteindre les objectifs de la décennie de l'eau et d'aider les pays en développement à faire
le point de leur propre situation. Même des projets que l'on pourrait, selon certains critères,
considérer comme des réussites ne pourront avoir d'heureux effets sur la santé s'ils sont entre-
pris sans que les normes d'hygiène soient suffisamment respectées; l'approvisionnement en eau
propre et saine doit être l'une des premières préoccupations tant à l'échelon national qu'à
l'échelon international. Le Canada continue d'accorder un rang de priorité élevée, dans ses
programmes d'assistance bilatérale, aux demandes de soutien financier et technique de pays en
développement pour l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'approvisionnement en eau
potable et d'assainissement; il a prévu un crédit total de Can $306 millions pour soutenir des
projets d'approvisionnement en eau. Dans le cadre de ses programmes d'assistance multilatérale,
le Canada continuera à encourager les organismes internationaux auxquels il verse une contri-
bution financière (notamment le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et les banques régionales de
développement) à consacrer une proportion croissante de leur aide à l'approvisionnement en eau
et à l'assainissement. En effet, une action multilatérale concertée mettant davantage l'accent
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sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement permettrait à son avis d'asseoir sur une
base plus solide la réalisation d'autres programmes sanitaires essentiels.

Le Dr MARTIN (France) déclare que l'ampleur de la tache à accomplir et l'exiguïté du cadre
décennal impliquent l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens et des hommes. Il faut lier
tout projet d'adduction d'eau avec un projet correspondant de traitement ou d'évacuation des
eaux usées; il convient de choisir des installations robustes et non sophistiquées aux perfor-

mances éprouvées et à l'entretien facile; il y a lieu de s'assurer de leur bon fonctionnement
d'abord en formant systématiquement les personnels qui en ont la charge et en les recyclant
périodiquement, ensuite en contrêlant régulièrement les résultats et en apportant une assistance
technique permanente aux maîtres d'ouvrage; enfin, on mettra en place un maillage souple de

laboratoires utilisant des procédures simplifiées, mais uniformes pour permettre les comparaisons

dans le temps et dans l'espace. Tous ces éléments sont essentiels en raison des coûts que repré-

sentent l'installation et le fonctionnement de tels équipements.

Le Dr NICKHAH (Iran) souligne que le programme vaste et complexe que son pays a entrepris
pour la planification, la construction et l'exploitation de réseaux d'adduction d'eau et d'autres
installations sanitaires dans les zones rurales ne pourra être mis en oeuvre et entretenu que
si la population en comprend bien l'importance et les avantages, etsi elle collabore activement
avec le Gouvernement à son exécution. Un programme d'éducation sanitaire du grand public a donc
été entrepris parallèlement pour encourager cette participation. Sur les 18 millions d'habitants
vivant dans des zones rurales en Iran, près de 6 millions jouissent maintenant d'un approvi-
sionnement suffisant en eau potable et d'installations sanitaires. Un plan quinquennal a été
établi qui vise à fournir les mêmes facilités à encore 5 millions de personnes; le reste de

la population aura accès aux mêmes services au cours de la période 1983 -1990. Les coûts prévus

au titre du plan quinquennal seront répartis entre le Gouvernement et les collectivités locales,
dont la participation pourra varier de 10 à 35 % selon leur situation économique. L'assistance
apportée par l'OMS dans le passé a été très appréciée et le Gouvernement iranien espère une
coopération encore plus active pour l'avenir. En terminant, le Dr Nickhah indique que sa délé-
gation soumettra un projet de résolution sur l'approvisionnement en eau potable et l'assainis-
sement de base pour tous.

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) déclare qu'en application de la résolution 32/158 de l'Assemblée
générale des Nations Unies le Gouvernement égyptien a désigné des autorités nationales habilitées à

examiner les questions relatives à l'eau; elles sont au nombre de neuf. Le Ministre de la Santé
a déjà réuni un comité qui groupe des représentants de tous les organismes intéressés. La ques-
tion demeure de savoir si l'action de ce comité, en l'absence d'une autorité centralisatrice,
sera suffisante pour atteindre l'objectif ambitieux fixé pour 1990. A l'heure actuelle, environ

80 % des habitants des villes et des villages de plus de 200 habitants disposent d'une eau

saine.

De l'avis du Professeur AKKERMANN (République démocratique allemande), puisque le manque

d'eau et la pollution des réserves entravent le développement dans beaucoup de pays, il faut
donner la priorité aux approvisionnements en eau. Il est donc justifié d'utiliser les fonds
du PNUD à cet effet et comme beaucoup d'institutions spécialisées seront nécessairement inté-
ressées par la mise en oeuvre des décisions correspondantes, leur action doit être coordonnée.
Toutefois, chaque institution devra donner la primauté aux questions que lui assigne sa cons-
titution. Dans le cas de l'OMS, il s'agit des problèmes de santé et d'hygiène, de la transmis-
sion des maladies, etc., et non pas au premier chef de la technologie ou des investissements.
En outre, l'OMS doit veiller à ce que les activités relatives aux problèmes de l'eau soient
intégrées aux autres projets sanitaires.

Le Gouvernement de la République démocratique allemande approuve l'idée d'un conseil
inter -organisations pour les ressources en eau, qui coordonnerait les efforts visant à un
meilleur approvisionnement en eau, et il considère que le PNUE devrait en être membre.

Le Dr KLISINSKA (Yougoslavie) exprime sa satisfaction à l'égard de toutes les mesures que
propose le rapport du Directeur général et elle rappelle que la délégation yougoslave, lors de
la Conférence de Mar del Plata, a souligné combien il était essentiel de lier l'approvision-
nement en eau saine à des mesures appropriées pour l'évacuation des matières usées; on attache
généralement trop peu d'importance à cet aspect, notamment dans les zones rurales. L'approvi-
sionnement en eau et l'évacuation des eaux usées sont deux problèmes liés à la protection
primaire de la santé et au développement économique et agricole.
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Le Dr HAN Hong Sop (République populaire démocratique de Corée) estime que l'approvision-
nement en eau potable et l'évacuation des eaux usées sont l'un et l'autre essentiels pour la
santé, notamment dans les pays exposés à une extrême sécheresse et dans ceux qui sont très
industrialisés. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a obtenu de
très bons résultats dans sa campagne pour l'approvisionnement en eau potable et la distribution
d'eau pour l'industrie et l'agriculture, grace à de gros investissements en vue de l'installa-

tion de réseaux d'adduction d'eau et de systèmes d'égouts modernes et à la totale mobilisation des

ressources locales. Tous les habitants du pays sont maintenant assurés d'avoir une eau saine,
sans aucune distinction entre populations rurales et populations urbaines. Les problèmes scien-
tifiques et techniques sont résolus par les organismes appropriés. Les institutions sanitaires
veillent à ce que les autorités locales respectent la réglementation de l'Etat relative à
l'hygiène de l'eau. Le Gouvernement a l'intention de renforcer son action dans ce domaine et
de prendre les mesures appropriées en coopération avec l'OMS.

M. NATARAJAN (Inde) indique que son gouvernement se félicite de voir s'ouvrir la décennie
internationale de l'eau potable et de l'assainissement, et qu'il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour qu'elle soit un succès. Les insuffisances de l'approvisionnement en eau potable
sont particulièrement graves dans les secteurs les plus défavorisés de la population, mais le
problème n'est pas facile à résoudre, notamment dans un pays à forte densité de population
comme l'Inde, et il faudra d'importants investissements en main -d'oeuvre et en ressources pour
en venir à bout. Il prie instamment le Directeur général de faire une bonne place à la technologie

appropriée quand il établira pour le Comité des ressources naturelles le rapport sur l'approvi-
sionnement en eau des collectivités et l'assainissement, dont il est question au paragraphe 3.3
de son rapport, et il demande s'il pourrait en avoir un exemplaire quand il aura été rédigé.

Le Dr Kyelem (Haute -Volta) assume la présidence.

Le Professeur WOLMAN (Etats -Unis d'Amérique) trouve réconfortant de constater que l'OMS
coordonne ses activités avec d'autres institutions des Nations Unies au sujet de la suite à
donner à la Conférence de Mar del Plata, car la mise en oeuvre du programme relatif à l'eau
est éminemment liée à la collaboration internationale. Il propose que les donateurs, tels que
les gouvernements nationaux, participent à de fréquentes délibérations sur les plans et les

programmes.
Sa délégation estime que l'eau de boisson saine et l'eau destinée au lavage jouent un rêle

très important quand il s'agit de réduire le tribut massif que lève la diarrhée chez les enfants

de moins de cinq ans, ainsi que le tribut d'autres maladies, comme le trachome, dans la pré-
vention desquelles l'hygiène personnelle joue un si grand rôle. L'approvisionnement en eau, joint
à un appui nutritionnel adéquat et à la vaccination, pourrait beaucoup contribuer à diminuer

la mortalité et la débilité chez les enfants et les adultes du monde entier.
La réalisation des immenses objectifs qui ont été fixés dépend de la volonté et de la

compréhension des peuples et dés gouvernements. L'argent est indispensable, mais ce n'est pas
le facteur dominant. Il suffirait de présenter des programmes et des projets soigneusement
établis prêts à être exécutés et bénéficiant de l'appui sans réserve des gouvernements pour
que soient trouvés les crédits nécessaires.

Le rapport expose sans ambiguité les éléments indispensables à ces initiatives. La coopé-
ration des Etats -Unis à ces efforts pourrait prendre la forme suivante : une assistance

consultative pour l'élaboration des plans et programmes, de sorte que l'on puisse présenter
aux gouvernements et aux groupes de donateurs des évaluations exactes des principaux chefs de

dépense qu'entraîne la construction des installations d'approvisionnement en eau; une aide
en matière de formation en raison des effectifs notablement accrus qu'exigent l'entretien et
l'exploitation des systèmes, en particulier dans les zones rurales; enfin, une coopération tech-

nique destinée à mettre au point une technologie adéquate qui soit à la fois simple, peu oné-

reuse et acceptable sur le plan local. L'OMS devrait pouvoir soumettre dans un proche avenir à
l'examen des groupes de donateurs des estimations des besoins financiers annuels.

L'approvisionnement en eau ne suffit pas, à lui seul, à assurer une protection hygiénique
complète. La mise en place d'installations d'évacuation des excreta pour les populations des
campagnes et des banlieues, là où elles sont encore à peu près inexistantes est difficile et
réclame la participation d'éducateurs qualifiés capables d'apprendre à la population à utiliser
ces moyens au maximum. Cela n'est pas une tâche aisée : il s'agit en effet de modifier pro-
fondément des habitudes culturelles invétérées. Là encore, les Etats -Unis devraient pouvoir

apporter leur aide sous forme d'appui technique. L'OMS devrait fournir à bref délai des
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estimations détaillées des crédits et des effectifs nécessaires au lancement du programme. La
préparation logistique du programme est une question complexe, qui pourrait fort bien dépendre
de l'action des centres de soins de santé primaires et y être incorporée. Ce qui ne veut pas
dire, toutefois, qu'il faille attendre pour la mettre en chantier que ces centres de santé

hautement souhaitables soient plus largement répandus.
Sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution que la délégation

de l'Iran doit soumettre sur cette question.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation
appuie le programme d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets et estime que les
décisions de la Conférence de Mar del Plata sont de nature à stimuler fortement les efforts
internationaux qui visent à assurer en 1990 l'approvisionnement de tous en eau potable. Quant

au rôle de l'OMS, sa délégation extime que les questions d'hygiène et d'assainissement doivent

recevoir la place importante qu'elles méritent.

M. HALLAB (Liban) révèle qu'avant les récents événements tragiques qu'a connus son pays,

le Gouvernement libanais était en train d'élaborer un plan destiné à assurer la qualité de l'eau

de boisson. Le Liban est en faveur du principe de la coordination entre les différentes insti-
tutions internationales et, conformément à la résolution 32158 de l'Assemblée générale, a
décidé de créer une commission spéciale de l'eau. Précédemment, plus de 90 % de la population
libanaise était alimentée en eau potable, mais une bonne partie des systèmes d'adduction d'eau
du pays, que ce soit en ville ou à la campagne, ont été détruits au cours des récents événements.
Le Gouvernement libanais, qui doit maintenant rétablir les installations, a réclamé la coopéra-
tion de plusieurs institutions internationales. En attendant, un programme de stérilisation
de l'eau est mis en place avec l'aide de l'OMS et du FISE.

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) signale que, malheureusement, la majorité de la population
indonésienne, notamment celle des campagnes, n'a toujours pas d'eau saine en quantité suffisante.
Un modeste programme d'adduction d'eau dans les collectivités rurales a été mis en oeuvre au
cours du premier plan quinquennal (1969- 1974), avec l'assistance de l'OMS et du FISE. Au cours
du deuxième plan quinquennal (1974 -1979), le budget du programme d'adduction d'eau et d'assai-
nissement a été porté de 150 millions de roupies à 1550 millions de roupies tandis qu'on décidait
une desserte minimum de 10 % de la population rurale. Au cours du premier plan quinquennal, la
desserte de la population rurale était d'environ 0,7 h.

Le Ministère de la Santé vient de lancer une enquête nationale en trois étapes dans les
zones rurales, sur l'ensemble du territoire. La première étape a porté sur 19 000 collectivités
rurales, représentant environ 30 % de l'ensemble de la population rurale. Elle a révélé que
6,1 % seulement de la population rurale étaient alimentés en eau potable; que dans 79 % des

villages, la population était disposée à fournir des fonds pour la construction d'ouvrages
d'adduction d'eau, et que 20,7 % de la population interrogée disposaient de latrines fami-
liales. L'enquête a fourni des bases solides pour la préparation d'un programme élargi, et la
mise en place de moyens permettant l'élimination hygiénique des excreta dans les zones rurales
a été l'un des principaux objectifs du second plan quinquennal qui prévoyait 1 million de
latrines domestiques pour environ 5 millions d'habitants. Des installations sanitaires multi-
services ont également été mises en place dans les lieux publics, notamment dans les zones
urbaines.

La décision du Gouvernement de décentraliser l'adduction d'eau dans les zones rurales a

développé le sens des responsabilités à tous les niveaux, et la collaboration a généralement
été bonne. Toutefois, comme il est difficile de trouver du personnel qualifié pour diriger la
construction des ouvrages, un cours spécial accéléré de trois mois a permis de former en 1976

et en 1977 950 nouveaux techniciens de l'assainissement chargés d'exécuter le programme.
Le Gouvernement est parfaitement conscient des problèmes posés. Les principales contraintes

sont le manque de personnel qualifié, l'insuffisance des moyens de financement à l'échelon
local et l'inadaptation du cadre administratif. Cependant, les autorités du pays ont procédé à
des études sur le terrain, ainsi qu'à des analyses de la situation de l'assainissement dumilieu,
en association avec les institutions internationales et bilatérales, et un certain nombre de

projets, à exécution échelonnée, ont pu être formulés. L'Indonésie fait part de sa reconnais-
sance pour l'assistance que lui ont fournie le PNUD, le FISE, la Banque asiatique de Dévelop-
pement, l'OMS, les Pays -Bas, la République fédérale d'Allemagne, la Suisse et les Etats -Unis

d'Amérique.
Sa délégation serait heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution qui

a été déposé.
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Le Dr KESSENG MABEN (République -Unie du Cameroun) précise que,dans les pays en dévelop-
pement, le problème de l'eau consiste à créer des points d'eau et à les protéger contre la
contamination d'origine humaine, végétale et animale. Certes les grandes villes disposent
d'adductions d'eau, mais cela n'intéresse que 20 % de la population. La qualité de l'eau de
ville est contrôlée par les sociétés exploitantes qui la distribuent également. Sur ce point,
il partage l'opinion du délégué de la France touchant l'importance de la formation et du
recyclage du personnel des services de santé chargé de l'entretien et de l'inspection des
ouvrages d'adduction d'eau. Le succès du programme ne dépendra pas seulement de la coopération
internationale mais de la participation de la population et de l'éducation sanitaire.

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) répond aux observations
et aux questions en rappelant d'abord que l'on a fait allusion à l'incorporation des mesures
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans l'action de santé primaire; il reconnaît
que l'action de santé primaire ne peut constituer un moyen d'accroître efficacement la couver-
ture des populations en matière de santé si de telles mesures n'en font pas partie intégrante.

Il donne au délégué de l'Inde l'assurance que le rapport du Directeur général au Comité des
ressources naturelles sera communiqué à toutes les autorités gouvernementales intéressées par
les aspects sanitaires de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, et avant tout aux
ministères de la santé. Lors de ses consultations avec d'autres organes intergouvernementaux,
l'OMS s'efforce d'appeler l'attention, et notamment celle des Commissions économiques régio-
nales des Nations Unies, sur l'importance des aspects sanitaires de l'approvisionnement en eau
et de l'assainissement. Répondant à une remarque du délégué des Etats -Unis, il confirme que
l'application d'une technologie appropriée reçoit l'attention qu'elle mérite et il fait allu-
sion au paragraphe 16 du rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant la
santé humaine et l'environnement, que la Commission examinera plus tard au cours de la séance.
Il ne s'agit pas tant de systèmes nouveaux ou de perfectionnement technique, mais plutôt de
faire en sorte que les données disponibles dans une partie du monde le soient également
ailleurs, afin qu'elles puissent y être appliquées. Il confirme également que la formation
dans les disciplines apparentées, à tous les niveaux, est appuyée non seulement par l'OMS, mais
par d'autres institutions de coopération.

Quant aux questions de coordination, actuellement examinées par la Commission, il fait
observer que tous les ministères de la santé ne s'acquittent pas encore complètement dans leur
pays de leurs très importantes attributions de coordination, encore que l'intérêt accru des
Etats Membres pour la décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de
l'assainissement soit évident : déjà plus de 20 autres pays en plus des 55 pays cités au para-

graphe 14 du rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant la santé et
l'environnement ont fait part de leur intention d'y participer. En particulier, les ministères
de la santé doivent prendre la responsabilité de promouvoir des mesures destinées à assurer
la qualité aussi bien que la quantité des approvisionnements en eau; en effet, les aspects
intéressant l'hygiène ne sont jamais assez soulignés. Les ministères de la santé pourraient
également jouer un rôle de stimulation en veillant à ce que d'autres programmes de dévelop-
pement rural fournissent des ressources, et ils pourraient contribuer à accroître la couverture
en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement et à inclure des programmes spéci-
fiques à cette fin dans les plans quinquennaux de leurs pays. Dans les campagnes surtout, les
mesures d'approvisionnement en eau et d'assainissement doivent être envisagées dans le cadre du
développement social et économique beaucoup plus que sous l'angle d'un projet pouvant susciter
en lui -même l'intérêt des investisseurs. La même approche vaut à l'échelon mondial et l'OMS,
comme l'indique le rapport du Directeur général sur la Conférence des Nations Unies sur l'eau,
s'efforcera de faire en sorte qu'au cours de la décennie ce soit les secteurs où les besoins
sont les plus pressants (zones rurales et périphérie des villes) qui se trouvent favorisés.

Le Directeur général soutient cette thèse au Conseil économique et social et il s'efforce
de favoriser un effort mieux concerté au niveau international, en mettant en rapport les insti-
tutions chargées des aspects financiers ainsi que des questions de développement et celles qui

s'occupent des services de santé afin de donner à la décennie le maximum de retentissement dans
l'intérêt de la santé.

Comme l'a fait remarquer un délégué, le facteur financier a de l'importance, encore qu'il
ne constitue pas la seule contrainte. L'aide bilatérale offre plus de possibilités pour
atteindre les objectifs nationaux que celle de n'importe quelle institution internationale con-
sidérée isolément, y compris l'OMS, ce qui n'empêche que l'Organisation aura un rôle important
à jouer quand il s'agira de mobiliser les ressources et de les canaliser pour satisfaire les
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besoins prioritaires. C'est pourquoi l'OMS envisage de réunir les institutions nationales et
internationales pour faire un examen périodique de la réalisation des objectifs de Mar del
Plata, pour échanger des renseignements et des données d'expérience, pour mettre au point et
réaliser des démarches communes, ainsi que pour indiquer aux autres institutions intéressées
les possibilités d'intervention qui peuvent s'offrir à elles. L'ensemble des bailleurs de fonds
internationaux et les institutions d'aide bilatérale sont priés de se tenir prêts à examiner
les programmes et les projets qui seront soumis par les pays en développement et à accroître

le volume de leurs prêts directs; les institutions d'aide bilatérale sont également invitées à
se joindre aux préparatifs de la décennie et à s'associer à l'OMS dans un effort de coopération

technique axé sur les exigences prioritaires de la programmation et de la planification

nationales.

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution sur ce point sera déposé lors d'une

prochaine séance (voir le procès -verbal de la quatorzième séance, section 2).

2. PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT Ordre du jour, 2.6.16

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu), qui présente la ques-
tion, souligne que le rapport du Directeur général relatif à ce sujet passe seulement en revue
les faits nouveaux particulièrement intéressants qui se sont produits depuis la précédente
Assemblée de la Santé, à savoir la Conférence des Nations Unies sur l'Eau et les préparatifs
de la décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement,

dont il a été question sous le point précédent, ainsi que les mesures prises pour donner effet
à la résolution WHA30.47 sur l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé.

Les paragraphes 23 à 27 du rapport décrivent les mesures en question. Le Directeur général
a eu des consultations avec un certain nombre d'Etats Membres et d'organisations internationales
sur les tâches et options envisageables; à l'époque où le rapport a été diffusé, ces consulta-
tions préconisaient l'établissement d'un réseau d'instituts nationaux, dotés de personnel inter-
national de renfort et de ressources adéquates, avec coordination centrale par une unité de
l'OMS. Depuis lors, un groupe consultatif qui s'est réuni à Genève du ler au 5 mai 1978 a pro-
posé d'établir un programme international sur la sécurité des substances chimiques; ce programme
se fonderait sur les activités en cours de l'OMS et les incorporerait en s'occupant essen-
tiellement de l'évaluation des risques pour la santé de l'exposition aux substances chimiques.

Parmi les autres tâches prioritaires figurent les suivantes : promotion de méthodes d'épreuve

en laboratoire; études épidémiologiques et évaluation des risques; collaboration internationale
efficace dans les urgences et en cas d'accidents dus à des substances chimiques; coopération

technique avec et entre les Etats Membres; formation. Le groupe consultatif a également été
favorable à l'établissement d'un réseau d'instituts nationaux, avec coordination centrale par
une unité de l'OMS, qui aura un conseil consultatif et un comité technique composé des
directeurs de centres collaborant au réseau.

Les paragraphes 32 à 34 du rapport fournissent des renseignements sur les mesures prises
pour la planification du programme et les stratégies. Le programme à moyen terme de promotion
de la salubrité de l'environnement devrait s'achever au cours de l'été 1978; il se concentrera
certes sur la décennie de l'eau et les substances chimiques présentes dans l'environnement, mais
il traitera aussi de la prévention des effets nocifs des autres polluants de l'air, de l'eau et
des aliments. Le Directeur général aimerait avoir des orientations complémentaires sur le pro-
gramme à moyen terme et notamment sur l'application de la résolution WHA30.47.

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que sa délégation est très satisfaite de l'excel-
lente manière dont progresse le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement, compte
tenu des ressources mises à sa disposition.

Notant qu'un projet de résolution sur l'évaluation des effets des substances chimiques
sur la santé, appuyé par un certain nombre de délégations, va être soumis à la Commission, le
Professeur Halter déclare que sa délégation le soutiendra, mais aurait désiré y voir figurer
une mention à un problème qui est sérieusement négligé à une époque où le contrôle régulier
des substances chimiques dans l'environnement se développe - à savoir celui des organismes
véhiculés par l'atmosphère. Ces organismes sont responsables de problèmes sanitaires nombreux
et parfois désastreux : pour ne donner que quelques exemples, ils affectent les transplanta-
tions d'organes, empêchent la guérison des plaies et la formation de tissus cicatriciels et
causent des abcès, de l'aspergillose et d'innombrables réactions allergiques allant du rhume

des foins et de l'asthme à des réactions diarrhéiques. Le problème est mondial; c'est pourquoi
le Professeur Halter se propose de soumettre à un stade ultérieur un projet de résolution dis-
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tinct demandant l'inclusion des facteurs biologiques parmi les questions environnementales dont
les effets sur la santé devront être évalués par l'OMS.

Le Professeur Halter appelle également l'attention sur la nécessité d'une surveillance du
milieu en matière d'effets des radiations ionisantes sur la santé. A cet égard, il tient à faire
part de l'appréhension de sa délégation au sujet de la confusion engendrée par l'introduction
des unités du système international d'unités (unités SI) pour les radiations et il exprime
l'espoir que l'utilisation de ces unités dans la surveillance de l'environnement ne signifiera
pas l'abolition des conventions pratiques et familières auxquelles le corps médical est habitué.

Le Professeur PIRNAR (Turquie) déclare qu'on commence seulement à s'efforcer de mettre en
place un système international efficace pour traiter du problème des polluants chimiques et
pour assurer des approvisionnements en eau saine; or, il faut faire vite si l'on veut réussir

avant que la santé et l'environnement n'aient subi des dommages irréversibles. La délégation
turque appuie les plans pour un programme à moyen terme dans le cadre du sixième programme
général de travail et elle est heureuse d'apprendre qu'il devra s'achever pour l'été 1978.

Le rapport du Directeur général souligne, à juste titre, les problèmes spéciaux des zones
rurales et des banlieues urbaines, particulièrement graves dans les pays en développement qui
ont généralement, pour y faire face, des ressources limitées. Pourtant, les fonctionnaires

responsables de la planification nationale dans ces pays, souvent en prétextant des conflits de prio-
rités, s'estiment contraints de rassembler toutes les ressources disponibles pour améliorer
rapidement l'alimentation et l'habitat, et se préoccupent insuffisamment des incidences de leurs
plans en matière d'environnement. Pour être efficaces, les programmes d'adduction d'eau et

d'assainissement doivent donc être préparés dans le cadre des plans de développement général.
Tel est aussi le cas de programmes de lutte contre la pollution chimique; on ne peut attendre
des pays en développement qu'ils mobilisent une proportion importante de leurs ressources pour
faire des recherches sur l'élimination de substances chimiques pouvant être nocives. La col-
laboration internationale est donc très importante pour assurer l'intégration dans les plans

de développement général des pays de la lutte contre la pollution industrielle et agricole dès
que des mesures peu onéreuses et efficaces auront été mises au point. La délégation turque
appuie la proposition visant à établir un réseau d'instituts nationaux chargés de tâches spéci-
fiques coordonnées centralement par l'OMS.

r /

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (Mexique) explique que son pays est très préoccupé par la proli-
fération dans l'air, l'eau, le sol et les aliments de contaminants environnementaux et notam-
ment de substances chimiques dont beaucoup sont inconnues. Ces sous -produits indésirables de
l'industrie affectent également les pays développés et en développement. Bien que le Mexique,
par exemple, n'ait pas encore assuré l'assainissement de base, il doit déjà faire face aux
sérieux dangers des expositions prolongées aux risques environnementaux et aux effets chro-
niques des substances chimiques présentes dans l'environnement.

Le Mexique est également préoccupé par la nécessité d'instaurer une coordination efficace
pour évaluer les risques environnementaux liés à l'exposition à ces substances et appuie le
programme à moyen terme, y compris l'évaluation des risques sanitaires, la formation et les
dispositions pour l'aide d'urgence. Le programme doit maintenant être exécuté au plus vite. Il
faudra augmenter notablement la capacité et les ressources institutionnelles, demander le con-
cours du plus grand nombre possible d'organismes nationaux ou autres, et créer à l'OMS un ser-

vice central chargé d'assurer une coordination efficace.
Enfin, la délégation du Mexique demande instamment aux autres pays en développement de

prendre très au sérieux les incidences possibles des risques chimiques pour la santé publique
et d'appuyer le programme proposé.

Pour le Dr OLIVER (Canada), les préoccupations que suscitent dans le monde entier les
répercussions sur la santé de l'utilisation croissante de substances chimiques dans tous les
secteurs de la société sont pleinement justifiées. La menace est particulièrement grave pour
les générations futures; les substances en question sont généralement actives biologiquement

et chimiquement stables. Leurs effets peuvent avoir un début insidieux, et leurs conséquences
pathologiques être irréversibles. Elles ne respectent aucune frontière géographique

: la pollu-
tion de l'air ou de l'eau dans un environnement représente pour plus tard un danger pour un
autre environnement.

Considérant que la santé est, comme l'a indiqué le Directeur général, indivisible, tous
les pays doivent affronter la menace ensemble et entreprendre une action en commun. En consé-
quence, le Dr Oliver souhaite présenter le projet de résolution suivant au nom de sa délégation,
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ainsi que de celles du Bénin, de l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Italie, du Kenya,

du Mexique, des Pays -Bas, de la Pologne, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie,
du Royaume -Uni, de l'URSS et de la Yougoslavie, en se réjouissant du soutien que viennent leur

apporter la Belgique et la Turquie.

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux activités de l'OMS concer-

nant la santé et l'environnement;
Rappelant la résolution WHA30.47 relative à la nécessité d'accélérer et de rendre

plus efficace l'évaluation des risques pour la santé que comporte l'exposition aux

substances chimiques;
Constatant que la population du monde est exposée à un nombre croissant de substances

chimiques dans les denrées alimentaires et dans l'environnement;
Considérant qu'il n'existe qu'une quantité relativement faible d'informations sur la

toxicité, la cancérogénicité, la tératogénicité et la mutagénicité de ces substances

chimiques;
Reconnaissant l'importance d'une information objective sur les différents risques

que comportent pour la santé les substances chimiques qui sont déjà répandues ou qui se
répandent dans les denrées alimentaires et dans l'environnement;

Prenant note des importantes activités d'autres organisations internationales tendant
à la coordination et à l'harmonisation internationales des efforts nationaux de lutte
contre les substances chimiques toxiques et dangereuses;

Considérant la nécessité urgente d'améliorer la surveillance des substances chimiques
toxiques et dangereuses et le rôle déterminant de l'OMS dans toutes les questions concer-
nant les effets des substances chimiques toxiques sur la santé;

Considérant la nécessité d'une action pratique et de la coopération technique pour
résoudre les problèmes spécifiques qui se posent dans les Etats Membres,
1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général;
2. PRIE le Directeur général :

1) de donner une impulsion nouvelle à ces efforts;
2) de promouvoir davantage encore la coopération internationale dans l'évaluation
des effets des substances chimiques toxiques et dangereuses sur la santé;
3) de renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d'une part, d'une unité
centrale à l'OMS, chargée de la planification et de la coordination, et, d'autre
part, d'un réseau d'institutions nationales auxquelles seraient confiées des tâches
précises;

4) de mobiliser les ressources nécessaires pour que le programme puisse atteindre
ses objectifs;

5) de faire rapport à la soixante- troisième session du Conseil exécutif et à la
Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les dispositions prises pour
continuer à donner suite à la résolution WHA3O.47;

3. INVITE instamment les Etats Membres à fournir des contributions volontaires en
faveur de ce programme.

La résolution vise à établir, avec la coordination de l'OMS, un plan d'utilisation inter-
nationale optimale des experts nationaux pour l'évaluation des risques d'exposition aux sub-

stances chimiques, pour la transmission rapide des données aux pays, et pour la prise accélérée
de mesures efficaces en cas d'urgence. Les Etats Membres sont instamment invités à fournir des
contributions volontaires au programme.

(Voir la suite des débats dans le procès -verbal de la onzième séance, section 3.)

La séance est levée à 17 h.30.



ONZIEME SEANCE

Samedi 20 mai 1978, 9 h.30

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF (suite) Ordre du jour, 3.9

Etude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en
particulier le rôle des représentants de l'OMS (suite de la

sixième séance, section 1)

Ordre du jour 3.9.1

Le PRESIDENT rappelle qu'un projet de résolution sur la question, proposé par le Tchad et
d'autres délégations, a été examiné à la sixième séance où un certain nombre d'amendements ont
été proposés et où des remarques ont été faites sur ce projet. Ces différents éléments sont
maintenant inclus dans un projet de résolution révisé proposé par les délégations suivantes :

Côte d'Ivoire, Empire Centrafricain, France, Inde, Mozambique, Niger, Pakistan, République -Unie

du Cameroun et Tchad. Le texte en est le suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau

des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS;
Vu les résolutions EB57.R31, WHA29.33, EB59.R33, WHA30.16 et EB61.R34;
Appelant l'attention sur l'indivisibilité de la santé mondiale et sur le rôle consti-

tutionnel de l'OMS en tant qu'agent unificateur dans le domaine de la santé;
Soulignant la nécessité d'une action intégrée dans toute l'Organisation pour atteindre

le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS tel qu'il a été défini par la
résolution WHA30.43, à savoir faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à
un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement pro-

ductive,

1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur le rôle de l'OMS au niveau des pays,

et en particulier le rôle des représentants de l'OMS;

2. PREND NOTE avec satisfaction de ses constatations, conclusions et recommandations, et
tout particulièrement de celles concernant le rôle que peut jouer l'OMS dans la promotion
de l'autoresponsabilité nationale en matière de santé, notamment par la coopération tech-
nique avec les pays pour la planification, la programmation, l'exécution et l'évaluation

de leurs programmes de santé;

3. INVITE instamment les Etats Membres :

1) à accroître leur participation aux activités de l'OMS,

2) à accroître davantage encore leur collaboration, déjà étroite, avec l'OMS pour

la formulation et l'application des politiques de l'Organisation;

3) à veiller à ce que leurs demandes de coopération technique avec l'Organisation
soient conformes aux politiques qu'ils ont adoptées à l'Assemblée de la Santé;

4. DECIDE de remplacer le titre de représentant de l'OMS par celui de coordonnateur des

programmes OMS;

5. CONFIRME qu'il est nécessaire de mieux utiliser toutes les ressources que l'OMS peut
mobiliser et, dans cette perspective, de continuer à expérimenter l'emploi de nationaux
comme coordonnateurs des programmes OMS et directeurs de projets ainsi que le recours à

des comités nationaux de coordination;
6. PRIE le Directeur général

1) de mettre en application les conclusions et recommandations de l'étude dans les

activités futures de l'OMS;

-666-
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2) de renforcer la compétence gestionnaire et technique des coordonnateurs des pro-

grammes OMS, et de modifier en conséquence leur statut et leurs fonctions;

3) de réexaminer les structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, comme
il est recommandé dans l'étude, en vue de faire en sorte que les activités menées à
tous les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée, et de présenter à

la soixante- cinquième session du Conseil exécutif un rapport sur la question;

7. PRIE le Conseil exécutif d'examiner le rapport du Directeur général sur l'étude
effectuée par lui des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, et de faire

rapport à ce sujet à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

1

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES Ordre du jour, 3.14

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions Ordre du jour, 3.14.1

du Personnel des Nations Unies pour 1976

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant le rapport annuel du Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1976, fait observer que ce
rapport est présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux Statuts de la Caisse
des Pensions. Le rapport expose brièvement la situation financière de la Caisse et résume les
mesures prises par le Comité mixte à sa dernière session. On trouvera des renseignements complets

dans le document A/32/9 de l'Assemblée générale des Nations Unies; des exemplaires de celui -ci
peuvent âtre consultés dans la salle. La seule décision requis, de l'Assemblée mondiale de la
Santé est de prendre note du rapport.

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale
de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité de la
Caisse pour 1976 et dont le Directeur général lui a rendu compte.

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel

de l'OMS
Ordre du jour, 3.14.2

Le PRESIDENT explique qu'il s'agit de la désignation habituelle, pour trois ans, d'un
membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, en remplacement
du membre et du membre suppléant dont le mandat vient maintenant à expiration, selon un système
de rotation qui permet de faire représenter les différentes Régions. Il convient de rappeler

qu'en dehors de la décision prise de désigner nommément un représentant de l'Assemblée de la
Santé, le Dr A. Sauter, et de le nommer pour un mandat supplémentaire de trois ans afin
d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de l'Assemblée de la Santé au Comité

des Pensions du Personnel de l'OMS et au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel des Nations Unies, il est d'usage que l'Assemblée de la Santé nomme ses représentants
parmi les personnes qui font pártie du Conseil exécutif; à cet effet, elle désigne les Etats
Membres habilités à nommer une personne devant faire partie du Conseil. La Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé est maintenant invitée à nommer un membre et un membre suppléant
pour une période de trois ans, et il est suggéré de suivre la pratique habituelle. Le Président
demande des propositions pour la nomination d'un membre et d'un membre suppléant choisis parmi
les Etats Membres récemment élus pour désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif, afin qu'ils remplacent les membres du Conseil désignés respectivement par les
Gouvernements de la Mauritanie et de l'Australie.

Le Dr SIDATT (Mauritanie) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement
du Burundi comme membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS.

Le Dr CUMMING (Australie) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement
de la Chine comme membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS.

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de

la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Burundi

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.27.
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membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du Conseil exécutif
désigné par le Gouvernement de la Chine membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour
une durée de trois ans.

3. PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT Ordre du jour, 2.6.16
(suite de la dixième séance, section 2)

Le PRESIDENT rappelle que la délégation belge a annoncé à la dixième séance son intention
de soumettre un projet de résolution concernant les effets des facteurs biologiques de l'envi-
ronnement sur la santé. Le texte de ce projet, proposé maintenant conjointement par l'Algérie
et la Belgique, est le suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA29.45 relative au programme de l'OMS concernant la santé

et l'environnement;

Notant la résolution WHA30.47 relative à la nécessité d'accélérer et de rendre plus
efficace l'évaluation des risques pour la santé que comporte l'exposition aux substances
chimiques;

Considérant que les facteurs biologiques tels que, notamment, les spores de cham-
pignons ou autres Fungi, pollens et poussières d'origine végétale ou animale constituent
des facteurs d'agression sur la santé de toutes les populations du monde, mais que ces
facteurs sont encore trop souvent mal connus, sinon méconnus;

Reconnaissant l'importance des efforts entamés par l'OMS dans le domaine des facteurs
de l'environnement et leurs effets sur la santé,
1. PRIE le Directeur général :

1) d'ajouter à la liste des facteurs déjà envisagés l'évaluation des effets des
facteurs biologiques sur la santé;
2) de faire rapport en temps utile au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la
Santé.

M. GOERKE (République fédérale d'Allemagne) se félicite de noter que six excellents critères
sur l'évaluation des risques pour la santé causés par la pollution sont maintenant disponibles
ou sous presse et que neuf autres seront publiés très prochainement. On peut dire en toute
justice que l'OMS a fait tout ce qu'il était possible de faire, compte tenu du personnel dispo-
nible, et qu'elle l'a fait de la manière la plus efficiente. M. Goerke prie instamment l'Orga-
nisation de poursuivre ce travail, pour lequel son gouvernement offre sa pleine coopération. Il
estime que la partie IV de l'excellent rapport du Directeur général relative aux substances
chimiques dans l'environnement devrait être développée de manière à inclure les constatations
du groupe consultatif qui s'est réuni du ler au 5 mai, afin qu'elles puissent être diffusées
auprès d'un public plus large. Ces renseignements supplémentaires seraient également utiles
pour la discussion du projet de résolution présenté par le Canada à la dixième séance. Il est
urgent d'assurer la sécurité d'emploi des substances chimiques et pourtant, dans un monde où
la production et l'utilisation de ces substances augmentent chaque année, les activités entre-
prises dans ce sens ne progressent encore que lentement. L'OMS possède des capacités et des
responsabilités spéciales dans ce domaine, et le projet de résolution dont la délégation de la
République fédérale d'Allemagne est l'un des auteurs a pour objet de promouvoir l'élaboration
rapide d'un programme approprié, conformément à la résolution WHA30.47, et sa réalisation
aussitôt que possible. Le travail se poursuit dans la bonne voie et il faudrait encourager le
Directeur général à entreprendre des négociations avec les gouvernements des Etats Membres en
vue d'adopter les arrangements nécessaires en vue de ce programme.

En ce qui concerne le projet de résolution sur les facteurs biologiques, M. Goerke reconnaît
qu'ils sont importants mais estime que leur inclusion dans le programme pourrait venir en second
rang dans l'ordre de priorité.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) note avec satisfaction que la partie IV du rapport du Directeur
général expose un certain nombre de mesures déjà prises pour donner suite à la résolution WHA30.47

relative à l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé. Bien que les faits
évoluent si vite dans ce domaine qu'il n'est pas facile de les suivre, ils ont toujours un
élément en commun : leurs effets nocifs possibles sur la santé.
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Il est réjouissant que d'autres organismes internationaux reconnaissent le rôle essentiel

de l'OMS dans toutes les questions concernant l'effet des substances chimiques toxiques sur
l'homme. Le Dr Spaander note que l'Organisation a eu des consultations sur la question avec

l'OIT, la FAO, le PNUE, la Commission des Communautés européennes, le Conseil d'Assistance
économique mutuelle (CAEM) et l'Organisation de Coopération et de Développement économiques
(OCDE), et qu'elle a participé à la réunion sur le contrôle des substances toxiques qui s'est
tenue à Stockholm en avril 1978. On risque cependant que l'OMS, étant généralement admise
comme l'organe approprié pour produire et distribuer toutes les informations relatives aux
risques à court terme et à long terme qu'entraînent les substances chimiques nocives dans les
aliments et dans l'environnement, ne réponde pas aux grandes espérances qu'on a placées en
elle. Les utiles suggestions contenues dans le rapport du groupe consultatif d'experts qui
s'est réuni à Genève en mai pourraient être prises en considération.

La délégation des Pays -Bas a tout à fait conscience de l'énormité de la tâche. Seul un
effort international bien dirigé, dans lequel toutes les ressources disponibles seraient mobi-
lisées, permettra de rassembler une masse suffisante d'informations sur les questions les plus
importantes. Il paraît raisonnable de songer à élaborer un programme international relatif à la
sécurité des substances chimiques, s'appuyant sur un réseau d'institutions participantes avec
une unité centrale à l'OMS et l'assistance d'un conseil consultatif et d'un comité technique.
Les risques que présentent pour la santé les substances chimiques dans les aliments et dans
l'environnement sont un problème mondial d'une grande importance pour tous les Etats Membres,
et l'existence d'une information objective sur les différents risques d'une gamme étendue de
substances présente un intérêt capital pour tous les gouvernements. C'est pourquoi la déléga-
tion néerlandaise espère que, grâce à un effort international commun, l'OMS sera en mesure de
préparer cette somme d'informations et de la mettre dans un proche avenir à la disposition des

Etats Membres.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) apprécie à sa juste
valeur la très importante contribution présentée par la délégation de la Belgique etse félicite
du projet de résolution supplémentaire dont la Commission est saisie : ce texte marque un progrès

très substantiel face aux risques rapidement croissants dans le domaine considéré, où les
mesures de lutte sont très en retard par rapport aux menaces existantes. La délégation du
Royaume -Uni se félicite tout particulièrement de noter l'approche adoptée à la réunion du
groupe consultatif qui s'est tenue juste avant l'Assemblée de la Santé; les conclusions devraient
en être plus largement diffusées. Le Dr Kilgour appuie l'idée de créer un réseau de centres
nationaux relié à une unité centrale de coordination à l'OMS, ce qui aiderait à améliorer
l'évaluation des risques chimiques et faciliterait l'échange d'informations, évitant ainsi les
doubles emplois dans un domaine où la pénurie d'experts entrave sérieusement les progrès.

Le Royaume -Uni a l'intention de participer aussi pleinement qu'il convient à la prestation
des services d'experts techniques et offre la collaboration de tout centre ou institution du
Royaume -Uni qui pourrait être utile pour le programme. La délégation du Royaume -Uni se fait un
plaisir d'ajouter son nom à la liste des auteurs du projet de résolution présenté par la délé-
gation canadienne et elle espère que d'autres pays qui sont en mesure de le faire présenteront
également une contribution positive à l'action proposée.

Le Professeur AKKERMANN (République démocratique allemande) indique que dans son pays les
organes de l'Inspection nationale de l'Hygiène s'occupent des aspects sanitaires de la protec-
tion de l'environnement et ont leur mot à dire dans la rédaction des dispositions appropriées
relatives à l'eau, au sol, à l'air, au bruit et à l'urbanisme. La salubrité de l'environnement
fait partie du programme des écoles de médecine et des écoles pour personnel médical de niveau
moyen.

L'OMS prépare en ce moment un programme de critères relatifs à la salubrité de l'environ-
nement, programme qui comprend les éléments suivants : échanges d'informations scientifiques
sur les effets des facteurs environnementaux sur la santé; recherches épidémiologiques et
toxicologiques; propagation et transformation des polluants et effets complexes de ceux -ci

sur l'environnement; et fixation de seuils admissibles. Toutes ces questions figurent également
dans un programme de coopération entre les pays du Conseil d'Assistance économique mutuelle,
dont les activités nationales comprennent également : la lutte contre la pollution de l'air,
un système de contrôle unifié en cours de création sur la pollution de l'eau, et la standar-
disation dans le domaine de la santé communautaire; tout cela pourrait faire partie d'un effort
de recherche scientifique dans le cadre du programme de l'OMS. En particulier, la République
démocratique allemande est en mesure de contribuer aux activités de l'OMS concernant l'orga-
nisation du contrôle de la pollution de l'air au moyen de stations fixes permanentes de mesure
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pour déterminer l'importance de la pollution transmise par l'air dans une région donnée, ainsi

que l'organisation d'un contrôle des émissions pour la détection et la limitation des polluants
transmis par l'air à partir de sources fixes.

En République démocratique allemande, la normalisation est assurée par l'Etat et elle a
force de loi. Ce système s'est révélé utile dans le domaine de la salubrité de l'environnement.
Les normes relatives aux approvisionnements en eau de boisson dans les communautés rurales
pourraient être particulièrement intéressantes pour les pays en développement. Toutes les eaux
du pays sont constamment contrôlées par des institutions dépendant du Ministère de l'Environ-
nement et des Ressources en Eau.

Le Dr UCHIYAMA (Japon) déclare que son pays a connu quelques cas extrêmement tragiques de
risques sanitaires dus à des produits chimiques, par exemple de l'arsenic dans le lait en
poudre, du mercure organique dans les déchets industriels et des diphénylspolychlorés dans
l'huile comestible. Le Japon a une haute opinion du travail de l'OMS dans ce domaine et le
Dr Uchiyama mentionne à cet égard les documents relatifs aux critères d'hygiène de l'environ-
nement et à l'évaluation des pesticides et des additifs alimentaires. Toutefois, étant donné
l'augmentation continue de la menace que font peser sur la santé les substances chimiques
présentes dans l'environnement, il estime qu'il faudrait appliquer des stratégies plus effi-
caces pour accélérer l'évaluation des risques.

Le Japon a adopté une législation qui correspond à une approche plus globale du problème.
Par exemple, la loi relative au contrôle des substances chimiques exige que l'on donne des
renseignements suffisants sur toutes les substances anciennes ou nouvelles et elle habilite
les autorités à adopter des règlements spéciaux pour les substances chimiques qui entraînent
un risque élevé pour la santé. Une réglementation pour le contrôle des substances chimiques
est indispensable dans tous les pays mais, étant donné l'insuffisance des informations dans
les différents pays, une coopération et une évaluation internationales sont nécessaires et
l'OMS est la seule organisation internationale capable de travailler dans ce sens. Il existe
au Japon une importante collection de rapports et d'autres documents sur la question mais ils
sont écrits en japonais; si l'on pouvait résoudre le problème de traduction, cela permettrait
d'augmenter considérablement la contribution du Japon à l'Organisation dans le domaine de
l'information.

La délégation japonaise appuie l'option mentionnée au paragraphe 26.4) du rapport mais
elle aimerait insister auprès du Secrétariat pour que celui -ci veille à ce qu'une coordination
effective avec les autres projets soit assurée. La recherche toxicologique et épidémiologique
devrait être appuyée par une surveillance des données indiquant les quantités réelles de
substances chimiques dans l'environnement et il faudrait estimer le degré d'exposition de
l'homme. Dans la fixation d'un ordre de priorité pour l'évaluation toxicologique des substances
chimiques, on pourrait utiliser très efficacement la concentration du produit chimique dans les
aliments ou dans les tissus humains. La surveillance biologique et celle des aliments devraient
donc être associées avec le programme.

La délégation du Japon souscrit pleinement au programme de l'OMS concernant la santé et
l'environnement, et appuie le projet de résolution présenté par le Canada à la séance

précédente.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) dit que si l'Italie était encore assez récemment un
pays à prédominance rurale, elle est maintenant beaucoup plus industrialisée et connaît
des problèmes d'environnement, notamment ceux qui sont liés à la pollution chimique. Les
documents définissant les critères d'hygiène du milieu, la coopération technique et les
projets de formation de personnel de l'OMS sont grandement appréciés, de même que l'assistance
fournie à l'Italie par l'Organisation à l'occasion de plus d'une situation d'urgence.

Etant donné le nombre croissant de problèmes en jeu, la délégation italienne souhaiterait
que l'ensemble du programme soit accéléré, notamment la partie ayant trait à l'évaluation des
risques que présente pour la santé une exposition aux substances chimiques. Elle se félicite
des propositions d'extension présentées dans le rapport et lors de la réunion de mai du groupe
consultatif. La délégation italienne soutient en outre les mesures prises en application de
la résolution WHA30.47 et elle est par conséquent coauteur du projet de résolution présenté
par le Canada.

M. NICKHAH (Iran) communique à la Commission des renseignements sur la formation du per-
sonnel d'hygiène du milieu dans son pays, qui est assurée dans des écoles spéciales après la
fin des études secondaires pour les aides sanitaires, dans d'autres écoles pour les assistants
de génie sanitaire à un niveau un peu plus élevé, et à l'université pour la maîtrise en génie
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sanitaire. Certains étudiants peuvent passer dans le niveau supérieur à condition d'avoir fait

leurs preuves sur le terrain pendant un à trois ans. Le but consiste à former un aide sani-
taire et un assistant de génie sanitaire pour 10 000 habitants et un ingénieur sanitaire
diplômé pour 100 000 habitants. Le Ministère de la Santé et du Bien -Etre social, chargé de la
construction de réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, a récemment signé un accord
avec un institut universitaire de cartographie pour la formation de 100 géomètres; le premier
cours vient de se terminer et le deuxième de commencer.

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) signale que les activités de l'OMS en matière d'hygiène du
milieu ont jusqu'à présent porté sur des aspects isolés du problème et qu'une approche systé-
matique et globale se fait attendre depuis longtemps.

L'Egypte contribue à l'effort actuel. Un centre d'étude des additifs alimentaires et des
polluants a été mis sur pied; les eaux sont surveillées dans le cadre d'une enquête globale de
qualité; les pesticides sont évalués avant d'être utilisés; on a fait une étude comparative des
propriétés physiques et chimiques des eaux du Nil afin d'évaluer les effets du barrage d'Assouan.

Néanmoins, le besoin se fait toujours sentir d'un programme intégré qui comprendrait également
les risques professionnels et des études toxicologiques. On procède au Caire à la mise en place
d'un centre d'hygiène industrielle et environnementale qui sera chargé de surveiller l'air et
l'eau, la qualité de l'environnement général, l'innocuité des aliments et les risques profes-
sionnels et toxicologiques. L'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique a
fourni une aide en matériel et un accord tripartite est en cours de négociation entre le Gou-
vernement égyptien, l'OMS et le PNUE. Des domaines spécifiques ont été définis pour l'octroi
de bourses de perfectionnement et du personnel est en voie de recrutement. Le centre, qui doit
entrer en service en 1979, fera partie du système sanitaire général et sera rattaché au système
global de protection de l'environnement qui est en voie d'établissement.

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) aborde deux aspects fondamentaux du programme : l'inté-

gration des programmes d'hygiène du milieu dans les programmes généraux de développement et
l'instauration de priorités relatives aux risques affectant certains groupes de population. Il
indique que la politique de son gouvernement consiste à évaluer l'importance des problèmes
grâce à l'établissement des installations de surveillance appropriées, à définir des paramètres
de santé au moyen d'études épidémiologiques pertinentes et à imposer les mesures nécessaires
pour éliminer toute source éventuelle de pollution. A cette fin, un certain nombre de pro-
grammes sont mis en oeuvre en collaboration avec l'OMS et d'autres organismes internationaux.
Parmi ceux -ci figurent, par exemple, les suivants : programme destiné à déterminer les rela-
tions entre la pollution atmosphérique et les troubles respiratoires chez l'enfant; programme
d'analyse de la pollution des eaux dans les régions côtières; participation au projet du PNUE
"Méditerranée VII" sur le contrôle de la qualité des eaux côtières dans deux régions pilotes
sélectionnées. Les autorités sanitaires espagnoles ont mis en place un système de surveillance
de la pollution atmosphérique et ont jeté les bases d'un réseau de surveillance de la pollution

de l'eau.
La délégation espagnole partage pleinement l'inquiétude de la délégation belge concernant

l'attention insuffisante qui est apportée à des problèmes comme les mycoses; la pollution bio-
logique a elle aussi des conséquences néfastes dans de nombreux cas et elle ne devrait pas
être négligée. La délégation espagnole appuie les deux projets de résolution soumis à la

Commission.

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) estime que l'inquiétante cohorte des substances
chimiques pénétrant actuellement dans l'environnement pose un problème sans précédent aux
autorités sanitaires. Grâce à la mise au point d'instruments perfectionnés, il est désormais
possible de déceler d'infimes concentrations de ces substances chimiques dans toute chose et
dans toutes les régions du monde; par exemple, les concentrations contenues dans l'eau sont
maintenant décelées à raison de parties par billions d'unités (soit parties par million de
millions) alors qu'elles l'étaient à raison de parties par milliers il y a moins d'un siècle.

L'évaluation de ces risques a été commencée par l'OMS dès 1973, en collaboration avec des
institutions nationales et avec le PNUE. Des efforts sont toujours en cours afin d'évaluer les
risques pour la santé d'une série de polluants prioritaires. Ce choix est sage car sans lui
les études risqueraient, à leur détriment, de se disperser sur un grand nombre de risques
réels ou imaginaires pour la santé.

Le Dr Bryant est heureux de constater qu'un certain nombre d'études destinées à l'évalua-
tion de la toxicité des substances chimiques sont en préparation, de même qu'une monographie
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décrivant les méthodes épidémiologiques utilisées pour étudier les effets d'agents de l'envi-
ronnement sur la santé. Ces travaux seront très utiles à la stimulation d'enquêtes mondiales.

La nécessité de réaliser rapidement les études dans ce domaine est évidente, car le public et
les milieux politiques souhaiteraient voir les risques réduits à zéro, bien que la notion de
risque nul soit en elle -même impossible et même dangereuse.

Ce qu'il faut rechercher c'est une évaluation épidémiologique suivie d'une analyse risques/
avantages. Les Etats -Unis d'Amérique sont disposés à contribuer à une telle évaluation de
plusieurs façons : par la participation de leurs organismes et institutions, de concert avec
l'OMS, à la détermination de critères d'exposition aux risques professionnels; en participant
à la mise au point de méthodes pratiques de surveillance de l'air, de l'eau et des denrées
alimentaires; en participant à la mise au point de modalités pour la formation de personnels
spécialisés; en fournissant des services consultatifs dans des disciplines visant à l'atténua-

tion des risques chimiques pour la santé; en examinant les besoins financiers en collabora-
tion avec l'OMS, les gouvernements donateurs et d'autres institutions internationales; et
finalement, en participant à la planification des activités avec d'autres Etats Membres et
en collaborant à l'établissement d'une unité centrale de l'OMS chargée de la planification
et de la coordination de ces activités.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie la résolution soumise par la délégation
du Canada.

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) dit que son pays attache une grande importance à des mesures
efficaces de prévention de la pollution et de protection de l'environnement. Les principes
fondamentaux dont s'inspirent ces mesures sont la répartition rationnelle des industries,
l'utilisation des déchets et la participation des masses. Des organismes de protection de
l'environnement ont été mis en place dans l'ensemble du pays. En 1973, un groupe directeur
central pour la protection de l'environnement a été créé avec pour tâche de définir des prin-
cipes, des politiques et des programmes, et des organismes correspondants ont été mis en place
dans chaque province, dans les régions et les municipalités autonomes, dans certaines grandes
usines et dans les régions minières. Maintes provinces ont leurs propres instituts de recherche qui

se livrent à des études sur les effets des polluants et sur les méthodes de surveillance et de
prévention. Ces activités sont conformes aux dispositions de la Constitution chinoise, selon
laquelle un des devoirs de l'Etat est de protéger l'environnement et les ressources naturelles
et de prévenir et éliminer la pollution et les autres risques menaçant le public.

Un autre organisme qui a été récemment reconstitué est le comité central pour la campagne
patriotique d'assainissement, placé sous l'autorité du vice -président du parti communiste
chinois. Cette campagne a pour but l'élimination de quatre maladies et fléaux importants et
devrait largement contribuer à l'amélioration de la santé publique et à la protection de
l'environnement.

Quand elle définit son programme économique national et global, la Chine tient compte des
relations entre l'industrie et l'agriculture, entre les régions rurales et les régions urbaines,
et entre les exigences du développement économique et la nécessité de la protection de l'envi-
ronnement. Quand il s'agit de la répartition des industries, elle suit le principe de la con-
centration des petites entreprises dans de grandes entreprises convenablement espacées et elle
s'efforce d'associer le développement industriel et le développement agricole au profit tant
de la production totale que du niveau de vie du peuple. La taille et la population des villes

sont strictement réglementées et l'implantation de grandes industries dans les métropoles est
découragée ou tout au moins limitée aux quartiers périphériques.

Un des traits dominants de la politique chinoise est le recyclage des déchets. Les usines
sont encouragées à diversifier leurs activités en recyclant les déchets afin de créer de
nouveaux produits. Des installations pour l'évacuation des eaux usées, des gaz et des résidus
sont prévues dès le stade de la conception de toute nouvelle entreprise industrielle. Dans les
zones rurales, on produit du méthane à partir du compost et les ordures sont recueillies et
triées pour servir de matière première à l'industrie. De telles mesures permettent non seule-
ment de réduire grandement la pollution, mais encore servent la production.

Un des éléments clés du programme de protection de l'environnement est la participation
des masses. Plutôt que de dépendre d'experts, la Chine préfère utiliser les masses pour réaliser
les mesures nécessaires. On attache une grande importance à l'éducation sanitaire qui est
dispensée aux niveaux central et local grâce à des films, des émissions télévisées, des affiches
et des opuscules.

Bien que des résultats encourageants aient été obtenus, la Chine n'est pas encore parvenue
à un niveau élevé de compétence scientifique et technique, et ses connaissances et son expé-
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rience demeurent insuffisantes. La Chine a l'intention de poursuivre ses efforts et de béné-
ficier de l'expérience d'autres pays afin de contribuer valablement à l'amélioration et à la
protection de l'environnement humain.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance de la
coopération internationale devant l'inflation constante des connaissances en matière de pro-
tection de l'environnement. L'Union soviétique poursuit une politique de protection de l'envi-
ronnement qui cherche à utiliser les plus récentes méthodes scientifiques et techniques pour
déceler et prévenir la présence de substances chimiques et d'autres substances nocives dans
l'environnement. L'Union soviétique est toujours disposée à communiquer les résultats de son
travail dans ce domaine à l'OMS et à ses Etats Membres. L'OMS a un rôle important à jouer dans

la coordination des efforts de ses divers Etats Membres à cet égard, ainsi que dans la préven-
tion du gaspillage des ressources et des chevauchements dans les recherches.

La délégation soviétique appuie le programme de l'OMS relatif à la santé et l'environne-
ment, mais elle estime qu'une attention insuffisante est accordée à certaines des conséquences
pour la santé. Par exemple, il faudrait davantage insister sur l'importance de la surveillance

de la qualité de l'eau de boisson grâce à un examen des normes mondiales qui serait effectué
tous les cinq ans. Il faudrait accorder autant d'importance aux aspects sanitaires des pro-
grammes d'approvisionnement public en eau qu'à leurs aspects techniques. La délégation sovié-
tique est disposée à appuyer les activités présentées dans la section du rapport consacrée
à l'approvisionnement public en eau et à l'assainissement.

A propos des substances chimiques dans l'environnement, le Dr Fetisov ne pense pas que
la partie IV du rapport insiste suffisamment sur le rôle de l'OMS dans la formulation des
recommandations qui aideraient les services nationaux de santé à définir des normes pour le
contrôle des substances chimiques; les activités de l'Organisation dans ce domaine devraient
être davantage développées. La délégation soviétique appuie les modalités de la coopération
internationale telles qu'elles sont définies au paragraphe 25 du rapport, mais le Dr Fetisov
estime qu'il faudrait mentionner aux premier et deuxième alinéas des méthodes permettant de
définir les facteurs toxiques et leurs effets sur la santé des populations, ainsi que des
méthodes pour l'évaluation plus rapide de l'innocuité des substances chimiques et de leur
influence sur l'environnement.

A propos du deuxième alinéa du paragraphe 26, le Dr Fetisov ne pense pas qu'il soit
nécessaire de créer une nouvelle institution de coopération internationale dans ce domaine.
En ce qui concerne le quatrième alinéa, son pays coopère dans de bonnes conditions avec l'OMS
par l'intermédiaire de ses propres laboratoires et institutions. Il ne pense pas qu'il y ait
lieu de doter ces institutions de personnel international; ce personnel serait plus efficace
s'il travaillait au Siège de l'OMS.

Le rapport dans son ensemble ne donne pas suffisamment de renseignements sur le programme
général de l'OMS concernant l'environnement. Par exemple, le Dr Fetisov apprécierait un
supplément d'information sur ce que fait l'OMS en matière d'approvisionnement en eau et
d'assainissement en application de la résolution WHA29.45, dont il est fait mention à la
partie II du rapport.

Il estime que la version russe du projet de résolution présenté par le Canada nécessite
quelques modifications linguistiques et que les mots "au Siège" devraient être ajoutés après
"unité centrale de l'OMS", au paragraphe 2.3) du dispositif. La délégation soviétique appuie
le projet de résolution soumis par l'Algérie et la Belgique mais elle croit préférable que les
deux projets de résolution soit fondus puisqu'ils traitent du même sujet.

M. NAIDENOV (Bulgarie) estime que la solution des problèmes que posent les produits de la
récente révolution scientifique et technique appelle une étroite coopération entre l'OMS et ses
Etats Membres. Afin d'accroître l'efficacité de cette coopération, il soutient la proposition
visant à ce que le Siège de l'OMS devienne le centre coordonnateur de la mise en oeuvre des
mesures de protection de l'environnement. La Bulgarie participe activement à l'encouragement de

ces mesures par l'entremise de l'Institut d'Hygiène de Sofia. En dehors de ses activités de
recherche sur les questions de l'environnement, l'Institut coopère à la formation du personnel
de pays en développement; l'année dernière, il a organisé un cours interrégional sur la lutte
contre les facteurs ayant des conséquences pour l'environnement, qui a été suivi à la fois par
des boursiers de l'OMS et par des boursiers du Gouvernement bulgare. L'Institut est prêt à
jouer son rôle dans le programme de coopération mentionné dans le rapport du Directeur général
sur la protection de l'environnement humain.

La Bulgarie appuie le projet de résolution présenté par le Canada et désire figurer sur la
liste de ses auteurs. Elle soutient également le projet de résolution présenté par l'Algérie et
la Belgique, qu'on a proposé de combiner avec la résolution précédente.
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Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) trouve qu'il ressort clairement du rapport du Directeur
général que beaucoup a déjà été entrepris pour étudier et évaluer les polluants de l'environne-
ment et leurs effets nuisibles sur la santé humaine, et pour déterminer les mesures à prendre
afin de prévenir ces effets; néanmoins, il reste beaucoup à faire en ce domaine. La Tchéco-
slovaquie attache une grande importance à ce problème qu'elle considère comme la clé de la connais-
sance de la pathogénie de nombreuses maladies non infectieuses.

L'OMS a là un rôle essentiel à jouer pour faciliter l'étude des problèmes sous un angle
pluridisciplinaire et pour orienter l'élaboration de normes indicatives ou impératives. Le
programme relatif à la santé et à l'environnement devrait être envisagé dans le cadre général
du sixième programme général de travail de l'OMS et des résolutions WHA29.45 et WHA30.47 - que
l'on a tendance à oublier et qu'il convient de rappeler aux Etats Membres.

A propos du paragraphe 26 du rapport, le Dr Klivarová soutient particulièrement l'option4)
mais elle se demande s'il est réellement nécessaire de renforcer tous les instituts nationaux

en leur affectant du personnel international. L'ensemble de ces problèmes a beaucoup retenu
l'attention des milieux scientifiques dans son pays et elle regrette que l'OMS ait jusqu'ici
rarement fait appel à la coopération de spécialistes tchécoslovaques. Il est en effet souhai-
table que l'Organisation s'appuie davantage sur le potentiel scientifique de ses EtatsMembres.

Elle approuve la proposition du délégué de l'URSS visant à introduire les mots "au Siège"
dans le paragraphe 2.3) du projet de résolution présenté par le Canada.

Le Dr SANKARAN (Inde) signale que son gouvernement reconnaît la nécessité urgente d'assurer
une eau saine et un environnement propre et que, pour son programme concernant les besoins mini-
maux, il a dégagé des ressources suffisantes pour la surveillance de l'approvisionnement en eau
et l'exécution des programmes de salubrité de l'environnement afin de prévenir, en particulier,
les maladies parasitaires dont la transmission est favorisée par l'insalubrité. L'Inde doit
faire face au grave et urgent problème que pose la contamination de ses rivières par le rejet
des eaux d'égout non épurées, cause d'épidémies d'hépatite infectieuse. Il serait précieux que
l'OMS donne son avis sur la proposition relative au traitement des eaux usées par des rayons
gamma avant leur rejet dans les rivières, une fois qu'on sera certain que ce traitement
n'entraîne aucun danger d'irradiation.

L'Inde se félicite particulièrement de la décennie internationale de l'eau potable et de
l'assainissement et espère qu'avec le concours et sous la direction de l'OMS, l'Inde sera en
mesure, grâce à son propre programme sur les besoins minimaux, de pourvoir en 1990 à tous les

besoins fondamentaux de sa population à cet égard. Deux vastes programmes, exécutés par
l'Institut de l'Hygiène du Travail et par l'Institut national de Recherche sur l'Ingénierie
de l'Environnement, contribuent à la réalisation de cet objectif.

Approuvant le programme de l'OMS concernant l'évaluation des effets des substances chi-
miques sur la santé, le Dr Sankaran souligne qu'il exige un tel niveau de compétence scienti-
fique que les pays en développement sont obligés de recourir à l'aide des pays développés. Il
ressort du rapport que plusieurs pays ont déjà adopté une législation d'ensemble pour la pro-
tection de la santé et de l'environnement contre la pollution chimique. Ce n'est pas encore
le cas en Inde où il n'existe que des dispositions législatives particulières afférent à des
substances toxiques telles que les additifs alimentaires, les insecticides, etc. Il serait
particulièrement intéressant pour de nombreux pays en développement que les législations d'en-
semble sur les substances chimiques industrielles pouvant avoir des effets nuisibles sur la
santé qui sont déjà en vigueur dans certains pays soient communiquées, pour leur gouverne, à
tous les Etats Membres.

En conclusion, le Dr Sankaran précise que l'Inde soutiendra le projet de résolution
proposé par le Canada et par d'autres délégations.

M. NYGREN (Suède) signale que, ces dernières années, la Suède accorde de plus en plus
d'intérêt aux effets des substances chimiques sur la santé et qu'elle désire être ajoutée à
la liste des auteurs du projet de résolution présenté par le Canada.

M. OBEL (Kenya) s'associe aux observations faites par les délégués du Canada et de la
Belgique à la dixième séance et soutient le projet de résolution présenté par le délégué du
Canada.

Les pays en développement sont particulièrement concernés par les effets éventuels des
substances chimiques sur l'environnement quand ils doivent prendre des décisions capitales en
matière d'industrialisation. Ils reconnaissent qu'ils doivent amener leurs pays à un certain
niveau de développement industriel et que, pour ce faire, ils ont besoin de l'aide des pays

développés; mais ils ne doivent pas oublier que l'industrialisation entraîne la pollution et
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donc se demander si les avantages procurés par l'industrialisation de leur pays ne seront pas
annulés par les dommages causés à l'environnement et à la population. Le Kenya sait très bien
que, dans certains cas, des industries multinationales ont toléré des pratiques aussi immorales
que l'essai, dans les pays en développement, de substances chimiques contenues dans certains
produits cosmétiques, parce que ces essais n'étaient pas autorisés dans les pays développés
et que les pays en développement ne disposent ni d'une législation d'ensemble permettant leur
propre protection ni d'une infrastructure suffisante pour être en mesure de contrôler la situa-
tion. M. Obel demande instamment à l'OMS d'aider les pays en développement à former le person-
nel nécessaire et à améliorer les installations de laboratoire afin que ceux -ci puissent parti-
ciper efficacement à la surveillance internationale des facteurs nuisibles à l'environnement.
Le Kenya est prêt à collaborer à cette tache en offrant ses propres installations de labora-
toire et en participant aux discussions.

De l'avis du Dr FREY (Suisse), le changement croissant qu'apportent à l'environnement
naturel les substances chimiques et les effets nocifs de celles -ci sur la santé humaine préoc-
cupent sérieusement la Suisse en tant que pays industrialisé; le contrôle des substances chi-
miques est soumis dans son pays à une législation très sévère. Il est urgent de réaliser l'har-

monisation des méthodes d'analyse et de la législation sur les substances toxiques, mais il
faut attirer l'attention sur le danger d'un certain désordre et du double emploi dans ce domaine,

étant donné le grand nombre d'organismes internationaux qui s'occupent de questions d'environ-
nement ainsi que le gaspillage de moyens financiers et de personnel qui peut en résulter. Il
importe donc de coordonner tous les efforts dans ce domaine et le Dr Frey prie le Directeur
général de faire tous les efforts possibles en ce sens. Il lui semble que seule l'OMS devrait
s'occuper des questions de toxicologie humaine. Il approuve le contenu des paragraphes 25 et
29 du rapport ainsi que la proposition figurant au paragraphe 26.4) sur l'établissement d'un
réseau d'instituts nationaux, avec coordination centrale par une unité de l'OMS. La Suisse est
en principe prête à collaborer à un programme international englobant tous les aspects de la
toxicologie de l'environnement et elle prie le Directeur général d'entrer en négociations avec
les producteurs de substances toxiques afin d'harmoniser tous ces efforts. La délégation suisse
désire être ajoutée à la liste des auteurs du projet de résolution présenté par le Canada.

M. CABO (Mozambique) pense que, puisque la santé communautaire dépend à un tel point d'un
approvisionnement en eau suffisant et hygiénique et de la salubrité de l'environnement et que
ces deux éléments, à leur tour, dépendent d'un si grand nombre de facteurs autres que purement

médicaux, l'OMS et ses Etats Membres devraient chercher encore davantage à promouvoir les
activités non médicales dans ce domaine. Etant donné aussi les liens étroits entre le dévelop-
pement économique et social et la santé, M. Cabo souligne qu'il est essentiel d'intégrer les
activités de salubrité de l'environnement dans les plans de développement globaux. Cette néces-
sité implique le renforcement et le resserrement de la coordination entre les diverses struc-
tures engagées dans la planification, l'exécution et l'évaluation'de ces programmes aux niveaux
national, régional et international. Le Mozambique, qui prévoit l'introduction d'industries
lourdes, a pris toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le passage à une économie

industrialisée moderne ne soit pas entaché par les divers types de pollution de l'environne-
ment qui ont caractérisé ce processus dans tant d'autres pays.

La délégation du Mozambique note avec satisfaction que, dans son rapport, le Directeur
général estime que la salubrité de l'environnement et l'approvisionnement en eau sont une

activité prioritaire pour faire évoluer la situation sanitaire dans le monde, notamment dans les
pays en développement, et elle soutient entièrement les efforts déployés pour mettre en oeuvre
les résolutions concernant la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement.
Pour terminer, M. Cabo exprime son soutien au projet de résolution présenté par le Canada.

Le Dr PARMALA (Finlande) souligne l'importance du rôle de l'OMS dans la coordination de la
coopération internationale en matière de salubrité de l'environnement; il conviendrait d'accé-
lérer, autant que les ressources le permettent, son programme en ce sens. Bien qu'il soit dit

dans le rapport qu'il serait prématuré, au stade actuel, de classer selon un ordre de préfé-
rence les options possibles pour la coopération internationale énumérées au paragraphe 26,
le Dr Parmala préfère également l'option 4) qui lui semble la plus réaliste et qui pourrait
se révéler la moins coûteuse pour l'Organisation si les institutions nationales prennent en
charge tous les coûts. La Finlande serait prête à participer à ce programme et offre la colla-
boration de ses instituts nationaux compétents.

La délégation finlandaise soutient les deux projets de résolution et désire être ajoutée
à la liste de leurs auteurs.
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M. TAITT (Trinité -et- Tobago) signale que l'industrialisation de son pays s'est accompagnée

d'une baisse de la qualité de l'environnement. A la suite de discussions entre tous les orga-
nismes concernés, un effort a été entrepris en vue de redresser la situation et un conseil de
lutte contre la pollution a été constitué; ce conseil est chargé de la recherche, de l'iden-
tification des secteurs de pollution et des éventuels remèdes à y apporter ainsi que des mesures
législatives à prendre.

Trinité -et- Tobago se félicite du rapport du Directeur général et soutient également
l'option 4) figurant au paragraphe 26. Les mesuresmentionnéesdans le rapport vont dans le sens des
efforts déployés par ce pays pour lutter contre les facteurs qui menacent la salubrité de
l'environnement. Trinité -et- Tobago met actuellement au point une législation qui permettra de

surveiller la fabrication, la vente et l'utilisation des substances chimiques toxiques et des
pesticides et adoptera sous peu une nouvelle législation de santé publique permettant aux admi-
nistrateurs de santé publique de participer à la planification des installations industrielles.
Il a été lancé une campagne d'éducation sur l'environnement à l'échelle du pays, créé une commis-
sion de protection des denrées alimentaires et élaboré des plans en vue de la création d'un
nouvel ensemble de laboratoires qui fournira les services requis par la nouvelle législation.
La délégation de Trinité -et- Tobago soutiendra les deux projets de résolution.

Le Dr FERNANDES (Angola) se joint aux autres orateurs pour approuver lesmesures mentionnées
dans le rapport du Directeur général. L'Angola fait des efforts considérables pour développer
des programmes visant à assurer l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, notam-

ment dans les zones rurales.
Une étude a déjà été entreprise, en coopération avec tous les ministères concernés et avec

la participation d'un ingénieur sanitaire de l'OMS, dans le cadre des actions prises pour pro-
clamer 1978 Année de l'Agriculture en Angola, en vue d'améliorer les conditions de vie de la
population rurale. Un projet visant à mettre en place une infrastructure appropriée a été éla-
boré dans le cadre des activités de développement communautaire qui s'étendent pratiquement à
l'ensemble du pays. La délégation angolaise soutiendra tous les efforts de l'OMS en faveur des
mesures concernant l'approvisionnement en eau et la salubrité de l'environnement que le rapport

mentionne.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) apprécie particulièrement le rapport présenté, qui est un
modèle de clarté et de concision à propos d'un sujet complexe. A cette occasion, il tient à
faire remarquer le niveau généralement élevé de la documentation soumise à la présente

Assemblée de la Santé.

Commentant l'utilisation des centres collaborateurs nationaux (paragraphe 16), il souligne
l'importance que sa délégation attache à la fois aux centres collaborateurs nationaux et régio-
naux. A propos de l'option 4) exposée dans le paragraphe 26, il estime que ces centres
représentent le meilleur moyen d'étudier des problèmes spécifiques et qu'ils se développeront
encore et seront extrêmement utiles à l'avenir. Au sujet de la coordination (paragraphe 29),
la délégation du Venezuela se réjouit de voir que des rapports étroits seront maintenus avec
d'autres institutions et organisations, car elle a toujours été préoccupée par l'éventualité
de chevauchements entre les activités de l'OMS et celles du PNUE; au niveau national, on peut
déjà constater des chevauchements entre les ministères de la santé et de l'environnement dans
plusieurs pays. Il serait utile d'avoir des précisions complémentaires au sujet de la réparti-
tion des responsabilités entre l'OMS et le PNUE.

Au tableau qui est joint en appendice au rapport figurent les dépenses de 1975, de 1976 et de

1977 pour la promotion de la salubrité de l'environnement, ce qui appelle certaines observa-
tions. Ce tableau montre que les dépenses totales dans ce secteur ont augmenté de 3 % en 1977

par rapport à 1975, ce qui est, pour cette période, un chiffre relativement modeste pour un
programme de cette ampleur. Cependant, la part de ce total provenant du budget ordinaire s'est

accrue à un taux plus élevé (+ 19 %),alors que les ressources provenant du PNUD ont diminué
pendant la même période, en raison vraisemblablement des récentes difficultés financières de
cet organe. Il est à remarquer également que la répartition des ressources provenant du PNUD
entre les diverses Régions et les diverses rubriques a beaucoup varié entre 1975 et 1977. De

l'avis de la délégation du Venezuela les ressources doivent être employées là où elles sont le
plus nécessaires. En outre, il serait utile de connaître l'origine exacte des ressources figu-

rant sous la rubrique "Autres fonds ", qui ont fortement augmenté en 1977 par rapport à 1975, et

de savoir si une partie de ces ressources provenait de prêts consentis par des banques ou des
organismes d'investissements.
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La délégation du Venezuela soutient les deux projets de résolution soumis à la Commission.

Le Professeur SYLLA (Sénégal), commentant notamment la situation de la région du Sahel,
rappelle que dans la plupart des pays de cette zone les besoins minimaux en eau pour l'alimen-
tation et l'hygiène corporelle ne sont pas satisfaits. En outre, il est difficile d'adopter
pour l'eau potable des critères chimiques conformes aux normes européennes en raison notamment
de la minéralisation naturelle de l'eau. Par contre, les critères biologiques sont les mêmes
qu'en Europe, mais leur évaluation est beaucoup plus complexe et elles des incidences beaucoup plus

poussées du fait du stade actuel de développement économique et social des pays concernés.
Depuis quelques années, ces pays appliquent avec succès une politique visant à fournir de l'eau
saine pour la satisfaction des besoins ruraux et pastoraux. Malheureusement, il n'y a pas eu
suffisamment de consultations avec les services de santé publique et le Professeur Sylla demande
instamment au Bureau régional de l'Afrique d'étudier le problème sanitaire en cause, car cer-

taines populations refusent d'utiliser l'eau des forages et préfèrent l'eau de leurs puits
artisanaux qui ne nuit pas, disent -ils, à leur santé.

La délégation du Sénégal soutient les diverses mesures mentionnées dans le rapport à
propos des substances chimiques. Mais la plupart des pays en développement ne sont pas en
mesure d'agir lorsque de nouvelles substances chimiques sont soupçonnées d'avoir des effets
adverses sur la santé. Certains pays africains ont actuellement à faire face au grave problème
que posent les efforts massifs déployés pour promouvoir la vente de cosmétiques qui éclaircissent
par dépigmentation la peau des femmes. Des recherches sont effectuées à ce sujet au Sénégal et
le Professeur Sylla invite instamment le Bureau régional à inclure ce point dans ses programmes
de recherche, d'éducation sanitaire et de contrôle des substances chimiques potentiellement
toxiques.

La séance est levée à 12 h.35.



DOUZIEME SEANCE

Samedi 20 mai 1978, 14 h.30

Président : Dr J. -M. KYELEM (Haute -Volta)

1. Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement Ordre du jour, 2.6.16
(suite)

Le Dr OZUN (Roumanie) dit que le déséquilibre technologique et le profond fossé qui
existent entre les pays développés et les pays en développement représentent un des problèmes

majeurs pour le présent et pour l'avenir de la santé publique mondiale. Son pays bénéficie
depuis plusieurs années d'un programme de collaboration avec l'OMS et le PNUD pour la lutte
contre la pollution des eaux et de l'air. On pourrait tirer parti de l'expérience acquise
pour élargir les activités en utilisant des données et des techniques modernes dans le cadre

de la coopération internationale. Les études entreprises sur les effets à court et à long
terme des substances chimiques sur la santé dans différents centres urbains en voie d'indus-
trialisation pourraient constituer une contribution aux programmes de l'OMS. La délégation
roumaine s'est jointe à d'autres pour appuyer le projet de résolution sur l'évaluation des
effets des substances chimiques sur la santé, parce qu'elle considère qu'il convient de donner
une impulsion nouvelle aux efforts entrepris.

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remarque que les débats
ont montré plus clairement que jamais que la surveillance de l'environnement en tant que
technologie sanitaire est maintenant considérée comme une partie essentielle des programmes de
santé et de développement. L'importance nouvelle que l'on attache aux soins de santé primaires,
la décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, la
nécessité pour les collectivités de s'attaquer au problème des effets sur la santé des sub-
stances chimiques présentes dans le milieu extérieur, dans les aliments et sur les lieux de
travail sont autant d'impératifs qui ont conduit à une réorientation du programme de l'OMS.
La question du délégué de la Belgique concernant les champignons microscopiques en suspension
dans l'air sera prise en considération aussi bien dans le programme relatif aux critères de
salubrité de l'environnement que dans celui qui a trait à la santé et à la surveillance biolo..
gigue. En ce qui concerne les questions posées par le délégué de l'URSS et par d'autres membres
de la Commission, il y a lieu de noter que le rapport du Directeur général sur la question
ne traite pas des aspects plus larges de la salubrité de l'environnement, parce que c'est un
rapport de situation portant seulement sur l'évolution de deux questions qui présentent en ce
moment un intérêt particulier. Le programme à moyen terme concernant l'hygiène du milieu sera
achevé dans le courant de l'année. Répondant au délégué du Venezuela, qui avait demandé comment
l'OMS coopérait avec le PNUE et pourquoi le PNUD réduisait les crédits qu'il consacre à
l'hygiène du milieu, le Dr Dieterich rappelle que la tâche du PNUE est d'assurer l'incorpora-
tion d'une composante environnement dans tous les autres programmes. Le PNUE pousse l'OMS, si
tant est que cela soit nécessaire, à développer la composante environnement de son programme
de santé, tout comme l'OMS a recours au PNUE pour inciter d'autres institutions à tenir compte
dans leur travail de considérations environnementales qui peuvent avoir une influence sur la
santé. Conformément à sa mission, le PNUE affecte des fonds provenant du Fonds des Nations
Unies pour l'Environnement au financement d'activités considérées comme prioritaires par ses
propres organes délibérants et par ceux de l'OMS, complétant ainsi le budget ordinaire de

celle -ci. Ceci a été le cas notamment pour des secteurs d'activité ayant trait aux effets de
la pollution sur la santé, et plus spécialement pour le programme relatif aux critères de
salubrité de l'environnement, les travaux de la Commission du Codex Alimentarius et la surveil-
lance en matière d'environnement et santé. La diminution, depuis trois ans, de la part du PNUD
dans le budget que l'OMS consacre à l'hygiène du milieu est due en partie à la crise financière
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mondiale mais aussi à un autre élément. En effet, dans la programmation par pays, les organi-
sations s'occupant de questions de santé ne donnaient pas toujours la priorité à la salubrité

de l'environnement; dans la planification du PNUD, les chiffres indicatifs avaient été établis
de façon très serrée et il n'avait pas été possible de prévoir des crédits adéquats pour les
activités relatives à l'hygiène du milieu. C'est là un problème difficile puisqu'une question
de priorité se pose dans les pays. Le Dr Dieterich suggère qu'en ce qui concerne notamment la
décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, les
institutions sanitaires nationales et d'autres institutions responsables demandent le concours
de l'OMS pour analyser les besoins nationaux et établir des plans et des programmes. Ainsi,
les milieux intéressés des divers pays seront peut -être amenés par la suite à faire des sugges-
tions précises dont le PNUD pourra tenir compte dans ses exercices de programmation par pays,
de façon à accroltre la part des ressources du PNUD consacrées à l'hygiène du milieu. Dans ce
domaine, on peut compter sur la coopération des Directeurs régionaux.

Il y a lieu de relever que la question de l'approvisionnement en eau est maintenant consi-
dérée comme l'un des éléments essentiels des soins de santé primaires. En ce qui concerne la
présence de substances chimiques dans l'environnement, les débats ont montré que le problème
ne concerne pas seulement certains pays industrialisés mais le monde entier. La conférence
organisée par le Ministère suédois de la Protection de l'Environnement à Stockholm en avril 1978
a réuni quelques -uns des principaux pays producteurs qui sont maintenant confrontés à la néces-
sité de promulguer une réglementation concernant l'octroi de licences pour la fabrication de
produits chimiques et le contrôle de ces produits. Le rapport de cette conférence montre claire-
ment que l'OMS doit assumer la principale responsabilité en ce qui concerne toutes les questions

soulevées par les effets des substances chimiques toxiques sur la santé, et que le programme correspon-

dant de l'OMS devra être soutenu. L'Organisation pourrait fournir des évaluations objectives
non pas, comme l'a dit un délégué, pour assurer la sécurité d'emploi des produits chimiques à
l'échelon national, puisqu'il s'agira toujours là d'une responsabilité nationale, mais pour
mettre à la disposition des intéressés les informations, et aussi les recommandations en
matière de normes, dont les autorités nationales ont besoin pour assurer le contrôle des
substances chimiques. Le groupe consultatif réuni à Genève dans la première semaine de mai a
confirmé qu'il serait nécessaire de résoudre par une coopération internationale divers problèmes
se rapportant aux effets des substances chimiques sur la santé; il s'est aussi prononcé en
faveur de l'option 4) présentée dans le paragraphe 26 du rapport du Directeur général, selon
laquelle le programme ferait partie intégrante des activités de l'OMS et serait mis en vigueur
par l'entremise d'un réseau d'instituts nationaux participants renforcé, en cas de besoin, par
du personnel international, et dont les activités seraient coordonnées par une unité centrale
de l'OMS. Le groupe a proposé également que le programme bénéficie des services d'un conseil
consultatif composé de membres d'organismes techniques appropriés qui donnerait des avis au

Directeur général au sujet de la politique à suivre et notamment de la planification, de l'exécu-
tion et de la coordination du programme, ainsi que d'un comité technique composé des directeurs
des institutions nationales participantes, du Centre international de Recherche sur le Cancer
et du Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques du PNUE. Ce
comité donnerait des indications techniques pour la conduite du programme. Il convient de
souligner que les arrangements opérationnels entre l'OMS et les institutions participantes
devraient faire l'objet de négociations entre les gouvernements intéressés, afin que les insti-
tutions soient en mesure de remplir leurs engagements. Les institutions nationales chargées de
l'exécution du programme devront être dotées d'un équipement approprié et auront besoin de

ressources et de crédits budgétaires. Il sera souvent nécessaire d'augmenter les ressources

dont elles disposent, et le Dr Dieterich adresse un appel aux gouvernements pour qu'ils four-
nissent les fonds nécessaires à leurs institutions nationales, soit directement, soit par l'en-
tremise d'un fonds central, tel que le fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé,
auquel les pays peuvent verser des contributions. La mise en oeuvre du programme par l'entre-
mise d'un réseau d'institutions ne sera possible que si les ressources nécessaires sont mises
à la disposition de celles -ci, et il est à espérer que les pays verseront des contributions
volontaires.

Un certain nombre de suggestions utiles ont été faites, notamment celles qui se rapportent
à la nécessité d'articuler le programme d'évaluation des effets des substances chimiques sur
des programmes de surveillance, et d'examiner sérieusement les programmes de développement des
personnels de santé, pour ce qui a trait non seulement à l'enseignement de l'hygiène du milieu
au personnel chargé de l'assainissement de base, dont l'utilité a été soulignée par le délégué
de l'Iran, mais aussi à l'enseignement de la toxicologie et de l'épidémiologie, branches dans
lesquelles la pénurie de personnel est particulièrement marquée. 1l faudra tenir compte aussi
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des recommandations relatives au renforcement de la participation de la communauté, de l'éduca-
tion sanitaire et de la coordination, tant en ce qui concerne le PNUD, le PNUE, la Banque
mondiale, la FAO, l'OIT, l'AIEA et les institutions bilatérales qu'à l'intérieur de l'OMS.
L'hygiène du milieu a un rapport avec l'air, l'eau, les aliments et les lieux de travail, et
des substances chimiques ayant des effets nocifs sur la santé peuvent être utilisées dansl'agri-
culture, dans l'industrie et dans chaque foyer. La coordination internationale est donc une
chose importante et la préparation du programme à moyen terme concernant la santé et l'environ-
nement permettra de relier les activités décrites dans le rapport à d'autres activités, comme
celles qui ont trait à la sécurité des aliments, à la technologie appropriée, à la qualité de
l'eau et à son contrôle, à la surveillance permanente et aux personnels de santé. Dans le
contexte du programme à moyen terme, les délégués qui ont exprimé le désir d'en savoir plus au
sujet de l'impact des résolutions antérieures, et particulièrement de la résolution WHA29.45,
seront pleinement satisfaits.

Répondant à la question du délégué de l'URSS relative à la poursuite de la mise en oeuvre
de la résolution WHA29.46, le Dr Dieterich se réfère au rapport du Directeur général consacré à
la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat), dans lequel il est
indiqué que, puisque la question des arrangements structurels relatifs aux établissements
humains dans le cadre du système des Nations Unies est désormais réglée, de nouveaux efforts
seront consentis par l'ensemble du système des Nations Unies pour fournir une réponse concertée
collective aux recommandations. En consultation avec les gouvernements, le Secrétariat de l'OMS
a pratiquement achevé une étude sur le rôle de l'Organisation dans le cadre plus vaste du
système des Nations Unies. L'Assemblée de la Santé sera informée dès que possible des résultats
des délibérations qui vont avoir lieu au niveau où les décisions de politique générale sont

prises.

Le Professeur HALBACH (Union internationale de Pharmacologie) déclare que son organisation est

toujours prête à coopérer avec l'OMS. Elle continue à s'intéresser à divers aspects du programme
de l'OMS, notamment à la toxicologie, domaine auquel est consacrée une nouvelle section de l'UIP.
L'Union pourrait certainement rendre des services en expliquant, analysant et clarifiant des
questions se rapportant aux mécanismes de l'action des médicaments, mécanismes qu'il est
essentiel de connaître pour évaluer ces médicaments et, en fin de compte, prévenir leurs effets

nocifs éventuels.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté par
le délégué du Canada à la dixième séance. Il signale que le délégué de l'URSS a retiré la pro-
position, formulée à la séance précédente, de combiner ce projet avec celui qui a été présenté
par les délégués de l'Algérie et de la Belgique et qu'il a proposé d'apporter un amendement au

premier projet de résolution.

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) rappelle que le délégué de l'URSS a proposé d'insérer dans
le paragraphe 2.3) du dispositif les mots "au Siège de l'OMS" après les mots "unité centrale ".

Le Dr OLIVER (Canada), parlant au nom des coauteurs du projet de résolution, accepte

l'amendement proposé par l'URSS.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle désire adopter le projet de résolution
proposé par l'Algérie et par la Belgique.

Décision :
Le projet de résolution est approuvé.2

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.28.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.29.
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2. ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITIQUES ET

DE PLANS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN MATIERE D'ALIMENTATION

ET DE NUTRITION

Ordre du jour, 2.6.2

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général a pré-
senté au Conseil exécutif, à sa soixante et unième session en janvier 1978, un rapport sur les
mesures prises pour donner effet à la résolution WHA30.51. Ce rapport indiquait notamment
qu'une action avait été entreprise pour renforcer la coopération inter -organisations dans le
domaine de la nutrition et pour accroître la coopération technique en vue de l'application des
connaissances existantes. Il mentionnait également des plans établis en vue de l'exécution d'un
programme interrégional de recherche opérationnelle et de formation visant à déterminer comment
il était possible, dans des conditions écologiques et socio- culturelles différentes, de satis-
faire au mieux les besoins nutritionnels de la population avec des aliments disponibles sur
place ou pouvant y être produits. De telles données sont nécessaires pour permettre aux ser-
vices de santé de prendre des mesures plus efficaces en vue d'améliorer les habitudes alimen-
taires et de jeter les bases de politiques nationales en matière d'alimentation et de nutri-
tion. Les membres du Conseil ont été d'accord pour estimer que la nutrition figurait parmi les
problèmes les plus urgents qui se posent dans le monde, mais ils ont reconnu en même temps que
la question était complexe, du fait que la nutrition et la production alimentaire sont deux des
éléments les plus délicats des politiques nationales. Il a été reconnu que le problème était
d'ordre social et ne pouvait être résolu par le seul secteur sanitaire, malgré le rôle essentiel
de celui -ci. Il appartient aux Etats Membres eux -mêmes d'aborder la question au niveau poli-
tique, encore que l'OMS puisse faire beaucoup pour mettre le problème en lumière dans les
arènes politiques internationales et pour fournir des avis d'experts sur ses aspects techniques.
Le Conseil a également reconnu que les facteurs culturels jouent un rôle déterminant dans
l'utilisation des aliments et empêchent souvent les gens de consommer des aliments de qualité
ou de les donner à leurs enfants. C'est pourquoi le programme OMS de nutrition doit prévoir des
recherches comportementales appropriées menées en collaboration avec les Etats Membres. Les
membres du Conseil se sont déclarés généralement d'accord sur le programme proposé qui vise à
faire un usage plus rationnel des ressources nationales dans la lutte contre la malnutrition.
Toutefois, comme le rapport était bref et ne présentait que les grands principes de ce projet
de programme, il a été convenu qu'un programme plus détaillé devrait être soumis pour examen à
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'à la vingtième session du Comité
consultatif de la Recherche médicale (CCRM), en juin 1978. Le Conseil a terminé son examen de
la question en adoptant la résolution EB61.R33.

Le Dr BEHAR (service de la Nutrition), présentant le rapport du Directeur général sur la
question indique qu'à la suite des discussions techniques de la précédente Assemblée de la
Santé et conformément à la résolution WHA30.51 le programme de nutrition de l'OMS a fait
l'objet d'une révision approfondie en vue d'identifier les secteurs prioritaires sur lesquels
devrait porter la coopération technique avec les Etats Membres. Pour atteindre l'objectif de
la santé pour tous en l'an 2000, il importe que le problème de la malnutrition, que les connais-
sances scientifiques déjà disponibles permettraient de résoudre, reçoive le plus haut rang de
priorité dans les programmes nationaux, et particulièrement à l'intérieur du secteur sanitaire,
où l'action doit être étroitement coordonnée avec celle des secteurs agricole, économique, édu-
catif et d'autres secteurs du développement. Une attention spéciale doit être accordée à la
coopération en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de programmes multisectoriels
d'alimentation et de nutrition dans les plans nationaux de développement et à l'intégration
efficace d'activités nutritionnelles dans les programmes sanitaires, tout particulièrement dans
le contexte des soins de santé primaires. C'est dans ce contexte qu'il appartient aux gouver-
nements de prendre les mesures nécessaires pour assurer à la totalité de leur population une
quantité suffisante d'aliments d'une valeur nutritionnelle adéquate. Le secteur sanitaire a un
rôle clé à jouer en stimulant l'adoption de telles politiques et en coopérant à leur mise en
oeuvre. Il lui incombe en outre directement d'entreprendre une action nutritionnelle dans le
cadre de prestations sanitaires.

Au stade actuel, il est urgent d'élaborer des solutions pratiques tenant compte des carac-
téristiques écologiques locales, notamment des types d'aliments disponibles et des conditions socio-

économiques, des coutumes et des pratiques traditionnelles de la population, et l'on considère
que la coopération technique de l'OMS doit porter en priorité sur l'élaboration de telles solu-
tions. A cette fin, il est proposé d'organiser un programme pragmatique de recherche et de

développement devant être exécuté sur le terrain, dont le principal objectif sera de trouver
comment utiliser au mieux les aliments produits au niveau local pour répondre aux besoins
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nutritionnels des différents groupes, en particulier des jeunes enfants, dans des populations
de pays en développement ayant des modes d'alimentation différents. L'information recueillie
servira de base pour la mise sur pied d'activités opérationnelles dans le cadre d'une nouvelle

stratégie visant d'abord à attaquer le problème de la malnutrition à la période la plus critique
du cycle vital et ensuite à tirer le meilleur parti possible des ressources locales. Pendant
que les données requises seront recueillies, le programme permettra de former des techniciens
capables d'analyser et de résoudre les problèmes nutritionnels, renforçant par là l'autosuffi-
sance nationale sur le plan à la fois des ressources alimentaires et du personnel. L'OMS,
jouant un rôle catalyseur,. mobilisera l'assistance internationale et stimulera la coopération
technique entre pays industrialisés et pays en développement, et entre les pays en développe-
ment eux -mêmes, dans un effort concerté en vue de résoudre un problème d'ampleur mondiale.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par les délégations

des pays suivants : Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Indonésie, Iran, Islande, Mexique,
Norvège, Philippines, République -Unie de Tanzanie, Suède, Turquie et Viet Nam. Le texte en est
le suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle du secteur sanitaire dans

l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimenta-
tion et de nutrition;

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA28.42 et WHA30.51 qui reconnaissaient l'ampleur
et la gravité de la malnutrition en tant que problème de santé publique majeur dans le monde
et esquissaient le rôle du secteur sanitaire dans les activités tendant à combattre la mal-
nutrition, à stimuler l'élaboration de politiques et de programmes nationaux et internatio-
naux plurisectoriels en matière de nutrition et à y coopérer;

Reconnaissant la complexité du problème aussi bien sous ses aspects sociaux et écono-
miques que sous ses aspects sanitaires, ainsi que la difficulté de le résoudre par des
approches sectorielles étroitement centrées;

Convaincue que la malnutrition est l'un des principaux obstacles sur la voie qui mène
à la santé pour tous en l'an 2000 et que de nouvelles approches fondées sur des priorités
clairement définies et sur l'utilisation maximale des ressources locales sont nécessaires
pour combattre la malnutrition par une action plus efficace;

Notant avec inquiétude que l'abandon de l'allaitement au seins'accentue dans de nom-
breux pays, alors que dans certains autres on a pu arrêter ou renverser cette tendance;

Reconnaissant que, pendant les premiers mois de la vie, l'allaitement au sein cons-
titue le mode d'alimentation des nourrissons -le plus sûr et le plus approprié, qu'il

devrait être maintenu le plus longtemps possible, avec, en temps utile, une alimentation
de complément et de sevrage qui devrait, dans les conditions idéales, être assurée avec
des aliments disponibles et acceptables sur le plan local,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée à la prévention de
la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les jeunes
enfants par les moyens suivants :

1) en soutenant et en encourageant l'allaitement maternel par des activités éduca-
tives auprès du grand public et une action législative et sociale tendant à faciliter
l'allaitement au sein chez les mères qui travaillent; en appliquant les mesures
nécessaires de promotion et de facilitation dans les services de santé; et en régle-
mentant la promotion abusive de la vente d'aliments pour bébés qui peuvent être
utilisés pour remplacer le lait maternel;
2) en assurant des pratiques d'alimentation de complément en temps opportun et de
sevrage approprié ainsi que, après le sevrage, une alimentation des jeunes enfants
qui comporte l'utilisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan
local; et au besoin, en effectuant des recherches finalisées en vue de soutenir cette
approche et en assurant la formation de personnel pour promouvoir celle -ci;

3. PRIE le Directeur général :

1) d'élaborer, en coopération avec les Etats Membres, un programme de recherche et
de développement en nutrition, axé avant tout sur les besoins des pays en développe-
ment et visant initialement à prévenir la malnutrition chez les femmes enceintes et

allaitantes et chez les jeunes enfants en encourageant l'allaitement au sein et les
pratiques d'alimentation de complément en temps opportun et de sevrage approprié,
avec une utilisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan local;
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2) de prendre les mesures nécessaires pour coordonner les activités internationales
visant à promouvoir l'allaitement au sein, et en particulier de travailler en étroite
collaboration avec les autres institutions des Nations Unies qui exercent des acti-
vités dans ce domaine;

3) de coopérer aux programmes de recherche et de formation entrepris par les ins-
titutions nationales pour résoudre leurs problèmes, en vue de renforcer leur apti-
tude à combattre la malnutrition et de stimuler, dans ce domaine, la coopération
technique entre pays en développement;
4) de collaborer avec les organisations et institutions multilatérales et bilaté-
rales et avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales à
des programmes de coopération technique avec les pays, programmes visant à élaborer
et exécuter des politiques, plans et programmes nationaux d'alimentation et de
nutrition;
5) de stimuler la mobilisation de ressources scientifiques et financières en vue
d'appuyer un effort mondial d'élimination de la malnutrition;

4. INVITE instamment les gouvernements et les organisations et institutions multilaté-
rales et bilatérales à soutenir le programme de recherche et de développement proposé en
matière de nutrition au moyen de leurs établissements et de leurs personnels techniques
et scientifiques et par des contributions financières.

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) rappelle que dans sa résolution WHA30.51 l'Assemblée de
la Santé a prié le Directeur général de prendre les mesures requises dans le but d'éliminer les
formes graves de malnutrition telles que le kwashiorkor, le marasme et la kératomalacie, de
recenser les problèmes complexes tels que l'interaction entre la malnutrition et l'infection,
et d'identifier les groupes de population les plus vulnérables sur le plan de la nutrition afin
de protéger la santé des mères et des enfants ainsi que celle des travailleurs. Dans le para-
graphe 18 du rapport du Directeur général, la période critique, correspondant au groupe le plus
vulnérable, est définie comme la toute première partie de la période formative - de la vie
intra- utérine jusqu'à l'âge de trois ans environ - âge auquel le régime alimentaire du jeune
enfant devient le même que celui des membres adultes de la famille. Le rapport mentionne aussi

niveau la collectivité la meilleure manière de satisfaire les
besoins nutritionnels des groupes vulnérables, en particulier des enfants en période de
sevrage, au moyen d'aliments produits localement.

Dans les pays en développement, la mortalité infantile est d'environ 140 à 200 pour 1000
naissances vivantes contre 8 à 20 pour 1000 dans les pays développés - soit un taux 25 fois
plus élevé. La mortalité dans les années qui suivent immédiatement la période infantile est de
40 à 50 fois plus élevée dans les pays en développement que dans les pays développés et la plus
importante des causes véritables de décès est l'état sous -jacent de malnutrition ou de dénutrition,

même si les certificats de décès portent un diagnostic de rougeole ou de pneumonie. La rougeole
n'est pas une maladie meurtrière dans les pays développés où la nutrition est adéquate, mais
c'est une des causes majeures de décès chez les nourrissons et les jeunes enfants dans les
sociétés défavorisées.

Il convient de souligner le danger d'un sevrage précoce et de l'administration à un âge
trop tendre d'aliments d'appoint destinés à compléter le lait maternel. En 1974, dans sa réso-
lution WHA27.43, la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a vivement recommandé que les
mères soient encouragées à allaiter leurs enfants, mode idéal d'alimentation pour promouvoir le
développement physique et mental harmonieux de l'enfant. Outre qu'il est incomparablement
adapté aux besoins nutritionnels des nourrissons et qu'il est supérieur à toute substance mise
au point par des experts nutritionnels, le lait humain, on le sait maintenant, contribue direc-
tement à l'édification des défenses immunitaires dans la vie extra -utérine. Le lait maternel
n'est pas une soupe nutritionnelle, car il est d'une composition plus variée qu'aucune soupe,
et présente un contenu cellulaire important et une pléthore d'immunoglobulines. Il contient
certainement de nombreux autres constituants qui ne sont pas encore connus. La présence de
vitamine D hydrosoluble n'a été découverte que récemment. Les facteurs affectifs et psycholo-
giques sont également impondérables.

L'allaitement au sein connaît un regain de faveur depuis quatre ou cinq ans dans certains
pays industrialisés. A Uppsala, en Suède, par exemple, le nombre de bébés intégralement nourris

au sein jusqu'à l'age de trois mois a augmenté de plus de trois fois, et celui des bébés ainsi
nourris jusqu'à l'âge de six mois a augmenté de plus de dix fois au cours des cinq dernières
années. Malheureusement cela n'est pas vrai des pays en développement où la pratique du sevrage
précoce s'étend rapidement du petit groupe des privilégiés à de vastes groupes non privilégiés
et même dans les zones rurales. Les conséquences en sont désastreuses, étant donné les mauvaises
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conditions existantes. Dans de nombreux villages, l'eau manque ou elle est polluée, et l'usage
du biberon entraîne un risque élevé d'infections, de diarrhées et de malnutrition. L'allaite-
ment au sein pendant au moins six mois est la seule méthode sans danger pour le bébé; les
théories antérieures selon lesquelles la faible teneur en fer du lait maternel provoquait une
anémie pathologique ont été réfutées. Il faut noter d'ailleurs que la prévention et le trai-
tement adéquat des maladies diarrhéiques contribueraient à prévenir la malnutrition; aussi le
Professeur Dogramaci soutient -il les efforts déployés par l'OMS en vue de la lutte contre ces
maladies; la création prochaine à Dacca du Centre international de recherche et de lutte dans
le domaine des maladies diarrhéiques est une mesure positive dans ce sens. Les spécialistes de
la santé ne devraient pas faire de publicité pour du lait artificiel, ni encourager d'aucune
autre manière les mères à sé laisser gagner par la tendance à ne plus allaiter. Les activités
des entreprises de commercialisation du lait dans les pays en développement ont fait récemment
l'objet de critiques; il est indubitable que des techniques de vente "agressives" ont accéléré
la tendance à l'alimentation au biberon et, dans certains pays, les pratiques commerciales ont
dépassé les limites qu'impose la déontologie.

En conséquence, la nouvelle stratégie applicable au programme de recherche et de développe-
ment de l'OMS en matière de nutrition doit encourager l'allaitement au sein et le recours
tardif au sevrage, et l'OMS doit soutenir une action destinée à donner un plus grand sens des

responsabilités aux entreprises de commercialisation des produits lactés. Il n'est pas réaliste
d'envisager d'interdire la commercialisation d'aliments manufacturés dans les pays en développe-
ment, à moins que cette mesure ne soit associée à des réformes beaucoup plus vastes et à la
fourniture par les pouvoirs publics de lait pour les nourrissons qui ne peuvent être allaités
au sein. L'influence de l'allaitement au sein sur la fécondité est bien connue et, dans les pays
en développement, sa contribution à la régulation de la fécondité dépasse celle de l'ensemble de
tous les programmes de planification familiale.

La nutrition maternelle est aussi importante que la nutrition des nourrissons et des
enfants et les programmes de santé maternelle et infantile devraient comporter des mesures
visant la nutrition. La prévalence de la malnutrition est élevée chez les femmes en âge de
procréer dans de nombreux pays en développement; l'anémie nutritionnelle est fréquente chez les
mères dans les communautés pauvres et elle est responsable de la forte incidence de l'insuffi-
sance pondérale à la naissance et de la malnutrition prénatale.

La délégation turque figure au nombre des auteurs du projet de résolution et espère que
l'on pourra disposer pour les activités de nutrition de fonds extrabudgétaires provenant des
gouvernements et d'autres sources.

Le Dr BARREIROS E SANTOS (Portugal) a pris connaissance avec un très grand intérêt du
paragraphe 28 b) du rapport traitant de l'éducation nutritionnelle dont il tient à souligner
l'importance particulière pour les travailleurs migrants. La mobilité géographique de ces tra-
vailleurs et les collectivités spéciales qu'ils forment les rendent particulièrement vulné-
rables. Parmi les nombreux facteurs concourant à mettre en danger leur santé figure le risque
de malnutrition, du fait que leur niveau social est généralement bas et qu'ils ne sont pas
familiarisés avec les modes d'alimentation du pays d'immigration.

Le Portugal connaît bien le problème depuis 1960 et la délégation portugaise suggère que
l'OMS attire l'attention des autorités gouvernementales chargées des questions de migration,
dans les pays de départ comme dans les pays d'accueil, sur la nécessité de promouvoir une
campagne d'information sur la nutrition auprès des travailleurs migrants, compte étant dûment
tenu des besoins spéciaux créés par les travaux pénibles que l'on confie généralement à ces

travailleurs. Cette information devrait être diffusée par les services de santé dans les langues

et par les moyens de communication appropriés au niveau communautaire adéquat. Les travailleurs
migrants devraient d'autant moins être oubliés que l'Assemblée de la Santé vient d'étudier la
question des aspects sanitaires des établissements humains qui les concerne aussi. Sous réserve
de cette adjonction, le délégué du Portugal peut donner son plein appui au programme ainsi
qu'au projet de résolution sur la question.

i

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (Mexique) note avec satisfaction les nouvelles approches et les
mesures pratiques qui sont élaborées dans le cadre des activités nutritionnelles de l'OMS et approuve

la place faite aux études au niveau des collectivités, où des techniques inadéquates de prépa-
ration des aliments et des coutumes profondément enracinées empêchent souvent l'utilisation

optimale des aliments. Une fois la situation connue, il faut entreprendre une action éducative
pour la changer. Il faut apprendre aux gens premièrement à utiliser les aliments disponibles,

deuxièmement à compléter les aliments disponibles localement par des éléments d'appoint et en
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encourageant leur production locale; et troisièmement, à donner aux jeunes enfants la même
alimentation qu'au reste de la famille, dès que possible, sans discrimination.

La délégation mexicaine figure au nombre des auteurs du projet de résolution dont est
saisie la Commission et elle appuie pleinement toutes les propositions contenues dans le

rapport.

Pour le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne), le rapport du Directeur général devrait être exa-

miné sous trois angles différents :
les directives données par l'Assemblée de la Santé dans sa

résolution WHA30.51 d'où ressort l'importance qu'elle attache au sujet, le programme actuel de

nutrition de l'OMS, et la participation de l'OMS aux travaux du Sous -Comité de la Nutrition du

CAC. Le Directeur général a indiqué que le rapport ne présentait que certaines activités

données comme exemples concrets de ce que les autorités sanitaires nationales peuvent accom-
plir, mais qu'il fallait le replacer dans le contexte de toutes les autres activités nutri-

tionnelles.

En ce qui concerne la composante "recherche ", le Dr Clavero González rappelle qu'en raison
du manque d'information sur l'état nutritionnel la résolution WHA30.51 avait prié le Directeur
général, entre autres, de prendre les mesures supplémentaires requises pour recenser les
problèmes complexes tels que l'interaction entre la malnutrition et l'infection, et d'établir
pour les problèmes nutritionnels en rapport avec la santé une échelle de priorités fondée sur
les conditions particulières au pays. Il estime que le rapport aurait pu fournir davantage
d'informations, bien qu'on puisse peut -être en trouver dans les derniers Rapports techniques

concernant la nutrition.
La malnutrition, et en particulier la sous -alimentation, est le problème le plus grave

qui se pose à l'humanité. Il compromet tous les efforts de lutte contre la maladie et met en
évidence le manque de solidarité entre les peuples devant la pénurie alimentaire. Il convien-
drait d'observer une minute de silence par sympathie à l'égard des victimes de la faim, comme
l'a suggéré récemment le Dr Valle au Conseil exécutif.

Sa délégation prend note avec satisfaction de la participation de l'OMS aux travaux du
Sous -Comité de la Nutrition du CAC. Quant au programme de nutrition mis actuellement en oeuvre
par l'OMS, et en particulier à sa composante recherche, les problèmes particuliers de malnutri-
tion qui se posent dans des recoins sous -développés de régions riches montrent combien il est
difficile d'appliquer une stratégie commune à tous les problèmes nutritionnels, de l'obésité au
kwashiorkor. Si on a pris en compte des aspects aussi divers du problème, c'est parce qu'il
fallait, dans le cadre du sixième programme général de travail approuvé par l'Assemblée, pré-
senter un programme unique; cependant, le moment est venu de mettre les priorités au clair.

Il convient de féliciter le Directeur général pour l'esprit pratique avec lequel il s'est
attaqué à certaines des tâches fixées par l'Assemblée de la Santé et il a présenté un programme
visant à améliorer les conditions de vie du plus grand nombre possible de gens, en associant
les mesures de nutrition à d'autres aspects du développement de la santé et en adoptant

l'approche des soins de santé primaires.

M. NATARAJAN (Inde), rappelant que la nutrition était le thème des discussions techniques
qui ont eu lieu à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, dit que le rapport du Directeur

général à la présente Assemblée et les déclarations d'autres orateurs ont fait ressortir une
fois encore la nécessité d'adopter à l'égard de la malnutrition une approche multisectorielle.
S'associant au délégué du Portugal, il se félicite de ce que, au paragraphe 28 b) du rapport,

l'accent est mis sur la participation de la collectivité et l'éducation nutritionnelle pour
influer sur les habitudes alimentaires en faisant appel aux sciences psycho -sociales.

Ensuite, M. Natarajan rend compte du séminaire interrégional OMS sur l'organisation et la
prestation des services nutritionnels dans le secteur sanitaire, tenu en Inde en 1977, et sur
les travaux du comité central indien qui assure la coordination des activités des différents
services s'occupant de nutrition. Il présente aussi le programme national de lutte contre cer-
taines maladies nutritionnelles ainsi que les programmes spéciaux de nutrition pour les enfants
qui, dans certaines parties du pays, ont été complétés par des programmes d'activités intégrées
en faveur du développement de l'enfant. Des instituts de la nutrition s'occupent de la surveil-
lance nutritionnelle dans différentes parties du pays. Grâce à ces mesures spécifiques et au
progrès général de l'économie du pays, l'état nutritionnel de la population semble s'améliorer.

Enfin, M. Natarajan demande à la Commission d'approuver le projet de résolution dont
l'Inde est l'un des coauteurs.

Le Dr UNDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de la manière dont
il a donné effet à la résolution WHA30.51 et approuve la nouvelle orientation du programme
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nutritionnel de l'OMS ainsi que les propositions relatives à la stratégie de recherche et de
développement. Se référant au paragraphe 6 du rapport, elle note que le nouveau programme
complétera les activités en cours dans les domaines de la surveillance nutritionnelle, de la

lutte contre des carences nutritionnelles déterminées, et de l'enseignement et de la formation
professionnelle. Elle insiste sur le fait que le succès des autres programmes de l'OMS dépend
pour une large part de l'état nutritionnel des populations.

La morbidité et la mortalité associées à la malnutrition sont particulièrement importantes
pendant la période vulnérable allant de la gestation à la troisième année de vie, période pen-
dant laquelle l'organisme qui est en train de se développer subit un changement radical :

dépendant jusque -là du lait maternel, il devient dépendant de sources extérieures d'alimenta-
tion; d'une nourriture équilibrée et adéquate fournie par une source non contaminée, il passe
à une nourriture qui, pour les pauvres de la plupart des sociétés en développement, consiste en
une alimentation mixte inadéquate sur le plan nutritionnel et souvent contaminée. Chez la mère
aussi, les besoins nutritionnels minimaux ne sont pas satisfaits pendant la grossesse, et
l'amenuisement de ses forces, qui sont déjà faibles, peut conduire à la mort ou compromettre
sa santé, et aussi à la naissance d'un enfant de poids insuffisant ainsi qu'à une lactation
insuffisante. La sous -alimentation rend aléatoire la réalisation de l'objectif de la santé pour
tous en l'an 2000. C'est un problème essentiellement socio- économique qui n'est pas facile à
résoudre; il faut trouver des solutions à long terme adaptées au contexte économique et social
et aux ressources locales. Ceux qui travaillent à l'amélioration de la santé et au développe-
ment des communautés à tous les niveaux, et en particulier ceux qui assurent des soins de santé
primaires, peuvent apprendre à reconnaître les signes de carence nutritionnelle et à donner aux
mères des conseils appropriés. L'emploi de ressources étrangères à la communauté, qui a engendré
la dépendance plutôt que stimulé l'indépendance, a souvent été la cause des erreurs du passé.
Certes, les plus pauvres parmi les pauvres ne peuvent se suffire à eux -mêmes mais, pour la
plupart des gens, la malnutrition pendant la période la plus vulnérable de la vie pourrait être
évitée par un emploi plus judicieux des ressources alimentaires déjà disponibles. On pourrait
y arriver en proposant une ligne de conduite dans les programmes multisectoriels d'action sani-
taire et de développement.

Le programme de recherche et de développement de l'OMS en matière de nutrition devrait
inciter les groupes nationaux à étudier le contexte local de la malnutrition et les solutions
possibles sur le plan local tout en encourageant l'autoassistance et en réduisant l'assistance
extérieure à long terme. Le secteur sanitaire devrait être parmi les premiers à formuler une
politique alimentaire et nutritionnelle et à l'intégrer dans les politiques de développement,
puisque la nutrition a d'importantes conséquences en ce qui concerne les vaccinations, les
soins de santé primaires, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, le développement de
l'agriculture, etc. L'OMS devrait prendre elle -même l'initiative de coordonner les efforts
déployés en ce sens, notamment dans le domaine de la méthodologie.

La délégation des Etats -Unis, quoique coauteur du projet de résolution, souhaiterait
qu'au paragraphe 3.1) du dispositif on ajoute les mots : "en favorisant une nutrition adéquate des
mères" après "chez les jeunes enfants ".

Le Dr BAVANDI (Iran) exprime son soutien au programme proposé et sa satisfaction de ce
que l'accent soit mis sur la nutrition. Celle -ci mérite de recevoir la priorité la plus élevée.
Il invite instamment les autres délégations à appuyer le projet de résolution dont l'Iran est
l'un des coauteurs.

Des programmes d'intervention directe en faveur de la nutrition, ainsi que des programmes
plus complets, ont été menés en Iran ces dernières années. Les gouvernements doivent mener une
action concertée de ce type s'ils veulent atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an
2000. En Iran, les travailleurs sanitaires ne connaissent pas bien les problèmes nutritionnels,

ce qui amène le Dr Bavandi à souligner l'importance de la formation en matière de nutrition.
Comme cela a été dit à la Commission A au cours de la discussion sur le développement des per-
sonnels de santé, le moment est venu de réorienter certains programmes de formation destinés
aux professionnels de la santé en fonction des besoins des communautés où se posent des pro-
blèmes particuliers de malnutrition.

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général
sur la question. 1l se félicite en particulier de la nouvelle approche multisectorielle
adoptée à l'égard du problème de la nutrition, considéré comme un problème socio- économique et
socio- culturel et non pas uniquement comme un problème de santé.

Dans le plan indonésien de développement national, la priorité est donnée au programme
d'alimentation et de nutrition. Un bureau de coordination multisectorielle a été mis sur pied
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et, en apprenant aux cultivateurs à changer leur mode de production alimentaire, le pays fait
tout ce qu'il peut pour arriver à se suffire à lui -même. Bien que la production alimentaire ne

suive pas le même rythme que la croissance de la population, la production du riz - aliment de
base de la majeure partie de la population - ainsi que celle des aliments riches en protéines
augmentent avec l'amélioration des méthodes de pêche et d'élevage. Le riz est supérieur aux
autres sources de glucides et les groupes de population, qui autrefois se contentaient de manioc
ou de mats, l'adoptent à mesure que leur situation économique s'améliore. D'autres habitudes
traditionnelles causent aussi des problèmes. L'éducation nutritionnelle, qui devrait être
assurée par le secteur sanitaire en collaboration avec le secteur de l'éducation, permettra de
les résoudre à condition que l'on parvienne à surmonter l'obstacle que constitue la pénurie de
personnel qualifié. Pour mener à bien un. programme national de nutrition dans un pays comme
l'Indonésie qui est constitué par plus de 3000 îles habitées, il faut une infrastructure adé-
quate, et cela nécessite davantage d'expérience et de ressources.

En ce qui concerne l'interaction entre les maladies infectieuses et la nutrition, le
Dr Bahrawi attire l'attention sur un encourageant projet pilote indonésien d'action intégrée
visant les parasites transmis par le sol, la nutrition, l'approvisionnement en eau dans les
zones rurales, l'assainissement et la planification familiale au niveau des collectivités.

La délégation indonésienne appuie les propositions contenues dans le rapport, en parti-

culier aux paragraphes 5 et 6, ainsi que la résolution EB61.R33. Elle appuie également le

projet de résolution dont la Commission est saisie.

Le Dr GACS (Hongrie) félicite le Directeur général pour son rapport et exprime son soutien
au renforcement du programme OMS de nutrition. Dans son pays, les politiques nutritionnelles
répondent aux besoins des différents secteurs de la population et sont fondées sur des données

médicales. La responsabilité des pouvoirs publics à cet égard repose sur deux lois, l'une sur
les produits alimentaires et l'autre sur la santé. La planification nutritionnelle ainsi que
la production et la commercialisation des aliments dans de bonnes conditions d'hygiène sont des
domaines dans lesquels les services de santé publique ont un rôle important à jouer.

L'étude de la nutrition est essentielle pour mettre en évidence les problèmes de santé
auxquels il convient de trouver des solutions par l'éducation sanitaire qui doit viser à changer
les habitudes. En Hongrie, les problèmes des soins de santé primaires, de santé maternelle et
infantile et de salubrité de l'environnement ont été étudiés sous l'angle de la nutrition et
les mesures nécessaires ont été prises. Par exemple, on fournit du sel iodé pour lutter contre
le goitre et on distribue gratuitement de la vitamine D aux femmes enceintes et aux enfants
pour lutter contre le rachitisme. On publie aussi des recommandations sur le régime alimentaire.

Le Dr Gács souscrit à l'approche proposée par le Directeur général en ce qui concerne
l'approvisionnement en aliments adéquats. Cette responsabilité incombe aux pouvoirs publics,
mais il serait utile de souligner l'importance de la formation du personnel de santé et des
auxiliaires en matière de nutrition, de l'exécution des examens médicaux nécessaires, de
l'intégration des activités médicales dans d'autres activités des services publics, et de
l'évaluation de la situation sanitaire pour déterminer l'ampleur du risque et les mesures

qui s'imposent. S'il est vrai qu'on peut résoudre les problèmes nutritionnels en utilisant
les ressources nationales, il est important que les pays mettent en commun leur expérience
et s'assurent qu'elle est transmise à ceux qui ont concrètement à en tirer parti. A cet égard, r

l'OMS pourrait jouer un rôle de premier plan.

Pour M. STENSSON (Suède), il est de plus en plus évident que la nutrition est l'une des
conditions essentielles de la santé, comme en témoigne la résolution WHA30.51 qui invite

instamment les gouvernements et l'OMS à donner une priorité plus élevée aux programmes de
nutrition. Il accueille donc avec satisfaction le rapport du Directeur général qui propose de

réorienter et de renforcer le programme nutritionnel de l'OMS.
Comme les considérations d'ordre nutritionnel sont particulièrement importantes pour la

protection de groupes vulnérables comme les mères et les enfants, on ne peut que se féliciter

de voir que le projet de résolution dont est saisie la Commission propose d'axer le programme
sur la prévention de la malnutrition chez les jeunes enfants en utilisant au maximum les

aliments disponibles sur place.
Dans certains secteurs du programme, on dispose des connaissances nécessaires pour entre-

prendre une action concrète et efficace. Le problème fondamental est celui de la pauvreté sous
toutes ses formes; à long terme, il faut surmonter les problèmes posés par l'insalubrité,
l'ignorance, le chômage et l'insuffisance des revenus. Toutefois, les mesures qui peuvent avoir
des effets bénéfiques à court terme devraient être mises en oeuvre partout où cela est possible.
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L'allaitement au sein devrait être encouragé, non seulement en motivant les mères mais aussi en
prenant des mesures pour empêcher, quand ce n'est pas nécessaire, l'emploi de produits lactés
commerciaux qui, outre qu'ils peuvent être dangereux pour la santé, sont coûteux pour les
familles et les Etats.

Il faut trouver des solutions aux problèmes nutritionnels en utilisant les ressources
existantes dans les communautés locales. Le lait maternel fait partie de ces ressources et les
aliments de sevrage à base de produits disponibles et acceptables localement devraient être
développés là où ils n'existent pas encore. Il faut tout mettre en oeuvre pour améliorer l'état
nutritionnel des mères afin qu'elles puissent allaiter leurs enfants. Le lait maternel devrait
constituer la seule alimentation de l'enfant jusqu'à l'âge de six mois et être complété par des
aliments de sevrage appropriés pendant une période supplémentaire de trois à six mois. L'allai-
tement prolongé est également utile par son effet anticonceptionnel.

Maintenant que l'on dispose des données recueillies par les premières études de l'OMS, il
est temps d'encourager les gouvernements à mettre en oeuvre des programmes d'action visant à
promouvoir l'allaitement au sein par des mesures positives d'information et de formation visant

à inciter les personnels de santé à encourager les mères à allaiter leurs enfants. Les mesures
visant à interdire ou à limiter la commercialisation d'aliments infantiles pourraient constituer
un autre élément important de ce programme. On pourrait aussi promulguer une législation
stipulant que ces aliments ne peuvent être délivrés que sur ordonnance et établir des règles
strictes de bonne pratique pour la commercialisation des laits artificiels.

C'est à l'OMS qu'il appartient de fixer les détails du programme. Sans doute certaines
activités seront -elles étroitement coordonnées avec d'autres programmes menés dans le même
secteur, notamment par des organisations comme la FAO et le FISE. Le nouvel arrangement pris
avec le Sous -Comité de la Nutrition du CAC et le Groupe consultatif de la nutrition sera à cet
égard important.

Le Gouvernement suédois continuera d'appuyer le programme de l'OMS en matière d'alimen-
tation et de nutrition, y compris l'encouragement de l'allaitement au sein, et pour sa part
M. Stensson approuve vigoureusement le projet de résolution en espérant qu'il constituera la
base d'un programme spécial complet en matière de nutrition.

Le Dr HAN Hong Sop (République populaire démocratique de Corée) estime que, pour résoudre
le problème de la nutrition qui est directement lié à la protection de la santé, chaque pays
devrait produire suffisamment d'aliments pour nourrir ses habitants; le secteur sanitaire doit
jouer à cet égard le rôle qui lui revient.

Le Gouvernement coréen a tout mis en oeuvre pour produire suffisamment d'aliments aussitôt
après la libération du pays, lequel est aujourd'hui capable de subvenir entièrement à ses
besoins. Qui plus est, le secteur sanitaire est responsable de l'organisation scientifique
rationnelle de la nutrition qui tient compte de caractéristiques physiologiques comme la cons-
titution, le sexe et l'âge ainsi que des conditions de travail et de vie.

Les nutritionnistes qui travaillent dans les instituts de recherche scientifique étudient
tous les aspects du problème, y compris les normes nutritionnelles, ainsi que les méthodes de
préparation et de transformation des aliments, de façon que ces derniers correspondent aux
goûts de la population. Des indications plus détaillées en ce qui concerne la nutrition de la
famille sont données par le médecin de famille. En conséquence, la santé et la condition
physique de la population s'améliorent constamment.

La République populaire démocratique de Corée mène également des recherches sur la pré-
vention des maladies imputables à la nutrition. Elle produit une nourriture possédant les
qualités nutritionnelles nécessaires pour que soient évitées les maladies de carence. Des
régimes sont prescrits aux femmes enceintes, aux enfants et aux malades dont le nom est enre-
gistré et l'état de santé systématiquement contrôlé, ce qui permet de prévenir toute maladie
due à la malnutrition. Grâce à ces mesures, il a été possible d'éradiquer le goitre endémique
et autres maladies liées à l'alimentation ainsi que l'avitaminose saisonnière chez les enfants
et les femmes enceintes.

La délégation coréenne accueillera favorablement toutes les mesures positives que l'OMS
pourra prendre pour offrir aux pays en développement une coopération pratique dans le domaine
de l'alimentation et de la nutrition et pour le développement de la santé publique.

Le Professeur AKKERMANN (République démocratique allemande) dit qu'après la seconde guerre
mondiale les problèmes nutritionnels de son pays ont été surmontés grâce à une politique agri-
cole, économique et sociale axée sur des objectifs concrets et non sur le profit. La consom-
mation alimentaire, la situation alimentaire et l'état nutritionnel de la population sont main-
tenant constamment analysés et évalués de sorte qu'il est possible d'améliorer les programmes
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nutritionnels. Le régime prescrit aux nourrissons et aux jeunes enfants est uniforme et il
comporte une gamme d'aliments tout préparés qui sont toujours disponibles. Grâce au système
intégré de protection infantile et de conseils aux mères, la mortalité infantile n'est que de
1,3 %.

Des décrets sur l'alimentation dans les collectivités ont été publiés à l'intention des
crèches, jardins d'enfants, écoles, universités, usines, maisons de retraite et de santé,
hôpitaux et sanatoriums. On leur a donné une liste ,des recettes nutritives. Les cantines des
usines sont financées par le propre fonds social de ces usines et l'Etat donne des subventions
pour les aliments infantiles peu coûteux et pour les repas préparés dans les jardins d'enfants
et les écoles, ainsi que pour les travailleurs de nuit, les malades, les étudiants et les
personnes âgées. Pour continuer à améliorer la nutrition, une propagande éducationnelle a été
mise sur pied dans le cadre d'une campagne pour la santé.

Le régime socio- politique de la République démocratique allemande est la condition de
l'efficacité du système, et son expérience pourrait intéresser les Etats qui ont la même struc-
ture. Les pays non socialistes pourraient aussi en tirer parti en adoptant une stratégie ou
des objectifs gouvernementaux, par exemple en promulguant une législation et en assurant la
coordination entre les établissements médico- sanitaires, l'industrie de transformation des
aliments, le commerce, l'éducation et les moyens d'information. Il convient d'encourager la
production d'aliments de haute qualité, sains et peu coûteux. La formation du consommateur
doit être fondée sur une bonne connaissance nutritionnelle et le charlatanisme doit être évité.
Finalement, la nutrition dans toutes les collectivités doit être fondée sur la connaissance de
la physiologie.

Toutes les activités menées dans son pays en faveur de la nutrition reposent sur une
politique agricole saine, sur la distribution de la terre aux agriculteurs et, à la suite de
la collectivisation, sur une agriculture modernisée permettant de fournir tous les éléments
nutritifs nécessaires à l'ensemble de la population.

Le Professeur Akkermann exprime le soutien de sa délégation au rapport du Directeur

général.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) a pris note avec grand inté-

rêt du rapport du Directeur général. Les problèmes nutritionnels ont une grande importance dans

tous les pays. L'état nutritionnel d'une population dépend d'un certain nombre de facteurs

socio- économiques, dont la plupart ne sont pas de la compétence des services de santé. Néan-

moins, ceux -ci doivent veiller constamment à exercer une influence dans le domaine de la

nutrition et de l'alimentation, et à ce que les lois et normes d'hygiène soient respectées.

De nombreux Etats Membres ont rencontré des difficultés en ce qui concerne la mise au

point et l'application de ces normes et lois. A sa soixante et unième session, le Conseil

exécutif a eu raison d'attirer l'attention sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires

pour surmonter ces difficultés. L'assistance internationale aux services nationaux qui s'atta-

quent au problème, avec la participation de l'OMS, pourrait être efficace et le nouveau méca-

nisme mis en place dans le cadre des Nations Unies devrait donner de bons résultats.

Il conviendrait aussi d'attirer l'attention sur la nécessité d'organiser la recherche et

de contrôler l'état nutritionnel de la population, compte tenu des recommandations du Comité

mixte FAO /FISE /OMS d'experts de la Méthodologie de la Surveillance nutritionnelle qui s'est

réuni en 1975 (OMS, Série de Rapports techniques, N° 593). I1 faudrait comparer les résultats

des programmes nutritionnels de différents pays et prendre des mesures plus rationnelles pour

résoudre les problèmes. La délégation de l'URSS appuie donc le projet de résolution dont la

Commission est saisie. Enfin, le Dr Fetisov demande au Secrétariat s'il est satisfait des

mesures prises en vue d'appliquer la résolution WHA27.43.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) appuie le programme d'activités présenté dans le rapport,

surtout en raison de son orientation pratique. Il appuie également le projet de résolution

mais considère qu'il est incomplet, car bien que le titre en soit "le rôle du secteur sani-

taire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière

d'alimentation et de nutrition ", rien n'explique quel pourrait être ce rôle. Il propose donc

que les responsabilités énumérées au paragraphe 11 du rapport du Directeur général soient

indiquées dans un nouveau paragraphe qui serait ainsi conçu :

2. APPROUVE les fonctions du secteur santé dans ce domaine, telles qu'elles sont

décrites dans le rapport du Directeur général, c'est -à -dire :

a) encourager l'élaboration d'une stratégie multisectorielle pour résoudre les

problèmes nutritionnels ou même en prendre l'initiative;
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b) évaluer la nature et l'ampleur des problèmes et identifier les groupes de popu-
lation particulièrement vulnérables dont il faudra s'occuper spécialement;
c) établir des normes concernant les besoins nutritionnels et les régimes alimen-
taires propres à y répondre en utilisant les produits locaux disponibles;
d) mettre en oeuvre, par l'action directe des services de santé, des mesures de
prévention, de traitement et de réadaptation pour les différentes formes et les
différents degrés de malnutrition;
e) organiser des programmes d'hygiène alimentaire;
f) soutenir l'action entreprise dans d'autres secteurs, par exemple les programmes
scolaires d'alimentation et les programmes d'éducation nutritionnels faisant inter-
venir différents medias.

Cet amendement serait très utile aux gouvernements pour définir la responsabilité du
secteur sanitaire dans l'activité multisectorielle proposée.

Le Dr GUZMAN (Chili) est d'avis que le rapport du Directeur général est très complet. Il
appuie le projet de résolution car tout progrès réalisé à cet égard aura immédiatement pour
effet d'améliorer la santé et les perspectives des populations des différents pays.

Le Chili investit actuellement US $55 millions par an pour un programme d'alimentation de
complément destiné aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux nourrissons, ainsi qu'aux
enfants d'âge préscolaire et scolaire. Ces investissements s'ajoutent au budget du Conseil
national de la Nutrition qui mène des recherches nutritionnelles grâce auxquelles un certain
nombre de denrées alimentaires produites localement ont pu être mises sur le marché.

Le Dr Guzmán propose que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution soit modifié
de la façon suivante :

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée à la prévention de
la malnutrition chez les femmes enceintes et les mères allaitantes, les nourrissons et les
jeunes enfants en encourageant la coordination plurisectorielle permanente des politiques

et des programmes de nutrition par les moyens suivants ...

(Voir la suite des débats dans le procès -verbal de la quatorzième séance,

La séance est levée à 17 h.30.



TREIZIEME SEANCE

Lundi 22 mai 1978, 9 h.30

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES Ordre du jour, 3.10
OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE

Le PRESIDENT, après avoir rappelé les documents dont est saisie la Commission à propos du
point 3.10 de l'ordre du jour, demande au Directeur général de faire le point de la situation.

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, dans le cadre de la résolution WHA30.37, et notamment du
paragraphe 7 de son dispositif, et compte tenu des résolutions adoptées antérieurement par
l'Assemblée de la Santé sur ce sujet et de la résolution 2100 du Conseil économique et social
concernant l'assistance au peuple palestinien, il a pris trois trains de mesures pour
s'acquitter du mandat qui lui a été confié. Tout d'abord, il a commencé à mettre en oeuvre un
programme d'assistance pour procurer du matériel et des fournitures sanitaires à la population
palestinienne. Il rappelle à cet égard que des médicaments et des pansements ont aussi été
fournis lors des événements survenus récemment au Liban. Ensuite, il a pris des mesures pour
financer en partie un projet de vaccination antipoliomyélitique dans la population des terri-
toires occupés et il aidera bientôt à organiser un cours à l'intention du personnel local
employé dans les hôpitaux de ces territoires. Enfin, un programme de bourses d'études a été
institué en vue d'améliorer les connaissances du personnel local qui assure des soins à la
population palestinienne; plusieurs boursiers suivent déjà des cours au Royaume -Uni. Le pro-
gramme sera poursuivi et intensifié en 1978.

Le PRESIDENT invite ensuite le Directeur de la Santé de l'UNRWA à présenter son rapport
annuel abrégé pour 1977.

Le Dr PUYET (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) remercie l'OMS de l'intérêt soutenu
qu'elle manifeste pour les problèmes de santé des réfugiés de Palestine ainsi que de l'étroite
collaboration et du ferme soutien apportés à l'UNRWA par le Directeur général.

En décembre 1977, la Commission politique spéciale de l'Assemblée générale a approuvé la
prorogation du mandat de l'UNRWA jusqu'en mai 1981 pour permettre à l'Office de maintenir son
aide aux réfugiés de Palestine, en attendant qu'une solution satisfaisante soit trouvée à leurs
problèmes. Le fait en lui -même constitue un indéniable appui moral pour l'UNRWA, mais les diffi-
cultés financières de l'Office n'en demeurent pas moins. Ainsi, sur les US $139,8 millions
nécessaires pour couvrir le coût du programme de secours de l'UNRWA, seuls US $113,7 millions
ont été promis par des gouvernements et des organisations non gouvernementales. Confronté à un
déficit budgétaire de US $26,1 millions, l'UNRWA a été obligé de réduire d'un tiers la ration
de farine attribuée à 831 000 réfugiés et d'identifier d'autres activités inscrites au budget
qui ne pourront être réalisées en l'absence de fonds additionnels. Outre ce déficit de
US $26 millions, qui entraîne une réduction du programme ordinaire, l'Office a également besoin
de US $3,6 millions pour reloger des réfugiés ayant perdu leur foyer durant la guerre civile
qui a frappé le Liban en 1975 -76. En revanche, les secours d'urgence organisés par l'Office au
bénéfice des réfugiés récemment déplacés du Sud -Liban à la suite de l'invasion israélienne ont
déjà été financés par des contributions spéciales.

Les services de santé de l'UNRWA, considérés comme essentiels, n'ont pas souffert de
l'instabilité financière de l'Office; ils se sont maintenus au même niveau que les années pré-
cédentes. De modestes projets ont même été réalisés, tels que la rénovation complète du centre
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de santé de Khan Younis à Gaza, ainsi que la création de trois nouveaux dispensaires dentaires,
deux en Jordanie et un dans la République arabe syrienne, d'un laboratoire central à Amman
et de quatre nouveaux centres de récupération nutritionnelle sur la Rive occidentale. Cepen-
dant, les efforts de l'Office restent centrés sur la prévention et la promotion de la santé,
notamment sur une surveillance étroite des maladies transmissibles, suivie de l'application
rapide de mesures de lutte appropriées, et sur un programme de protection maternelle et infan-
tile facilement accessible aux bénéficiaires et de plus en plus apprécié. Grâce à un programme
élargi de vaccination mené au cours des vingt dernières années, la fréquence des maladies
transmissibles contre lesquelles il existe des vaccins a considérablement diminué, mais les
troubles intestinaux et les problèmes nutritionnels qui leur sont associés continuent à
prélever un lourd tribut chez les nourrissons et les enfants en bas âge. L'Office oriente
actuellement ses efforts vers la prévention et le traitement rationnels et précoces des
maladies diarrhéiques et de la malnutrition. Un réseau de 21 centres de récupération nutrition-
nelle a été mis en place. Les centres de santé maternelle et infantile ont organisé des consul-
tations spéciales, oùtousles enfants souffrant de diarrhée ou de malnutrition sont vus sur
rendez -vous et font l'objet d'un examen minutieux, tandis que les mères sont interrogées sur les

antécédents familiaux, médicaux ou diététiques qui pourraient expliquer l'état de l'enfant.
L'assainissement du milieu demeure un souci majeur pour l'Office. D'importants projets gouver-
nementaux d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts en milieu urbain sont en cours
d'exécution dans les camps de réfugiés de certaines municipalités. Grâce à la participation
active des communautés résidant dans les camps, de nombreux autres projets d'envergure plus
limitée ont été réalisés pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, pour l'ins-
tallation d'égouts, pour la construction de canaux d'évacuation des eaux de pluie, et pour le
pavage des rues. Ainsi, les conditions de vie des réfugiés à l'intérieur des camps s'améliorent
progressivement.

La situation au Sud -Liban appelle quelques observations. A la suite de l'invasion israé-
lienne en mars 1978, quelque 50 000 réfugiés recevant des secours de l'UNRWA ont dû quitter la
région de Tyr, 3000 ont quitté le camp de Ein El Hiweh, 4000 le camp de Nabatieh et 10 000 le
village de Damour. Environ 35 000 de ces réfugiés ont été temporairement relogés à Saïda, plus
de 15 000 à Beyrouth, et le reste dans des villages situés entre Saïda et Beyrouth dans la
vallée de la Békaa, et même à Tripoli. Un programme de secours d'urgence a été immédiatement
organisé à Beyrouth et à Saïda en vue de distribuer des matelas, des couvertures, du lait en
poudre et des conserves. Les services médicaux ont été réorganisés et trois unités mobiles ont
été créées afin d'assurer les premiers soins aux réfugiés nouvellement déplacés et de pratiquer
les vaccinations de rappel contre les toxi- infections intestinales et la poliomyélite. De

nombreux réfugiés ont été relogés dans des écoles de l'UNRWA, où l'on a mis à leur disposition
de l'eau potable et des installations sanitaires. On pense qu'environ 70 % des réfugiés étaient
rentrés chez eux dès la fin du mois d'avril. A leur retour, ils ont continué à recevoir des
rations alimentaires de secours, ce qui a été rendu possible par une contribution addition-
nelle en nature versée par la Commission des Communautés européennes. On évalue actuellement
les pertes et dommages subis par les installations de l'UNRWA et les abris de réfugiés dans
les régions de Tyr et de Saïda; un premier chiffre de US $400 000 a été avancé.

Le Dr Puyet remercie les gouvernements des pays d'accueil qui ont fourni une aide géné-
reuse et mis à la disposition des réfugiés de Palestine leurs services hospitaliers et leurs
laboratoires de santé publique. Les hôpitaux du Croissant -Rouge palestinien fournissent égale-
ment une aide précieuse pour le traitement des cas chirurgicaux urgents. De nombreux gouverne-
ments et organisations non gouvernementales ont également participé au programme de santé de
l'UNRWA en offrant du personnel, du matériel, des fournitures médicales, des layettes, des pro-
duits alimentaires et de l'argent pour faire face aux dépenses de fonctionnement de certains
dispensaires, centres de santé maternelle et infantile et centres de récupération nutrition-
nelle. Le coût du programme d'alimentation de complément est assumé entièrement par la Commis-
sion des Communautés européennes.

Le Dr WADE (Président du Comité spécial d'experts) déclare que, pour la première fois, le
Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires
occupés a eu la possibilité de se rendre dans ces territoires pour s'acquitter de son mandat.
Au nom du Comité, le Dr Wade remercie le Directeur général et ses collaborateurs ainsi que les
autorités israéliennes pour toutes les facilités mises à la disposition du Comité.

Prenant l'objectivité et l'efficacité pour impératifs, les membres du Comité spécial
d'experts se sont attachés à l'essentiel, négligeant les détails qui n'étaient pas déterminants
pour leur information. Leur rapport sur la situation n'a pas été présenté selon le modèle
médical classique, cela pour plusieurs raisons. Le Comité, qui ne souhaitait pas restreindre
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son champ d'observation, s'est fondé sur la définition de la santé donnée par l'OMS, c'est -à-

dire un "état de complet bien -être physique, mental et social ". Un délégué à l'Assemblée a fait

observer que les temps où l'on envisageait la santé sous ses aspects purement médicaux étaient

révolus; parler de santé sans inclure une composante sociale est désormais impensable. C'est
dans cet esprit que le Comité a mené son étude sur les services médicaux et sanitaires offerts
à la population arabe des territoires occupés. Il a visité les services et pris connaissance
de toutes les informations disponibles; il s'est également attaché à analyser les services
administratifs dont l'action est directement liée au développement des services de santé. Le
Dr Wade souligne que les sources d'information ont été nombreuses, variées et souvent contra-
dictoires, et il espère que le rapport jouera un rôle positif pour l'amélioration des services

de santé dans les territoires occupés.
En tant que Président du Comité spécial, il estime que celui -ci a rempli son mandat et il

espère que l'Assemblée de la Santé prendra en considération les recommandations contenues dans
le rapport; si elles ont été faites, c'est dans le seul intérêt de la santé publique.

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) remercie l'Assemblée de la Santé d'avoir choisi l'Indonésie pour
figurer parmi les membres du Comité spécial et rend hommage au Président du Comité. Sa déléga-
tion note également avec satisfaction que le Gouvernement israélien et les autorités locales
ont coopéré avec le Comité spécial.

Le Dr SHAMSUL HASAN (Pakistan) présente le projet de résolution ci -après au nom des délégations

des pays suivants : Algérie, Angola, Arabie Saoudite, BahreYn, Comores, Congo, Cuba, Egypte,
Gambie, Irak, Jordanie, Kenya, KoweYt, Lesotho, Madagascar, Malte, Maroc, Mauritanie, Oman,
Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République popu-
laire démocratique de Corée, Somalie, Soudan, Tunisie et Yougoslavie.

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant, d'une part, la résolution WHA30.37, adoptée le 18 mai 1977, et les résolu-

tions antérieures concernant la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées
et, d'autre part, les résolutions adoptées à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations
Unies et la Commission des Droits de l'Homme;

Agissant conformément à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle
des droits de l'homme et à d'autres instruments internationaux;

Vu les dispositions des conventions de Genève, et notamment de la Quatrième Conven-
tion de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date
du 12 août 1949;

Prenant note des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé, et en particulier du principe selon lequel la santé de tous les peuples est
une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité, et consciente des res-
ponsabilités qui lui incombent lorsqu'il s'agit d'assurer à tous les peuples une situation
sanitaire convenable, surtout dans le cas de populations placées dans des situations
exceptionnelles, et notamment l'occupation étrangère et l'implantation d'établissements
de type colonialiste;

Ayant pris connaissance du rapport du Comité spécial d'exper *s chargé d'étudier la
situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen -Orient, y compris la
Palestine;

Tenant compte du fait que le Comité spécial d'experts n'a pas été en mesure de déter-
miner pleinement la situation sanitaire des habitants de ces territoires en raison de la
brièveté de son séjour dans la région et du défaut de statistiques et de données concer-
nant les services qui y sont disponibles;

Convaincue que l'occupation de territoires par la force affecte gravement l'état
sanitaire, social, psychologique, mental et physique de la population subissant l'occupa-
tion, et que seule la cessation complète et immédiate de cette occupation peut mettre fin
à cet état de choses;

I

DECIDE :

1) d'adresser ses remerciements au Comité spécial d'experts pour les efforts accom-
plis jusqu'ici;
2) que le Comité continuera sa tâche telle qu'elle est définie dans la résolution

WHA26.56 qui en portait création et dans les résolutions ultérieures, et qu'il poursuivra
l'étude de la situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes occupés;
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II

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et
personnes déplacées de la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine,

1. EXPRIME sa satisfaction des efforts déployés par le Directeur général pour mettre

en oeuvre la résolution WHA30.37 et le prie de poursuivre sa collaboration avec l'Organi-

sation de Libération de la Palestine en vue de fournir toute l'assistance nécessaire au

peuple palestinien;
2. PRIE le Directeur général de continuer à affecter les fonds nécessaires pour amé-
liorer la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes occupés, et

de veiller à ce que ces fonds soient utilisés sous le contr8le direct de l'Organisation
mondiale de la Santé, par l'intermédiaire de ses représentants dans les territoires arabes
occupés;

3. DEMANDE au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de faire tous ses
efforts pour améliorer la situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes
occupés, y compris la Palestine, conformément aux conclusions du Comité spécial d'experts
et à ses recommandations, de faire appel pour cela à des contributions volontaires

des gouvernements, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et des par-
ticuliers, et de rechercher une assistance à cet égard auprès des organisations arabes
oeuvrant dans ce domaine à l'intérieur des territoires arabes occupés, sans intervention
aucune des autorités occupantes;

III

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et
psychologique des habitants des territoires arabes occupés;
2. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les
détenus arabes dans les prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation de
leur état sanitaire, psychologique et mental;
3. CONDAMNE Isratl pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la
Santé qui le mettent en demeure de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées
de regagner leurs foyers;
4. CONDAMNE Isratl pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 aoat 1949;
5. DEMANDE à Israél de cesser immédiatement d'installer des colonies dans les terri-
toires arabes occupés et de réquisitionner et confisquer des terres arabes en vue de la
création de ces colonies, étant donné que la création desdites colonies prive les habi-
tants des territoires occupés du droit à la possession de leurs terres et de leurs biens,
et de la jouissance de leurs ressources naturelles, affectant ainsi leur situation sani-
taire, psychologique et sociale;
6. ESTIME que le fait que les autorités occupantes israéliennes persistent dans leurs
pratiques arbitraires affectant la situation sanitaire physique, sociale et psychologique
des habitants arabes, et modifiant la structure des territoires arabes occupés est une
question qui exige que les Etats Membres envisagent l'application des mesures prévues
dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé;

IV

Dénonçant l'Arrêté militaire 745 pris le 4 janvier 1978 par le Commandant militaire
israélien de la Zone de la Rive occidentale au sujet de l'exercice et de l'agrément des

professions médicales et sanitaires sur la Rive occidentale des territoires arabes occupés,
modifiant ainsi encore davantage la structure juridique des institutions des territoires
occupés, et notamment :

a) en octroyant, suspendant ou retirant l'agrément au mépris des règlements profes-
sionnels en vigueur et acceptés;
b) en obligeant le personnel médical et sanitaire arabe à émigrer, et en imposant
des conditions restrictives aux habitants en ce qui concerne l'exercice des profes-
sions médicales et sanitaires,

DEMANDE à Israél de renoncer immédiatement à modifier le statut juridique des profes-
sions médicales et sanitaires dans les territoires arabes occupés, et d'annuler immédiate-
ment l'Arrêté militaire susmentionné, ainsi que tous autres arrêtés de même nature.

Le Dr Shamsul Hasan souligne que les auteurs du projet de résolution ne sont motivés que
par la compassion et par un souci d'humanité. Il ne s'attache à leur action aucun motif ou
argument politique. Il y a seulement une semaine, l'Assemblée de la Santé a exprimé sa préoccu-
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pation et son angoisse face à la situation dans les Etats ayant récemment accédé à l'indépen-
dance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique; elle a fait part de son indignation devant
les événements survenus récemment au Liban qui ont entraîné des pertes de vies humaines et de
biens, adoptant à l'unanimité des résolutions qui traduisaient ces sentiments. Le présent
projet de résolution a été rédigé dans le même esprit pour ce qui est de la situation sani-
taire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, sur

la base du rapport du Comité spécial d'experts. Ce rapport - bien que préliminaire, comme il
ressort du sixième alinéa du préambule du projet de résolution - révèle les insuffisances de

la situation sanitaire. Depuis dix ans, l'infrastructure sanitaire ne s'est nullement
améliorée; les services de santé maternelle et infantile laissent à désirer; les prisons sont
surpeuplées et insalubres; le Croissant -Rouge ne peut mener ses activités librement et sans
entraves; le personnel de santé est mal payé, d'où une érosion graduelle des effectifs sani-

taires dans la région. Le Comité spécial a constaté que l'occupation militaire avait tendance
à freiner le développement social et sanitaire et que les problèmes de santé dans les terri-
toires occupés ne pourraient être résolus que dans la mesure où les problèmes politiques le
seraient. Le projet de résolution, qui tient compte du rapport du Comité spécial, du rapport

du Directeur général, des résolutions antérieures de l'Assemblée, de la Déclaration universelle
des droits de l'homme et de la Quatrième Convention de Genève, a essentiellement deux objectifs :
poursuivre l'étude de la situation sanitaire de la population des territoires occupés jusqu'à
ce qu'un rapport final puisse être préparé et soutenir les efforts du Directeur général en vue
d'une aide sanitaire en faisant appel à toutes les ressources, gouvernementales et non gouver-
nementales, et en veillant à ce que rien n'entrave leur utilisation. Les auteurs du projet de
résolution attirent également l'attention sur un arrêté militaire qui, de l'avis des auteurs
du projet, est une tentative de plus pour freiner la croissance et le développement des services
de santé dans la région; ils demandent donc son annulation immédiate. Le Dr Shamsul Hasan
espère que l'Assemblée de la Santé adoptera la résolution à l'unanimité.

Le Dr ALLABADI (Organisation de Libération de la Palestine), prenant la parole sur invita-
tion du PRESIDENT, déclare qu'il s'estime obligé de répondre au rapport des autorités occupantes
sionistes car les faits y sont falsifiés. Ces dernières désignent désormais les territoires
occupés de la Rive occidentale sous les noms de Judée et Samarie, soulignant ainsi leur politique
d'annexion coloniale et faisant fi de toutes les règles et décisions internationales. Les

autorités occupantes donnent l'impression que les services de santé de la Rive occidentale et
de la Bande de Gaza ont été développés et améliorés; le rapport du Comité spécial d'experts dit
le contraire. Le rapport des autorités occupantes donne l'impression que le budget des services
de santé est en augmentation de 50 à 55 % en livres israéliennes. Le rapport aurait de faire
état de la dévaluation de la livre israélienne, quia atteint 92%. Exprimé en livres israéliennes,
le budget traduirait effectivement une augmentation, mais en dollars des Etats -Unis il est
en diminution; exprimé en dollars, le budget de 1978 est inférieur de 12 % au budget de 1977.
Le rapport des autorités occupantes indique que certains habitants arabes sont soignés dans des
hôpitaux israéliens, mais elles ont amputé d'un tiers le budget des services de santé qui était
censé défrayer les dépenses correspondant aux territoires occupés pour reverser les crédits cor-
respondants aux hôpitaux israéliens. Dans ces hôpitaux, le traitement est assuré sous certaines
conditions, et tous n'y ont pas accès; loin d'être gratuit, il est en fait assez coûteux. Ce
fait souligne les carences des services de santé spécialisés dans les territoires occupés. Les
"frontières médicales" auxquelles font allusion les autorités sionistes pour désigner la struc-
ture sanitaire des territoires occupés, ainsi que l'assistance médicale fournie au Sud -Liban,
font incontestablement partie de la politique qui consiste à occuper le Sud -Liban et à massa-
crer les civils avec des bombes à billes. Le taux moyen d'occupation des lits d'hôpital est
très faible et traduit une diminution du niveau de vie. Le fait que l'on soit passé, pour le
traitement à l'hôpital, du régime gratuit, qui avait cours avant 1967, au régime payant consti-
tue une charge pour les malades et les oblige à s'adresser aux hôpitaux bénévoles ou privés où
les soins sont moins coûteux et parfois même gratuits. Cependant, les prestations offertes par
ces hôpitaux sont des plus limitées et les autorités occupantes les empêchent de se développer.
Ces centres ont été créés avant 1976; en fait, le nombre des hôpitaux, des dispensaires et des
centres de soins est désormais inférieur à ce qu'il était en 1967. Quatre hôpitaux ont été fer-
més sur la Rive occidentale : l'Hôpital Sheikh Jarrah (Jérusalem), les hôpitaux de campagne de
Ramallah et de Naplouse et l'Hôpital de campagne Al -Zuhur à Gaza. Le laboratoire central de
Jérusalem a également été fermé. Le nouvel hôpital chirurgical de Rafidiya, à Naplouse, a été
créé et équipé en 1967, mais les autorités occupantes en ont retardé l'ouverture jusqu'en 1976;

deux seulement des six étages sont utilisés. Quant au dispensaire de campagne de Ramallah, son
équipement médical (radiologie, banque du sang, dialyse rénale) a été fourni par la population
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elle -même. Les conditions de travail de la banque centrale du sang de Jérusalem ont été présen-
tées comme peu satisfaisantes. Selon le rapport du Comité spécial, les territoires occupés souf-
frent de graves carences en ce qui concerne les catégories de personnel médical; c'est là le
résultat des pratiques tyranniques des autorités occupantes. C'est ainsi que les médecins et
autres spécialistes sont empêchés de retourner dans les territoires occupés pour y retrouver
leur famille. Des difficultés financières continuelles sont créées par les bas salaires,
l'augmentation du coût de la vie, ainsi que le renvoi et l'arrestation de personnel technique
et médical. Toute l'administration sanitaire du secteur relève directement du Gouverneur mili-
taire. Récemment, l'armée israélienne a pris l'Arrêté militaire N° 745 qui donne au Gouverneur
militaire le pouvoir d'octroyer ou de retirer à tout moment le droit d'exercer la médecine.
Cette mesure, qui est un défi au droit international et à l'éthique médicale, sera certainement
de nature à aggraver l'actuelle pénurie de personnel médical. On ne trouve dans les territoires
occupés aucune spécialisation en santé publique, analyses de laboratoire, technique de radio-
logie, anatomopathologie, physiothérapie, radiothérapie, neurochirurgie, chirurgie vasculaire,
pédiatrie, greffes de la peau, dermato -vénéréologie, anesthésiologie et urologie. Le rapport du
Comité spécial a révélé qu'il n'y avait aucune intégration entre les services curatifs et pré-
ventifs, aucune étude épidémiologique ou statistique, ni aucune méthode d'enregistrement médi-
cal. Le rapport expose également que la poliomyélite, la malnutrition et les diarrhées causent
de graves problèmes de santé. En ce qui concerne les soins psychologiques et psychiatriques,
l'occupation sioniste a créé des citoyens de deuxième catégorie; les chêtiments et la persécu-
tion imposés aux réfugiés accroissent les souffrances psychologiques des habitants arabes. La
solution des problèmes de santé de ces habitants ne sera trouvée que lorsqu'on aura résolu le

principal problème : l'occupation. La devise de l'OMS - "La santé pour tous en l'an 2000" - ne
peut être mise en oeuvre qu'en faisant droit aux justes revendications de la nation palestinienne
qui demande à forger son destin sur sa propre terre. Le Dr Al Labadi demande aux déléguésd'appuyer

le projet de résolution dans l'espoir qu'il contribuera à alléger certains des problèmes de

santé.

M. EL- SHAFEI (Egypte) rappelle que, depuis l'inscription de ce point à l'ordre du jour
de l'Assemblée de la Santé, les délégations arabes et l'Organisation de Libération de la
Palestine ont fourni à l'Assemblée de la Santé des informations sur la situation des Arabes
dans les territoires occupés. Tout récemment, le 7 avril 1978, il a lui -même remis au Président
du Comité spécial un recueil d'informations concernant l'ensemble des problèmes de santé des
territoires arabes occupés : manque d'hôpitaux, de dispensaires, de personnel et de médica-
ments; banques du sang inefficaces, et carences de toutes sortes dans les services de santé.
Précédemment, lorsque des informations de ce genre étaient communiquées, la puissance occu-
pante israélienne les contestait, prétendant qu'elles étaient non fondées et déformées, et
que les délégations arabes voulaient se servir de l'OMS à des fins politiques. Mais cette
année il ne peut y avoir qu'une seule version en ce qui concerne les territoires occupés,
celle qui ressort des constatations et des recommandations du Comité spécial d'experts de
l'Assemblée de la Santé.

M. El- Shafei appelle l'attention sur quelques -uns des points saillants du rapport. L'infra-
structure ne s'est guère développée; le matériel technique devrait être rénové; on déplore une
pénurie de médicaments et d'équipement dans les dispensaires; il n'existe pas de plan de déve-
loppement des personnels de santé pour les différentes catégories de personnel; on constate une
pénurie de personnel paramédical et l'absence de sécurité d'emploi et de moyens de formation et
de spécialisation. L'orateur rappelle le manque d'intégration globale des services curatifs et
préventifs, la rareté des visites de médecin et l'absence d'études épidémiologiques et statis-
tiques en santé mentale. En ce qui concerne les aspects administratifs, il constate l'absence
de planification à l'échelon local, l'écart entre les traitements des médecins arabes et des
médecins israéliens et l'absence de mesures d'incitation destinées à convaincre le personnel
de demeurer dans les territoires occupés. Il appelle l'attention sur le fait que de nombreux
membres des personnels de santé inscrits dans les territoires ne sont pas autorisés à se faire
rejoindre à titre permanent par leur famille, à moins que ces dernières ne soient elles aussi
inscrites en tant qu'habitants, et encore, seulement pour une durée limitée. L'absence de sécu-
rité d'emploi contribue également à créer une constante instabilité. Il souligne la promiscuité
dans les prisons, les mauvais traitements qui y sont infligés, et l'angoisse des prisonniers
condamnés à des peines de longue durée. Les autorités israéliennes ne permettent pas au
Croissant -Rouge palestinien de recevoir des médicaments de l'extérieur; il n'a pas le droit
d'acheter des médicaments à prix réduit sur la même base que les établissements de santé offi-
ciels. Le rapport du Comité spécial est la seule version authentique de ce qui se passe dans les
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territoires occupés; toutefois, l'orateur ne peut guère remercier la puissance occupante d'avoir
laissé pénétrer le Comité sur les territoires, car il ne reconnaît pas l'occupation.

Deux points importants sont à relever dans le projet de résolution. Premièrement, le Comité
spécial devra surveiller la situation dans les territoires occupés aussi longtemps que durera
l'occupation. Il est du devoir de l'Assemblée de la Santé de s'occuper des habitants de ces
territoires, et le mandat du Comité doit être renouvelé strictement dans les mêmes termes.
Deuxièmement, si M. E1- Shafei est reconnaissant des ressources déjà fournies, les besoins
dépassent les possibilités des crédits budgétaires. Par conséquent, puisque tant de gouverne-
ments et d'organisations non gouvernementales sont désireux d'apporter une aide, on devrait
leur laisser la possibilité de fournir des fonds par l'intermédiaire de l'OMS. Il souligne la
nécessité de rénover les bâtiments existants et d'ouvrir de nouveaux dispensaires dans les cam-
pagnes, de mettre en place un équipement approprié, de renforcer la lutte antituberculeuse dans
la partie centrale du Sinaï, et d'assurer la pleine intégration des activités préventives et
curatives, ainsi que la formation du personnel à tous les niveaux.

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) insiste sur la coopération étroite qui s'est instaurée entre
l'UNRWA et le Ministère jordanien de la Santé pour fournir l'aide nécessaire aux réfugiés pales-
tiniens. Depuis qu'Israël a imposé son existence par la force, le Proche -Orient est devenu le
théâtre de guerres successives déclenchées par Israël, laissant chacune dans son sillage une
nouvelle vague de réfugiés et de personnes déplacées, chassées de leurs foyers. L'agression
perfide d'Israël contre les territoires arabes a eu un effet négatif sur la santé psychologique
et mentale des populations des territoires occupés. Les statistiques communiquées par Israël au
sujet du développement des services de santé sont fallacieuses, étant donné qu'une puissance
administrative occupante ne peut en aucun cas aider les populations; tout ce qu'elle peut faire,
c'est tuer, torturer et emprisonner. Les pays qui ont souffert de l'occupation durant la Seconde
Guerre mondiale savent ce que cela signifie. Israël s'achemine vers la création d'établissements
et de colonies, vers une transformation des lois qui est un défi total aux dispositions du droit
international et aux Conventions de Genève. La mesure arbitraire la plus récente est l'Arrêté

militaire N° 745, en date du 4 janvier 1978, pris par le Commandant israélien du secteur de la
Rive occidentale, qui abroge la législation jordanienne antérieure, à savoir la loi 43 de 1966.
Cet arrêté autorise le Gouverneur militaire à annuler toutes les autorisations d'exercer la
médecine et à modifier les dispositions régissant l'exercice de la profession médicale dans
les territoires occupés. Il rendra la situation du personnel médico- sanitaire des territoires
occupés pire encore qu'à l'heure actuelle, et conduira à un exode des cerveaux; de plus, il
empêchera le retour de ceux qui souhaiteraient revenir dans leur pays pour y travailler. Cela
est conforme aux objectifs d'Israël concernant l'évacuation des territoires occupés. Le
Dr Karadsheh demande à l'OMS de n'épargner aucun effort pour faire annuler l'Arrêté militaire
N° 745, et il invite instamment tous les délégués à appuyer le projet de résolution.

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) remercie le Comité spécial
d'experts de l'oeuvre extrêmement utile qu'il a accomplie dans des conditions difficiles, et
il reprend à son compte l'émouvant appel du délégué du Pakistan. Sa délégation figure parmi
les coauteurs du projet de résolution en raison de la profonde compassion qu'elle éprouve à
l'égard de la population arabe des territoires occupés et de la préoccupation que lui inspirent
les droits du personnel médical s'occupant de cette population. La Constitution de l'OMS et de
nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé soulignent les liens étroits qui existent
entre santé et paix, sécurité, justice sociale et coopération pacifique.

Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que le Proche -Orient est
l'un des points de tension les plus dangereux du monde. A son avis, il faut mettre un terme à
ce conflit si l'on entend instaurer une paix juste et durable. La solution passe avant tout par
le retrait des troupes israéliennes de tous les territoires arabes occupés en 1967, la recon-
naissance des droits nationaux de la population arabe de la Palestine à l'autodétermination et
à un Etat leur appartenant en propre, ainsi que la garantie du droit de tous les Etats du
Proche -Orient à l'indépendance et à la sécurité. Une fois éliminées les causes du conflit, des
mesures destinées à mettre un terme à la course aux armements pourront également être prises.

Toutes les parties en cause doivent participer au règlement du conflit, y compris l'Orga-
nisation de Libération de la Palestine, reconnue par les Nations Unies comme représentant
légitime de la population arabe.

Le Dr HASSOUN (Irak), qui s'exprime au nom de l'une des délégations qui présentent ce
projet de résolution aux intentions hautement humanitaires, indique que l'excellent rapport du
Comité spécial d'experts montre clairement que la situation sanitaire dans les territoires
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occupés ne correspond pas à la conception que l'on se fait de la santé à l'OMS. La situation
dans ces territoires, du point de vue de la santé mentale et sociale, est loin de satisfaire
aux normes minimales, surtout dans les prisons où la population est soumise à des pratiques
arbitraires et inhumaines. La population arabe des territoires occupés souffre de la persé-
cution, de la torture, des expulsions, de la déportation et des mesures de vengeance dues aux
pratiques sionistes. Ces méthodes rappellent l'époque hitlérienne. La délégation irakienne est
convaincue que tous les peuples épris de paix répondront à l'appel des populations arabes des
territoires occupés et appuieront le projet de résolution.

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) appuie le projet de résolution. Sa délégation, qui a lu atten-

tivement le rapport du Comité spécial d'experts, s'indigne de la politique d'occupation par la
force de territoires arabes et palestiniens suivie par Israël, et de ses brutales atrocités, qui

aggravent l'état de santé des populations arabes et palestiniennes dans ces secteurs. La délégation

chinoise maintient que c'est la connivence et l'appui des deux superpuissances qui permettent
à Israël de défier à ce point la communauté internationale. C'est l'agression israélienne et
la rivalité des deux superpuissances pour l'hégémonie qui est au centre de la question du
Proche -Orient. Le Gouvernement chinois continue d'appuyer les populations palestiniennes et
arabes dans leur juste lutte pour la restauration de leurs droits nationaux dans les territoires
occupés et dans leur lutte contre l'hégémonisme et le sionisme.

La délégation chinoise fait sienne la condamnation d'Israël et elle est tout à fait d'accord

pour qu'une assistance sanitaire plus importante soit fournie aux habitants des territoires
arabes occupés.

M. NAIDENOV (Bulgarie) déclare que sa délégation est profondément préoccupée par le rapport
du Comité spécial d'experts. Le fait qu'Israël ait obligé le Comité spécial à attendre près
d'un an l'autorisation de se rendre dans les territoires occupés prouve à quel point Israël
répugne à montrer au monde ce qui s'y passe. Les représentants de l'Organisation de Libération
de la Palestine et de la Jordanie ont abordé cet aspect en détail. Les observations du Comité
spécial - selon lesquelles il existe une discrimination dans les territoires, puisque les
médecins arabes ne perçoivent que la moitié du traitement de leurs confrères israéliens -
montrent qu'Israël oublie les leçons de l'histoire récente. La délégation bulgare s'inquiète
particulièrement de la partie du rapport qui traite des conditions existant dans les prisons. Elle
appuie toutes les recommandations et observations du Comité spécial et prie instamment les
délégations de faire appel à leurs peuples et à leurs gouvernements pour tenter de mettre un
terme à la poursuite de l'occupation des territoires arabes, principale cause de la tragédie
actuelle. Les médicaments et l'assistance peuvent améliorer la situation, mais ils ne peuvent
pas éliminer la cause des souffrances d'une population à l'abandon, y compris les femmes et les
enfants.

La délégation de la Bulgarie se joint à celles qui condamnent Israël pour son refus de
reconnaître des décisions internationales juridiquement contraignantes. Elle appuie pleinement

le projet de résolution, encore qu'il ne fasse que s'ajouter à une longue série sur le même
sujet, et elle souhaiterait figurer parmi les coauteurs.

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur général
et le Comité spécial d'experts pour le travail accompli et la documentation fournie sur cette
question complexe.

Sa délégation souhaite rappeler brièvement les principaux aspects de sa position sur la
situation au Proche -Orient. Le problème de santé de la population arabe des territoires occupés
est inséparable du problème politique général causé par l'agression israélienne contre les
Etats arabes. La solution réside dans un règlement politique global du conflit du Proche -Orient
sur la base du caractère inadmissible des acquisitions de territoires par la guerre, du droit
de tous les Etats de la région à l'indépendance et à la sécurité moyennant des garanties inter-
nationales sûres, et la sauvegarde des droits nationaux inaliénables du peuple arabe de
Palestine, y compris son droit à l'autodétermination et à la création de son propre Etat.

Dans le même temps, les forces israéliennes doivent se retirer de tous les territoires
arabes occupés, l'état de guerre doit cesser et des relations pacifiques doivent s'instaurer
entre les parties en conflit. Tous les Etats doivent accepter la responsabilité mutuelle de
respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de chacun et
ils doivent s'engager à régler tous les conflits internationaux par des moyens pacifiques.

La délégation de l'URSS estime qu'une paix juste et durable ne peut être obtenue que par
la Conférence de la Paix de Genève, avec la pleine participation de tous ceux qui sont direc-
tement impliqués dans le conflit, y compris l'Organisation de Libération de la Palestine.
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M. Sokolov appelle l'attention sur la conclusion du Comité spécial d'experts, à savoir que

les problèmes de santé des territoires occupés ne seront résolus que dans la mesure où le pro-

blème politique pourra l'être, et que seule cette solution garantira à tous les peuples de la

région la paix et la sécurité.
La délégation soviétique votera en faveur du projet de résolution.

M. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) félicite le Comité spécial d'experts de son rapport et

approuve le projet de résolution dont est saisie la Commission.

Le Dr HAN Hong Sop (République populaire démocratique de Corée) remercie le Directeur
général de tout ce que l'Organisation a fait pour donner effet aux résolutions pertinentes de
l'Assemblée de la Santé. Les mesures que l'OMS a prises pour protéger la vie et la santé de la
population arabe des territoires occupés qui, en raison de l'agression israélienne, est privée
de services médicaux et vit dans des conditions de famine et de pauvreté mettant en danger sa
santé et sa vie même se justifient par le fait que l'Organisation s'est donné pour mission
d'assurer à tous les êtres humains le plus haut degré de santé, et elles correspondent à la
volonté de tous ceux qui souhaitent une solution équitable du problème du Moyen -Orient. Toute-
fois, l'application pratique de beaucoup de ces mesures s'est révélée impossible en raison de
la politique expansionniste des agresseurs israéliens soutenus par les impérialistes. Les auto-
rités d'occupation continuent à faire obstacle à l'action de l'OMS et à intensifier leur action
criminelle contre le peuple arabe et le peuple palestinien. En outre, la récente agression
israélienne, qui a piétiné l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de
l'Etat libanais, a fait que la population du Sud -Liban souffre de la faim et de la maladie.
Pour que soient protégées la vie et la santé des populations arabes et palestiniennes dans les
territoires occupés, il faut que les autorités israéliennes se retirent de tous ces territoires
et que soient restaurés les droits nationaux du peuple palestinien. Le peuple coréen continuera
à soutenir le juste combat du peuple de la Palestine pour la libération complète de ce pays,
ainsi que la lutte du peuple arabe pour reprendre les territoires occupés.

La délégation de la République populaire démocratique de Corée estime que l'OMS devrait
prendre davantage de mesures pratiques pour fournir une assistance médicale aux populations
des territoires occupés, et elle demande instamment aux délégués d'adopter le projet de

résolution.

Le Professeur MENCZEL (Israël) remercie le Président du Comité spécial d'experts et le délégué de

l'Indonésie d'avoir fait état de la coopération d'Israël avec le Comité spécial. Les autorités
israéliennes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour permettre au Comité spécial de

visiter les territoires sous administration israélienne.
Le projet de résolution est une déclaration politique, et non un exposé de la situation

sanitaire, et il ne correspond pas aux faits. Il contient même des affirmations qui sont à
l'opposé de la vérité. Le projet de résolution recourt à une distorsion de la réalité des
conditions sanitaires pour détourner la Commission de ses véritables taches. La délégation

israélienne est donc opposée au projet de résolution.
Certaines informations données au début de la séance sont également inexactes. Le nombre

de lits et de services dans les territoires administrés est parfaitement satisfaisant; il est
évident que des malades doivent être acheminés sur des hôpitaux israéliens pour certains soins
spécialisés. Des banques du sang ont été créées dans tous les hôpitaux où sont pratiquées des
interventions chirurgicales. En ce qui concerne la néphrologie, trois unités de dialyse ont été
installées au cours des dernières années, à Ramallah, à Naplouse et à Gaza. Les opérations à
coeur ouvert ne sont pas pratiquées dans les territoires occupés, mais la chirurgie vasculaire
l'est à Ramallah.

Le sud du Sinaï compte une population de 8000 Bédouins qui ne suffit pas à justifier
l'installation d'un hôpital. Les malades sont transportés en ambulance ou par aéronef à l'un
des hôpitaux les plus proches. Il n'y a pas lieu de créer d'autres lits pour le traitement de
la tuberculose ou pour les traitements psychiatriques. Toutefois, les autorités ont envisagé
de transférer des lits de Bethléem à la Bande de Gaza pour assurer certaines prestations à la
population de cette région.

L'Organisation mondiale de la Santé doit, si elle veut centrer son attention sur le
progrès sanitaire, se dégager des considérations politiques. Les résolutions du genre de celle
qui est maintenant proposée mettent en question la crédibilité et l'intégrité de l'OMS.

Le projet de résolution prétend que le Comité spécial d'experts n'a pas pu mener à bien
son enquête pour juger pleinement des conditions sanitaires de la population de Judée - Samarie

et de Gaza -Sinaï, mais la récente visite du Comité spécial est la deuxième qu'il a faite en
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deux ans; son secrétaire s'est rendu en Israël plus de cinq fois, et rien n'empêchait le Comité
de recourir aux experts de l'OMS pour compléter ses visites et ses constatations s'il le jugeait
bon. Il aurait pu également comparer la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui avec
celle d'il y a deux ans, et ilauraitalors eu l'occasion de constater des progrès considérables
dans le développement des services de santé dans les zones considérées. En outre, 1 'allégation con-

tenue dans le texte de la résolution selon laquelle l'information statistique ferait défaut n'est
pas corroborée par les déclarations du Comité spécial. Le rapport ne tente même pas d'analyser
d'un point de vue quantitatif les services de santé ou l'état sanitaire dans ces territoires.

Il est temps de dépolitiser la question et d'en appeler au Directeur général et au Secré-
tariat pour que soit fait un bilan strictement professionnel, dégagé d'accusations infondées
relevant de la polémique politique. La délégation israélienne accueillerait volontiers des
missions de personnel qualifié pour analyser de façon réaliste et honnête la situation sani-

taire et pour apporter l'avis de professionnels en vue d'évaluer ce qui a été fait et décider
des nouvelles mesures propres à permettre le développement des services. De telles évaluations
sont difficiles et complexes, notamment celles qui concernent la santé mentale, et elles ont
fait l'objet à la Commission A de longs débats qui ont abouti à demander au Directeur général
que soient poursuivis les efforts pour en préciser le processus.

Le projet de résolution demande un financement direct par l'OMS des organisations arabes
dans les territoires considérés. Le Gouvernement israélien n'a pas d'objection à ce qu'elles
bénéficient d'un soutien financier des tâches telles que l'amélioration des soins hospitaliers,
ambulatoires et préventifs offerts à la population de ces territoires, mais elle insiste pour
que ces contributions financières soient canalisées par les autorités compétentes, conformément
à la Constitution et aux pratiques de l'Organisation.

Aucun fait réel ne justifie la préoccupation exprimée dans la partie III du projet de
résolution au sujet de la situation sanitaire et psychologique de la population des territoires
considérés. Le Comité spécial avait conclu lui -même dans son rapport de 1976 relatif à cette
situation que les services curatifs et préventifs s'étaient améliorés grâce à des progrès lents
et réguliers, que la morbidité due aux maladies transmissibles avait diminué et que les soins
médicaux et l'infrastructure étaient meilleurs. Ce rapport contenait des critiques et quelques
suggestions constructives. Par la suite, le représentant d'une grande organisation sanitaire
internationale impartiale s'était rendu dans les territoires et avait conclu que l'état de
santé de la population y était en général satisfaisant, que l'infrastructure était bien établie
et qu'il y avait eu des progrès réels depuis sa dernière visite qui remontait à l'année précé-
dente. Ce représentant avait également formulé des suggestions utiles, dont certaines ont déjà

été mises en pratique.

Même le dernier rapport du Comité spécial reconnaît un développement des services de santé
dans les territoires en question. D'ailleurs, un gros travail a été fait pour développer ces
services en Judée -Samarie et dans les secteurs de Gaza et du Sinai. Il faut comparer l'état de
santé actuel de la population à ce qu'il était naguère pour pouvoir mesurer les progrès
accomplis.

Les maladies transmissibles, par exemple, ont régressé : les maladies infectieuses de
l'enfance et la tuberculose ont été fortement réduites; la poliomyélite a presque disparu; le
degré de couverture vaccinale dans la population enfantine est très élevé; en 1977, il n'y a
pas eu de choléra dans la Bande de Gaza et trois cas seulement sur la Rive occidentale, en
dépit d'une grande épidémie au Moyen -Orient. L'infrastructure de santé publique s'est dévelop-
pée rapidement : tous les centres urbains sont approvisionnés en eau saine et disposent d'un
réseau de distribution pour les habitations; au cours des dernières années, 150 villages de la
Rive occidentale ont été dotés de points d'eau chlorée; tous les centres urbains sont ou vont
être dotés de réseaux d'égouts nouveaux ou remis à neuf. L'usine de traitement des eaux usées
de Jenin a été terminée en 1974, celle de Ramallah sera prête à fonctionner en 1978 et les
plans de construction de celle de Naplouse sont déjà très avancés; le système de ramassage et
d'élimination des déchets urbains fonctionne bien. Les services préventifs se sont beaucoup

développés; dans la région Gaza -Nord Sina£, des centres sanitaires qui combinent les soins
préventifs et curatifs et offrent une large gamme de prestations sont ouverts à toute la popu-
lation sans aucune distinction; dans le centre et le sud du Sina£, des formations sanitaires
fixes et mobiles assurent des soins préventifs et curatifs de santé maternelle et infantile à
la population bédouine; sur la Rive occidentale, il existe maintenant 8 centres urbains et
26 centres sanitaires ruraux de santé maternelle et infantile qui comptent 41 infirmières
diplômées, 33 sages -femmes, 39 infirmières praticiennes et 154 aides -infirmières; des centres
sanitaires de soins intégrés ont également été ouverts en divers endroits; les accouchements
en milieu hospitalier, naguère presque inexistants, représentent aujourd'hui plus du tiers de
toutes les naissances; la mortalité infantile est descendue de 100 pour 1000 naissances vivantes
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à moins de 30 sur la Rive occidentale et, dans la région de Gaza -Nord Sinai, de plus de 150 à

moins de 50 pour 1000, alors que les taux de fécondité, traditionnellement très élevés, se
maintiennent.

Les services hospitaliers ont connu une évolution spectaculaire grace à la révision, la
rénovation et le rééquipement des établissements rudimentaires qui existaient dans les régions
de la Rive occidentale et de Gaza avant 1967. Le nouvel hôpital de Rafidiya à Naplouse a été
ouvert en 1976 et des services de pédiatrie, de dialyse rénale, d'orthopédie, d'obstétrique et
gynécologie, et de chirurgie ont été organisés dans cette ville depuis 1970; l'effectif des
médecins est passé de 7 en 1966 à 26 en 1978. L'Hôpital Beit Jallah, qui n'assurait que la

chirurgie jusqu'en 1970, y a ajouté depuis lors la médecine interne, la gastro - entérologie et

l'orthopédie; il comprendra aussi bientôt des services d'obstétrique et de gynécologie, de
physiothérapie ainsi qu 'un nouveau service de consultations externes; il a créé récemment un départe-

ment d'oncologie en association avec l'Hôpital Asaf Harofe en Israél. Enfin, l'Hôpital Shiffa
et l'Hôpital Nasser pour enfants à Gaza ont été tellement améliorés qu'ils ne ressemblent plus
guère à ce qu'ils étaient. Le personnel sanitaire a plus que doublé depuis 1966 : les pro-

grammes de formation de Judée - Samarie et de Gaza ont commencé à fournir des infirmières, des

sages - femmes et des techniciens bien qualifiés; les médecins de la Rive occidentale suivent
des cours de spécialisation dans de nombreuses disciplines. Le personnel médical trouve une stimu-

lation professionnelle dans la lecture du Gaza Medical Bulletin, ainsi que dans des cours de
brève durée et des présentations de cas organisés en milieu hospitalier.

Les systèmes d'assurance -maladie volontaire récemment institués étendront à une portion de

plus en plus importante de la population des territoires en cause le prépaiement des soins
médicaux, des soins hospitaliers et des médicaments prescrits, à mesure de l'extension à la

totalité de la population de la prévention et des soins de santé primaires. Il ne s'agit pas de

prétendre que tous les problèmes sont résolus, mais il faut que tous les professionnels de la

santé qui veulent porter un jugement équitable sachent que des progrès réels ont été faits.

Le projet de résolution fait état des tensions psychologiques dues à la situation. Depuis
des années, la vie au Moyen -Orient est faite de tensions; l'état de guerre et la menace
constante qui pèse sur Israél sont aussi une grande épreuve pour son peuple. Le Gouvernement
israélien, comme d'autres, espère qu'une paix véritable ramènera ces tensions au niveau normal

qui est inhérent à la vie partout ailleurs.
La résolution mentionne aussi les conditions de vie des prisonniers. Le Comité spécial

a inspecté la prison d'Ashkelon et y a constaté une certaine promiscuité, puisque 485 prison-
niers sont détenus dans un espace prévu pour en recevoir 400. Le Comité spécial, toutefois,
n'a pas fait état de malnutrition et il a parlé en termes favorables des prestations sanitaires
offertes aux détenus. Qui plus est, ces derniers reçoivent régulièrement la visite de repré-
sentants du Comité international de la Croix - Rouge, qui n'a jamais signalé une alimentation
insuffisante. L'état sanitaire et nutritionnel des détenus est bon. Quant à savoir si les
prisonniers doivent ou non travailler, le Professeur Menczel n'a pas à formuler d'observations

à ce sujet.

Enfin, la résolution dénonce l'Arrêté militaire N° 745 comme étant destiné à chasser les
médecins de la Rive occidentale. Or, c'est exactement le contraire : cette réglementation, qui
s'inscrit dans la législation jordanienne de santé publique, n'a pas encore été mise en vigueur,
mais a pour but d'établir un système d'agrément pour les effectifs de plus en plus nombreux
d'infirmières et de personnels paramédicaux formés sur la Rive occidentale, et de faire face au
nombre croissant des médecins qui veulent exercer dans cette zone. Il serait manifestement
difficile de se passer d'un tel système, en l'absence duquel les personnels devraient être agréés

dans le cadre de la législation d'un Etat voisin avec lequel, en principe, Israél est en guerre.
A propos de certains commentaires faits au cours de la discussion, le Professeur Menczel souligne

que la situation au Liban est un problème politique complexe, dont il ne devrait pas être fait
état dans le projet de résolution. Le Gouvernement d'Israél est très conscient des souffrances
du peuple libanais et a offert de lui apporter une assistance. médicale chaque fois que c'était
possible. Il est injuste de mentionner cette question en taisant les assassinats de civils
israéliens en l'absence de la moindre provocation.

Le Gouvernement israélien est tout à fait disposé à collaborer avec le Secrétariat ou à
inviter des experts impartiaux des questions sanitaires à se rendre dans les territoires en
cause pour y observer le fonctionnement des services de santé. Le Professeur Menczel demande instam-
ment à l'Assemblée de ne pas se laisser enliser dans des polémiques amères à motivation poli-

tique, et de rejeter le projet de résolution en invitant le Secrétariat à poursuivre l'étude

de la situation.

Le Dr MTERA (République -Unie de Tanzanie) remercie le Directeur général des efforts de l'OMS

pour apporter des solutions aux problèmes d'une population privée de son droit à la santé en
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raison de l'avidité et des pratiques inhumaines des envahisseurs. Sa délégation appuie de tout
coeur le projet de résolution dont est saisie la Commission.

Le Dr JADAMBA (Mongolie) remercie le Comité spécial d'experts de son excellent rapport et
exprime la profonde préoccupation de sa délégation devant les conditions sanitaires et psycho-
logiques médiocres dans lesquelles vivent les habitants des territoires occupés. La délégation
de la Mongolie souhaite s'associer aux auteurs du projet de résolution. Il serait illogique
de ne pas adopter cette résolution, car ce rejet signifierait la cessation de l'assistance aux
habitants des territoires occupés alors même que les occupants maintiendraient leur attitude
discriminatoire.

M. CABO (Mozambique) déclare que le rapport du Comité spécial met en évidence le fait que
l'occupation par la force est incompatible avec les principes de l'Organisation en matière de
santé. Le peuple du Mozambique a fait l'amère expérience de l'occupation étrangère; les allé-
gations plausibles des autorités coloniales concernant les excellentes conditions sanitaires
au Mozambique se sont révélées fausses après l'indépendance.

La délégation du Mozambique condamne fortement l'occupation et l'exploitation colonia-
listes, impérialistes et fascistes des territoires et populations arabes et leurs effets déplo-
rables sur l'état de santé de ces populations. M. Cabo appuie le projet de résolution et
demande instamment à Israël de mettre fin à son agression contre les pays arabes en se retirant
de tous les territoires arabes occupés. Enfin, il assure l'Organisation de Libération de la
Palestine et le peuple palestinien du soutien du peuple du Mozambique dans leur juste combat
pour l'indépendance et la paix.

M. MUSIELAK (Pologne) félicite les membres du Comité spécial de leur persévérance à
déterminer les faits. Leur rapport semble confirmer les préoccupations formulées antérieure-
ment et l'utilité de telles missions. La délégation polonaise prend acte de la conclusion du
Comité selon laquelle il ne saurait y avoir un état de complet bien -être physique, mental et
social quand une population est obligée de vivre sous l'autorité d'une puissance occupante.
Etant donné la définition de la santé figurant dans la Constitution de l'OMS, qui devrait
être applicable dans des territoires occupés puisqu'une administration d'occupation
ne peut être exemptée de ses obligations, et compte tenu de la portée très large du projet de
résolution dont est saisie la Commission, la délégation polonaise appuiera ce projet de réso-
lution dans l'espoir qu'il en résultera quelque soulagement pour les habitants des territoires
occupés.

M. VANDEN HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que c'est avec une vive satisfaction que
son gouvernement avait appris que les autorités israéliennes étaient d'accord pour ne mettre
aucun obstacle à la visite d'inspection effectuée par le Comité spécial d'experts dans les
territoires occupés au Moyen - Orient - et même pour la faciliter. La nouvelle avait suscité

l'espoir que l'Assemblée de la Santé pourrait ainsi sortir de l'impasse dans laquelle elle se
trouvait, et les rapports ultérieurs annonçant que le Comité spécial avait pu se rendre partout
où il le désirait et parler avec tout le monde avaient encouragé le sentiment qu'il allait
devenir possible de rayer ce point de l'ordre du jour des futures Assemblées de la Santé et de
confier au Directeur général la responsabilité permanente de la surveillance de la situation.
L'optimisme a continué de prévaloir lorsque le contenu du rapport a été connu, même si la
situation décrite était plutût négative que positive. Il est en tout cas certain que le rapport
ne met pas en évidence une situation que d'aucuns auraient pu vouloir cacher au reste du monde
et il ne diffère guère des rapports de l'UNRWA et de la Croix -Rouge.

C'est donc une surprise déplaisante que d'être confronté à une résolution très différente
de ce qu'on attendait à ce sujet. La délégation des Etats -Unis votera contre ce projet avec

regret et inquiétude.
L'OMS n'a ni le pouvoir, ni l'autorité constitutionnelle pour résoudre les problèmes poli-

tiques et militaires complexes que pose le conflit israélo- arabe. En l'affirmant, on ne sous -

estime en rien l'angoisse que suscite la poursuite de la lutte. La délégation des Etats -Unis
croit que l'espoir qui a illuminé le monde en novembre 1977 doit être renforcé et que les pays

ne doivent pas hésiter à prendre toute nouvelle mesure contenant la promesse d'un progrès vers
la paix. Tout en respectant le travail de ceux qui ont préparé le projet de résolution et en

appréciant les sentiments profonds de ceux qui se sont exprimés pour et contre ce texte, la
délégation des Etats -Unis considère qu'il est contraire à la mission historique de l'OMS; en
mettant l'accent sur l'aspect politique, le texte détourne l'attention de ce qui doit être la
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préoccupation principale - la santé et la protection médicale de la population des territoires
occupés.

Il ne faut pas feindre d'ignorer les progrès réalisés depuis un an. Le Comité spécial a
accompli sa mission difficile d'une manière efficace et l'action de l'UNRWA peut toujours être
considérée avec fierté. Mais la force de l'OMS se trouverait diminuée et le caractère stricte-
ment professionnel de son engagement compromis par l'adoption de résolutions ayant trait dans
une proportion importante à des questions qui sont du ressort d'autres instances internatio-
nales. La délégation des Etats -Unis attend le jour où les institutions spécialisées seront
libérées du fardeau des problèmes politiques, problèmes qu'elles ne peuvent résoudre et qui
affaiblissent leurs forces Lorsqu'elles doivent s'attaquer à ceux qu'il est de leur vocation

initiale de résoudre.

Mme REYES- RETANA (Mexique) déclare que le fait que sa délégation s'abstienne de voter sur
le projet de résolution ne doit pas faire penser que le Mexique s'écarte de l'attitude d'oppo-
sition au colonialisme et à l'occupation territoriale par la force qui a constamment été la

sienne, ni qu'il modifie sa position en ce qui concerne la nécessité d'aboutir, pour les

problèmes du Moyen -Orient, à une solution juste et efficace qui tienne dûment compte des droits

du peuple palestinien et du strict respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance

des Etats. Cela dit, le Mexique estime que l'OMS ne doit pas se laisser détourner de sa tâche,

qui est d'assurer à tous les peuples le niveau de santé le plus élevé possible. Or, certaines

clauses du projet de résolution sortent de ce rôle constitutionnel.

M. VARGA (Hongrie), rappelant la position exprimée antérieurement par la délégation

hongroise, souligne que l'amélioration de la situation sanitaire de la population dans les
territoires occupés, ainsi que dans l'ensemble des Etats du Moyen -Orient, est une tâche fonda-

mentale de l'OMS. La délégation de la Hongrie appuie le projet de résolution et souhaite figurer

parmi ses auteurs.

M. WAGTMANN (Danemark), parlant au nom des délégations des neuf membres de la Communauté
européenne, déclare qu'une solution juste et durable aux problèmes du Moyen - Orient est l'une

des préoccupations majeures des Ils ont une conscience aiguë des problèmes de l'aide

sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées, comme en témoigne l'appui qu'ils n'ont cessé de

fournir à l'UNRWA et à d'autres organismes de secours, en même temps qu'au niveau politique ils
s'efforcent d'apporter une contribution constructive dans les instances appropriées.

L'OMS a un rôle important à jouer pour alléger les problèmes humanitaires au Moyen -Orient,
et son activité continue et intensifiée suscite dans les pays dont M. Wagtmann est le porte -

parole la volonté d'augmenter leur contribution. Toutefois, le projet de résolution et la
discussion à son sujet ne paraissent pas viser les buts qui conviennent, et il faut lancer une
mise en garde contre l'utilisation des institutions spécialisées des Nations Unies comme plates -
formes politiques. Le projet de résolution ne reflète pas davantage les constatations du Comité
spécial d'experts, qui - il est réconfortant de le noter - a pu enfin s'acquitter de sa mission.
Le préambule du projet de résolution rappelle des résolutions que les pays dont M. Wagtmann est

le porte - parole ne peuvent pas appuyer; ils ne sont pas davantage disposés à condamner Israël
comme ils sont priés de le faire. dans le dispositif. Cette démarche ne convient pas à une insti-
tution spécialisée comme l'OMS. Enfin, l'inclusion dans le libellé de termes qui paraissent
impliquer une attaque contre le principe de l'universalité est regrettable. Les neuf membres de
la Communauté européenne voteront contre le projet de résolution.

Le Dr AL -YAFI (République arabe syrienne) déclare que les observations des délégués

d'Israël et des Etats -Unis d'Amérique l'obligent à rappeler qu'en vertu de la Constitution de
l'OMS, la possession du meilleur état de santé possible est l'un des droits fondamentaux de
tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condi-
tion économique ou sociale. Ce principe a été invoqué par les délégations pour défendre le droit
des habitants des territoires occupés à de meilleures conditions sanitaires, et non pas comme un

moyen de politiser le débat.
Les déclarationsd'Israél concernant l'amélioration de la situation sanitaire dans les

territoires occupés ne peuvent qu'être contraires à la vérité, puisque le fait même de l'occu-
pation est contraire aux intérêts sanitaires des habitants. Le Dr Al -Yafi se demande ce
qu'auraient pensé les pays européens pendant la Seconde Guerre mondiale si on leur avait
demandé d'accorder crédit aux rapports sur leur situation sanitaire diffusés par les forces

d'occupation.
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Même s'il est vrai, comme l'a prétendu le délégué d'Israël, qu'il n'y a pas eu de dégra-
dation de la situation sanitaire et nutritionnelle à la prison d'Ashkelon sur la Rive occiden-
tale, cela ne prend pas en considération les souffrances morales; le Dr Al -Yafi souligne que
300 des 485 prisonniers sont de jeunes gens condamnés à la détention à vie. La délégation de
la République arabe syrienne ne peut accepter les explications fournies par le délégué

d'Israël.

Le Dr Al -Yafi demande aux autres délégations d'approuver le projet de résolution comme
contenant le minimum de dispositions qui permettront de prendre des mesures pour améliorer la
situation sanitaire dans les territoires occupés.

Le Professeur ELEZI (Albanie) déclare que le problème de la situation sanitaire de la
population arabe dans les territoires occupés est avant tout un problème politique inextrica-
blement lié à l'agression sioniste impérialiste. La solution réside dans le rétablissement du
peuple arabe dans tous ses droits. Les sionistes israéliens n'ont pas renoncé à leur politique
de dénationalisation, mais ont procédé à des arrestations massives et à la déportation des
habitants des territoires occupés, et ces injustices se sont aggravées depuis un an. Leurs
activités, directement ou indirectement soutenues par les impérialistes des Etats -Unis et par
les socio- impérialistes soviétiques, cherchent à légaliser l'occupation et à préparer de nou-
velles agressions contre les Palestiniens et d'autres peuples arabes, ainsi que l'a démontré
la féroce attaque contre le Liban. Les victimes méritent le soutien de tous les peuples épris
de liberté, et l'Albanie fournira ce soutien.

M. SEOW Kai Hean (Singapour) félicite le Comité spécial d'experts et l'UNRWA du travail
qu'ils ont accompli dans les territoires occupés; sa délégation estime elle aussi que l'OMS doit
aider à y fournir des équipements sanitaires adéquats. La délégation de Singapour note que cer-
tains progrès ont été réalisés et apprécie l'assurance que les efforts se poursuivront et seront
intensifiés. Elle appuie le projet de résolution, mais exprime des réserves sur les paragraphes2,

3 et 4 de la Partie III.

M. SASAKI (Japon) dit que le rapport n'est pas parfait, comme ses auteurs l'admettent, mais
il faut féliciter les membres du Comité spécial, le Directeur général et l'UNRWA des efforts
qu'ils font pour améliorer la situation dans les territoires occupés du Moyen -Orient.

La délégation japonaise s'abstiendra de voter sur le projet de résolution, mais elle
pourrait approuver une proposition visant à aider les réfugiés et les personnes déplacées si
elle se limitait aux aspects humanitaires du problème et aux questions de santé publique que
l'OMS a reçu pour mission de régler.

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) déclare qu'en prétendant que le problème est politique et non
sanitaire, le délégué d'Israël ne fait qu'éviter de regarder les faits en face. La torture,
l'expulsion, l'arrestation n'ont -elles pas des effets directs sur la santé ? Ces actes sont
sûrement beaucoup plus étroitement liés à la santé qu'à une nécessité politique.

M. TOBAR (Equateur) déclare que la position de sa délégation, fondée sur les principes de
la Charte des Nations Unies, est de rejeter l'occupation par 'la force et d'avoir un respect
absolu pour les droits de l'homme. L'occupation par la force ne confère aucun droit à l'occu-
pant, pas plus qu'elle ne met fin aux droits de l'occupé. Il faut veiller davantage aux droits
de l'homme dans le monde entier et la délégation de l'Equateur reconnaît le raie des organisa-
tions internationales à cet égard - y compris celui de l'OMS, puisque le droit à la santé est
l'un des droits fondamentaux de l'homme.

Tout en approuvant les parties du projet de résolution qui visent à améliorer la situation
sanitaire dans les territoires occupés, la délégation de l'Equateur considère qu'il est contes-
table que d'autres dispositions relèvent de la compétence de l'OMS, et c'est ce qui l'empêche
de donner son appui à la totalité du projet de résolution.

Le Dr FERNANDES (Angola) déclare que sa délégation, en tant que coauteur du projet de réso-
lution, tient à exprimer sa condamnation de la politique expansionniste de l'impérialisme
sioniste. Il est notoire que les préoccupations du colonialisme dans le domaine de la santé ne

servent pas les intérêts de la population, pour laquelle la liberté est essentielle ail dévelop-
pement de la santé. Le Dr Fernandes demande aux autres délégations d'appuyer le projet de réso-
lution.
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M. EL- SHAFEI (Egypte) déclare que ses observations précédentes n'ont porté que sur le
rapport du Comité spécial et qu'il n'a pas parlé du problème du Moyen -Orient en général, parce

que la délégation égyptienne estime que ce n'est pas à l'Assemblée de la Santé que doit avoir
lieu un tel débat. Chaque année, cependant, certains pays essaient, sous prétexte que la dis-
cussion est politique, d'escamoter les questions sanitaires qui sont en jeu. M. El- Shafei

regrette tout particulièrement que le délégué du Danemark, parlant au nom des neuf membres de
la Communauté européenne, ait fait une déclaration, préparée à l'avance, à l'effet que le débat
ne contribue pas à la réalisation de l'objectif qui est d'améliorer la santé des habitants dans

les territoires occupés, les pays européens ayant apparemment décidé, dès le début du débat,
de s'opposer au projet de résolution. Les auteurs auraient certainement réservé bon accueil à
des suggestions visant à améliorer le texte; ils n'ont pas jusqu'à présent manifesté de
mauvaise volonté à cet égard.

La déclaration du délégué de la puissance occupante a été, elle aussi, décevante. On aurait

pu espérer qu'Israel changerait d'attitude face aux constatations du Comité spécial, accepte-
rait le rapport et s'engagerait à améliorer la situation sanitaire dans les territoires occupés;
au lieu de cela, le délégué a parlé de questions hautement spécialisées, évoquant en détail les
soins ambulatoires et même le transport des malades par aéronef.

Le Comité spécial n'est pas le seul organe d'investigation indépendant qui se soit rendu
récemment dans les territoires occupés; le Dr Allther a visité la région pour le compte d'un
autre organisme en 1977; décrivant la situation sanitaire dans le sud du Sinaï, il a mentionné
le caractère rudimentaire de la dotation en équipements et en médicaments de certains établis-
sements et il a énuméré le matériel qui, à son avis, devrait constituer le minimum mis à la
disposition de chaque établissement.

Il appartient à chaque délégation de tirer ses conclusions quant à la vérité sur la situa-
tion sanitaire dans les territoires occupés.

i e

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation a soigneusement étudié la documen-
tation soumise à la Commission. Les orateurs précédents ont souligné à juste titre que l'Assem-
blée de la Santé ne peut pas résoudre la situation politique et le conflit au Moyen -Orient.
Mlle Párová souligne cependant que la situation sanitaire terrible de la population arabe des
territoires occupés, y compris la Palestine, est la conséquence directe de l'occupation et que
l'Assemblée n'aurait pas eu à aborder le sujet si l'occupation n'existait pas. La délégation
tchécoslovaque appuiera le projet da résolution.

M. SIDERIS (Grèce) déclare que sa délégation votera pour le projet de résolution qui
réaffirme des principes d'importance universelle, bien qu'on y feigne d'ignorer l'attitude
coopérative des autorités d'occupation qui ont facilité le travail du Comité spécial, et bien
que certaines des dispositions du projet de résolution puissent être considérées comme dépas-
sant les objectifs de l'OMS. Des pratiques telles que l'installation de populations étrangères
dans des territoires occupés, la confiscation des terres, la modification de la structure démo-
graphique des territoires, la non -application des résolutions de l'OMS et des Nations Unies,
les mesures discriminatoires prises à l'encontre des populations autochtones et l'assistance
sanitaire médiocre qui leur est dispensée, doivent être vigoureusement désapprouvées et
condamnées partout où elles se produisent.

Cela dit, il ne faut pas déduire du vote de la délégation de la Grèce qu'elle approuve la
moindre allusion à l'application des mesures envisagées dans la Constitution de l'OMS à l'égard
d'un Etat Membre. La délégation hellénique considère qu'une telle mesure serait contraire à la
nécessité de sauvegarder le caractère universel de l'OMS, ainsi qu'aux intérêts sanitaires de
ceux qu'on voudrait protéger. En conséquence, elle demande qu'il soit pris acte de son opposi-
tion au paragraphe 6 de la partie III du projet de résolution.

M. PINTO DE LEMOS (Portugal) déclare que sa délégation partage les inquiétudes des autres
au sujet des conditions sanitaires dans les territoires occupés. Le Gouvernement du Portugal
appuiera toute mesure destinée à améliorer la santé ainsi que le bien -être mental des habi-
tants. Tout en approuvant la partie du projet de résolution qui a pour but d'accroître l'assis-
tance aux habitants de ces territoires, la délégation portugaise ne peut souscrire à certaines
de ses dispositions et elle s'abstiendra lors du vote. Cela ne modifie en rien la position
officielle du Portugal dans d'autres enceintes; son gouvernement est persuadé que tout règle-
ment durable du problème du Moyen - Orient implique comme préalable le retrait d'Israël des

territoires occupés. Le Gouvernement portugais condamne en outre l'installation de colonies
de peuplement à l'intérieur de ces territoires.

Le Dr HASSOUN (Irak) dépose une motion de clôture du débat.
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Le Dr CHARRY SAMPER (Colombie) demande instamment qu'il soit accordé davantage de temps à
l'examen du rapport du Comité spécial, et il dépose une motion d'ajournement du débat.

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) explique qu'en vertu de l'article 64 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les motions d'ajournement ont le pas sur celles
qui tendent à la clôture du débat.

Mlle SILVA Y SILVA (Pérou) appuie la motion colombienne d'ajournement.

M. FERAA (Maroc) s'oppose à cette motion.

Le PRESIDENT met aux voix la motion d'ajournement du débat.

Décision : La motion d'ajournement est rejetée par 68 voix contre 29, avec 1 abstention.

Le Dr CHARRY SAMPER (Colombie) déclare que sa délégation maintient sa position selon
laquelle chaque institution du système des Nations Unies doit limiter son action aux domaines
qui relèvent de sa compétence. La délégation colombienne a un certain nombre de réserves à
faire au sujet de plusieurs paragraphes du projet de résolution, mais elle n'entrera pas dans
le détail pour éviter de susciter des discussions qui n'ont pas leur place à l'OMS. La Colombie
souhaite contribuer à une solution totale, juste et pacifique des problèmes du Moyen -Orient, ce
qui implique aussi bien le droit d'Israel à l'existence en tant qu'Etat indépendant que la
reconnaissance du droit des Palestiniens à créer un Etat souverain. Tout en s'opposant à une
application du paragraphe 6 de la partie III qu'elle juge préjudiciable à la paix au Moyen -
Orient, la délégation colombienne votera en faveur du projet de résolution.

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) explique que, conformément à l'article 63
du Règlement intérieur, le Président de la Commission ne peut donner la parole qu'à deux ora-
teurs seulement désirant prendre la parole pour s'opposer à la clôture et que c'est bien ainsi
qu'il l'entendait en donnant la parole au délégué de la Colombie.

En l'absence d'autre opposition à la motion de clôture du débat, le PRESIDENT déclare que
la motion est acceptée.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare qu'un vote aurait dû avoir lieu, car ceux des délé-
gués qui ne sont pas intervenus contre la motion de clôture du débat auraient néanmoins pu
avoir l'intention de voter contre elle.

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) explique la décision du Président : en

l'absence d'objection lors du dépôt de la motion de clôture, le Président était en droit de
penser que la Commission acceptait cette motion et il a par conséquent déclaré le débat clos.

Le PRESIDENT demande alors aux délégués de voter à main levée sur le projet de résolution.

Le Professeur MENCZEL (Israél) demande un vote par appel nominal.

Le Professeur AUJALEU (France) fait observer que la demande de vote par appel nominal a
été présentée après le début du vote.

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique), soulignant que, selon l'article 76 du
Règlement intérieur, un vote peut être interrompu sur une motion d'ordre ayant trait à la
manière dont s'effectue le scrutin, déclare que la décision est laissée à l'appréciation du
Président.

Le PRESIDENT décide alors que le vote se poursuivra à main levée.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 63 voix contre 21, avec 12 abstentions.1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.38.
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M. ARROIO (Brésil), s'expliquant sur les raisons de l'abstention de sa délégation, déclare

que celle -ci n'a reçu aucune instruction précise au sujet de ce vote. Elle se réserve le droit
de modifier sa position en séance plénière.

Mme ROOS (Finlande) dit que son gouvernement considère qu'une paix juste et durable au
Moyen -Orient n'est possible que si les intérêts nationaux légitimes des Palestiniens sont satis-
faits, y compris leur droit à l'autodétermination dans un cadre étatique. Cette solution poli-
tique s'appuie sur les résolutions du Conseil de sécurité 242 de 1967 et 338 de 1973, et le
retrait d'Israël des territoires occupés est un préalable indispensable. D'un autre côté, tous
les Etats du Moyen -Orient, y compris IsraEl, ont le droit de vivre en paix à l'intérieur de
leurs frontières. Tant qu'une solution politique n'aura pas été trouvée, l'OMS doit continuer
de collaborer avec toutes les parties intéressées pour améliorer les conditions sanitaires dans
les territoires occupés.

Mme Roos explique qu'elle a voté contre la résolution parce que les opinions qui y sont
exprimées ne correspondent pas à celles de son gouvernement.

M. NYGREN (Suède) indique que son gouvernement peut accepter les parties du projet de
résolution qui ont une incidence directe sur les travaux de l'OMS, mais non les parties ayant
un caractère politique. Son gouvernement ne saurait en particulier approuver une limitation du
droit de vote d'un Etat Membre, ni une restriction quelconque des services que l'OMS peut lui
offrir, car il a toujours souscrit au principe de l'universalité dans le système des Nations

Unies. La résolution, en outre, n'apprécie pas à sa juste valeur le rapport du Comité spécial
d'experts et la délégation suédoise estime que, si des missions d'enquête de ce genre ne reçoivent
pas toute l'attention qui leur est due, les Etats Membres leur interdiront l'accès de leur
territoire. C'est pourquoi M. Nygren a voté contre le projet de résolution. Ce vote ne doit

en aucune façon être interprété comme une absence de volonté, de la part de son gouvernement,

de soutenir l'assistance humanitaire aux peuples du Moyen- Orient; le Gouvernement suédois

estime au contraire qu'aucun effort ne doit être négligé pour améliorer les conditions sani-
taires dans cette partie du monde et il se félicite de l'action qui y est entreprise par l'OMS
et par d'autres institutions des Nations Unies.

M. THIBAULT (Canada) regrette que la résolution approuvée se préoccupe moins de questions de

santé que de problèmes politiques qui ne sont pas du ressort de l'OMS. Ce texte ne reflète pas
non plus la situation sanitaire dans les territoires occupés, telle qu'elle est décrite dans
le rapport du Comité spécial, car elle évoque une détérioration de ces conditions, alors que le
rapport parle d'amélioration. La délégation canadienne ne nie pas que l'occupation d'un terri-
toire a des conséquences néfastes, mais c'est là un problème politique qui n'a pas sa place à
l'OMS. Telles sont les raisons pour lesquelles M. Thibault a voté contre ce projet de
résolution.

M. QUERNER (Autriche) a également voté contre le projet de résolution, parce que celui -ci
contient des éléments politiques qui ne doivent pas être examinés par l'OMS, mais par l'orga-
nisme politique approprié des Nations Unies. Tout comme le délégué suédois, M. Querner croit
lui aussi à l'universalité de l'OMS; aucune restriction ne doit être imposée à la participation
d'un Etat Membre quelconque.

M. JEANRENAUD (Suisse) dit que la résolution ne reflète pas la situation actuelle; le
Comité spécial d'experts a maintenant pu se rendre dans les territoires occupés et il a établi
un rapport équilibré et objectif. Il ne fait aucun doute qu'il se pose au Moyen -Orient de
graves problèmes politiques, mais ceux -ci doivent être portés devant d'autres instances des
Nations Unies, et non devant l'OMS. M. Jeanrenaud a donc, lui aussi, voté contre le projet de
résolution.

La séance est levée à 13 h.30.



QUATORZIEME SEANCE

Lundi 22 mai 1978, 14 h.30

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième
rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 780).

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES Ordre du jour, 3.13

(suite)

Questions générales (suite de la septième séance, section 3) Ordre du jour, 3.13.1

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur un projet de résolution
proposé par le Rapporteur; le texte en est le suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les principales résolutions inté-

ressant directement l'OMS qui ont été adoptées par le Conseil économique et social des
Nations Unies à ses soixante -deuxième et soixante -troisième sessions et par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa trente -deuxième session;

Ayant également examiné les additifs au rapport du Directeur général qui traitent
respectivement de la restructuration des secteurs économique et social du système des
Nations Unies, des faits nouveaux survenus concernant la coordination des questions admi-
nistratives et budgétaires, et des résultats de la conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat);

Reconnaissant que la restructuration des secteurs économique et social du système des
Nations Unies, telle que l'a décidée l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa réso-
lution 32/197, adoptée le 20 décembre 1977, représente un nouveau défi pour les organisa-
tions et institutions du système des Nations Unies qui doivent trouver des moyens de ratio-
naliser leur mécanisme commun de coordination ainsi que de nouvelles approches pour une
action concertée entre gouvernements et entre secrétariats, aux niveaux national, régional
et international,

PRIE le Directeur général :

1) d'assurer la pleine collaboration de l'OMS à la restructuration des secteurs
économique et social du système des Nations Unies, dans le cadre du Comité adminis-
tratif de Coordination et d'autres instances, selon le cas; de faire rapport à la
soixante -troisième session du Conseil exécutif et à la Trente -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans cette voie, et de soumettre à
l'Assemblée de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, les recommandations
qui exigeront des décisions de la part de l'Assemblée de la Santé;
2) de veiller à ce que l'OMS continue de soutenir les approches coordonnées adoptées
à l'intérieur du système des Nations Unies pour tous les programmes de développement
socio- économique ainsi qu'en matière d'établissements humains et de questions adminis-
tratives et budgétaires;

3) de contribuer aussi largement que possible, dans les limites du budget programme

approuvé par les instances de l'OMS, au succès de l'Année internationale de l'Enfant,
de l'Année internationale des Personnes handicapées, de l'Année internationale pour

-708--
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la Lutte contre l'Apartheid et de la conférence des Nations Unies sur la science et

la technique au service du développement.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

Activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires
provenant d'organismes du système des Nations Unies
(suite de la huitième séance)

Ordre du jour, 3.13.2

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci -après proposé par le Rapporteur :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du

système des Nations Unies concernant les activités financées au moyen de fonds extra-
budgétaires provenant d'organismes de ce système;

Rappelant les termes de la résolution WHA30.34,
1. PREND NOTE du rapport et des mesures prises pour renforcer la coopération avec le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance (FISE), le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population
(FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD), le
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), la Banque mondiale et d'autres

organisations;
2. PREND NOTE avec satisfaction du copatronage accordé par le Programme des Nations
Unies pour le Développement et la Banque mondiale au programme spécial OMS de recherche et
de formation concernant les maladies tropicales;
3. EXPRIME sa gratitude pour la contribution financière soutenue accordée par le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement à d'autres programmes spéciaux actuellement
réalisés par l'intermédiaire de l'OMS, notamment le programme de lutte contre l'onchocer-
cose, le programme élargi de vaccination et le programme d'approvisionnement en eau de
boisson;

4. EXPRIME l'espoir qu'un appui supplémentaire sera reçu pour ces programmes et pour
d'autres secteurs prioritaires des activités de coopération technique de l'OMS avec les
pays en développement, particulièrement en ce qui concerne les soins de santé primaires,
les médicaments essentiels, la lutte contre les maladies transmissibles, et les activités
ayant des incidences intersectorielles;
S. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts visant à améliorer la coordina-
tion entre l'OMS, le Programme des Nations Unies pour le Développement et les autres orga-
nisations et organismes engagés dans la coopération technique, en particulier au niveau
des pays et au niveau régional;
6. EXPRIME sa gratitude pour la collaboration soutenue fournie par le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance dans les secteurs prioritaires de la santé;

7. INVITE instamment les Etats Membres à poursuivre leurs efforts, séparément et conjoin-
tement, pour traduire en mesures pratiques dans le domaine de la santé les concepts de la
coopération technique entre pays en développement, en vue de renforcer l'autoresponsabilité

nationale et collective;

8. PRIE le Directeur général d'examiner les décisions qui seront prises à la conférence
des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement qui se tiendra
prochainement et de les signaler à l'attention des Etats Membres lors des discussions
techniques sur "la coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en déve-

loppement" qui auront lieu à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère de fondre les para-

graphes 2 et 3 du dispositif du projet de résolution en un seul paragraphe ainsi conçu : "PREND

NOTE avec satisfaction de la contribution fournie par les institutions précitées du système
des Nations Unies et par d'autres organisations à l'appui des programmes et activités spéci-
fiques de l'OMS". Cet amendement permettrait de prendre note des activités de toutes les orga-
nisations collaborant avec l'OMS, sans se référer particulièrement à aucune.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.39.
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Le PRESIDENT invite le délégué de l'URSS à présenter son amendement par écrit. L'examen
du projet de résolution sera différé jusque -là.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que si

l'amendement proposé par le délégué de l'URSS est adopté, il conviendra de modifier en consé-
quence le paragraphe 4 du dispositif, où il est fait mention "d'autres secteurs prioritaires ".

(Voir la suite des débats dans le procès -verbal de la seizième séance, section 3.)

Conférence des Nations Unies sur l'eau (suite de la dixième séance,

section 1)

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution proposé
suivantes : Angola, Arabie Saoudite, Australie, Cap -Vert, Guinée -Bissau,

Iran, Italie, Jordanie, Qatar, Togo et Yémen, qui est ainsi conçu :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la suite à donner au plan

d'action de Mar del Plata recommandé par la conférence des Nations Unies sur l'eau et sur
le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement;

Rappelant la résolution WHA30.33 sur la conférence des Nations Unies sur l'eau;
Soulignant la nécessité de faire un effort décidé pour atteindre les buts de la

décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et en particulier pour
répondre aux besoins des populations actuellement privées de ces services;

Soulignant en outre la nécessité d'une participation de tous les secteurs qui peuvent
contribuer à la réalisation des buts de la décennie;

Considérant que la participation de la communauté est indispensable et que des efforts
spéciaux sont nécessaires pour informer pleinement la population afin d'encourager la par-
ticipation des communautés,
1. INVITE instamment les gouvernements :

1) à mobiliser toutes les ressources possibles en vue d'un effort accéléré visant
à assurer l'eau potable et l'assainissement à tous les peuples dans le cadre de la
décennie;
2) à préparer des plans prévoyant des normes réalistes pour l'approvisionnement en
eau et l'assainissement;

3) à instituer les arrangements organisationnels nécessaires pour faciliter la
mise en commun de toutes les ressources disponibles et leur orientation vers les
besoins sanitaires prioritaires;

2. PRIE le Directeur général :

1) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres pour préparer la
décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement;
2) de promouvoir la coopération et la coordination au niveau international en vue
d'accroître la prise de conscience, le degré de priorité et le flux de ressources
extérieures pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement;
3) d'identifier clairement la contribution de l'Organisation pour la décennie en
temps que partie intégrante du programme à moyen terme pour la promotion de la salu-
brité de l'environnement.

Ordre du jour, 3.13.6

par les délégations

Inde, Indonésie, Irak,

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est, en principe, d'accord
avec le projet de résolution et il l'appuiera. Toutefois, il souhaite proposer deux additions
au texte. D'abord, il conviendrait d'insérer, au quatrième alinéa du préambule après "de tous les
secteurs ", le membre de phrase suivant : "des institutions nationales et internationales ".
Ensuite, à la fin du paragraphe 2.2) du dispositif, il conviendrait d'ajouter le membre de
phrase suivant : "en tenant dament compte des aspects médico- sanitaires de ce type d'activités
de l'Organisation ". La deuxième modification est destinée à inclure un aspect de la question
sur lequel le délégué de l'URSS a insisté et qui a obtenu l'appui de nombreux délégués pendant
les débats.

M. NICKHAH (Iran), parlant en qualité de coauteur du projet de résolution, ne pense pas
qu'il soit souhaitable de limiter l'action de l'OMS aux aspects médicaux du problème, lequel
rentre dans le cadre des soins de santé primaires et doit donc être résolu sur un plan inter-
sectoriel et pluridisciplinaire.



COMMISSION B : QUATORZIEME SEANCE 711

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que son deuxième

amendement n'est aucunement destiné à limiter l'action de l'OMS en matière d'approvisionnement
en eau, mais qu'il vise simplement à faire en sorte que les aspects médico- sanitaires reçoivent

l'attention qu'ils méritent, au même titre que les aspects techniques.

M. NATARAJAN (Inde), dont la délégation est coauteur du projet de résolution, estime que
le premier amendement proposé par l'URSS est acceptable. Toutefois, en ce qui concerne la
deuxième suggestion de l'URSS, il ne pense pas que la formulation actuelle du paragraphe 2.2)
du dispositif exclue les aspects médico- sanitaires. Etant donné qu'aucun autre organe des
Nations Unies ne s'occupe expressément de l'approvisionnement en eau envisagé comme un système
intégré global, le délégué de l'URSS ne pourrait -il accepter que l'on conserve le libellé
proposé ?

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie), dont la délégation figure également parmi les coauteurs
du projet de résolution, appuie le point de vue du délégué de l'Inde. Il espère que le délégué
de l'URSS n'insistera pas sur son deuxième amendement étant donné qu'il pourrait être inter-
prété comme limitant le rôle de l'OMS.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) retire son amendement au
paragraphe 2.2) du dispositif.

Décision : Le projet de résolution, avec l'amendement au quatrième alinéa du préambule
proposé par l'URSS, est approuvé.1

3. ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITIQUES
ET DE PLANS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN MATIERE
D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION (suite de la douzième séance,

section 2)

Ordre du jour, 2.6.2

Le Dr DE MENEZES (Cap -Vert) rappelle que son pays est situé dans la région du Sahel et que
tout ce qui concerne l'alimentation et la nutrition présente donc pour lui un intérêt particu-
lier. En effet, l'alimentation pose un immense problème pendant les années de sécheresse et
provoque de nombreuses pertes de vies humaines. C'est d'ailleurs un problème grave, même pen-
dant les années dites normales. Les plans établis par le Gouvernement pour y remédier cofnci-
dent avec les principes directeurs établis dans son rapport par le Directeur général. En réa-
lité, l'une des approches fondamentales de ce rapport consiste à inclure l'alimentation et la
nutrition dans l'ensemble du processus de développement. Le lien entre l'alimentation et la
nutrition, d'une part, et le secteur sanitaire, d'autre part, est particulièrement important
et rien ne doit être négligé pour faire largement profiter la communauté internationale de
l'expérience acquise par certains pays. Le Cap -Vert doit de toute urgence, et dans le cadre des
moyens dont il dispose, trouver une solution à court terme à la grave situation qu'il connaît
actuellement.

L'éducation a d'autant plus d'importance que le développement social suppose nécessaire-
ment l'engagement en toute connaissance de cause des parties intéressées. Elle peut d'ailleurs
avoir une double finalité en contribuant à la résolution de problèmes concrets ainsi qu'à la
formation générale des citoyens. Vue sous cet angle, elle peut être considérée comme un élément
fondamental du problème de la nutrition. Le rapport contient une bonne analyse des relations
existant entre la nutrition et la protection sanitaire.

La délégation du Cap -Vert appuie le projet de résolution présenté à la Commission et aime-
rait figurer parmi ses coauteurs.

Pour le Dr OLIVER (Canada), l'attention accordée à la question de l'alimentation et de la
nutrition par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif est révélatrice du caractère mon-
dial de ce problème et de la nécessité de prendre des mesures. Il conviendrait d'entreprendre
dès que possible des programmes rationnels intéressant des zones bien déterminées et faisant
une part à l'éducation. La délégation canadienne appuie le projet de résolution présenté à la
Commission, le considérant comme une étape menant à la réalisation d'un programme de nutrition
plus complet.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.40.
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Le Dr ALDEREGUTA BRITO (Cuba) dit qu'il s'agit d'une question importante et que sa déléga-
tion appuiera le projet de résolution.

Selon le Dr OZUN (Roumanie), le Directeur général a eu raison, dans son rapport, d'insister
sur la nécessité d'agir à deux niveaux, à savoir en introduisant des objectifs nutritionnels
dans les plans nationaux de développement et en intégrant des activités nutritionnelles dans le
secteur sanitaire, en vue de mettre en oeuvre un programme rationnel d'alimentation et de nutri-
tion, allant jusqu'aux familles, unités de base de la société.

L'expérience acquise en Roumanie a démontré la justesse de cette stratégie. En effet, on
est en train d'y mener des études sur les besoins nutritifs rationnels de la population au cours
des vingt prochaines années afin de bêtir une politique nationale dans ce domaine. Un organe

multisectoriel a été chargé de coordonner les programmes de recherche médicale dans le domaine
de la nutrition avec les activités des différents secteurs économiques de production et de dis-
tribution. Le Ministère de la Santé est responsable de la mise en oeuvre du programme de nutri-
tion qui s'effectuera par l'entremise des unités sanitaires et avec l'aide des établissements
d'enseignement. Des efforts sont faits pour promouvoir l'éducation du public en matière de

santé et la publicité pour les nouveaux produits alimentaires est contrôlée. Les résultats
obtenus montrent que les orientations recommandées dans le rapport peuvent constituer une base
d'action satisfaisante. Par conséquent, la délégation roumaine appuie le projet de résolution.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas), se référant au paragraphe 11 du rapport du Directeur général où
il est question du rôle joué par le secteur sanitaire en encourageant l'élaboration d'une stra-
tégie multisectorielle ou même en prenant l'initiative de cette élaboration, insiste sur les
liens étroits existant entre, d'une part, l'action de prévention de la malnutrition et, d'autre
part, les activités relatives à la prévention des maladies parasitaires et à l'hygiène alimen-
taire. Le délégué du Venezuela a donc eu raison de faire observer que le titre du projet de
résolution ne rendait pas entièrement compte de son contenu.

En fait, il est dommage que ce point de l'ordre du jour n'ait pas été examiné en même temps
que le point 2.6.12 (Prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'ori-
gine animale et lutte contre ces affections) et le point 2.6.17 (Problèmes d'environnement :

hygiène alimentaire), étant donné qu'il faut examiner ces trois questions ensemble pour élaborer
des programmes multisectoriels nationaux et internationaux. En traitant de la nutrition séparé-
ment, on s'engage dans une procédure dangereuse du point de vue de la santé publique. La délé-
gation néerlandaise appuie le projet de résolution qui a été distribué sur la question de
l'hygiène alimentaire et elle appuie également le projet de résolution concernant le point de
l'ordre du jour, tout en espérant que son titre sera modifié.

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) estime que la sous -nutrition est toujours
l'un des principaux problèmes qui se posent dans de nombreux pays et elle partage entièrement
les préoccupations exprimées à cet égard. Toutefois, comme les discussions techniques de la
Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'ont montré, la malnutrition, qu'il s'agisse de sur-
alimentation ou de régimes alimentaires déséquilibrés, constitue également un très grave problème
dans beaucoup d'autres pays. Or, il ne semble pas que le rapport l'ait dit assez clairement.

Certes, tout le monde est d'accord sur le principe d'une approche multisectorielle, mais
il faut prendre de nouvelles initiatives si l'on veut la concrétiser en une action fructueuse.
Ainsi, il est indispensable que les programmes agricoles poursuivis dans les pays en développe-
ment comportent un élément institutionnel de manière à s'assurer qu'ils répondent aux besoins
de la population du pays. Il faudrait que le personnel de santé mette au point des indicateurs
simples permettant de disposer d'une base pour la planification, l'évaluation et le contrôle.
A cet égard, l'OMS a très bien fait d'accorder une haute priorité à la recherche opérationnelle.

Le Dr Mattheis, comme d'autre orateurs, estime qu'il est important que les mères, les nour-
rissons et les jeunes enfants aient une alimentation optimale. Elle pense que toute la propa-
gande qui est faite pour l'allaitement au sein ne met pas suffisamment l'accent sur le fait
que, parmi d'autres aspects importants de la question, l'allaitement au sein peut être un fac-
teur de protection des femmes contre le cancer du sein à une époque ultérieure de leur vie.

Sa délégation appuie pleinement le rapport du Directeur général, ainsi que le projet de
résolution sur le point de l'ordre du jour.

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaflande) signale que, ces dernières années, des progrès considéra-
bles ont été réalisés dans son pays en matière de nutrition avec l'étroite collaboration de

l'OMS. Un projet de recherche pilote sur la nutrition intégrée a été mis en oeuvre dans un dis-
trict de la province de Chiengmai; il s'agit de sélectionner des volontaires sanitaires de vil-
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lage et de leur apprendre à distribuer des suppléments alimentaires à des enfants de moins de
cinq ans, et également de préparer des informateurs sanitaires de village à participer à l'édu-
cation nutritionnelle. Un séminaire interrégional sur la recherche en matière d'anémie nutrition-
nelle s'est tenu à Bangkok, en 1977, avec la participation de l'OMS, du FISE et de l'AID. Des
recommandations ont été formulées concernant des études sur les aliments d'appoint et l'enrichis-
sement alimentaire et l'on a dressé des plans pour différents projets de recherche. En outre,

l'OMS a soutenu des programmes de formation en nutrition clinique de santé publique organisés à
l'intention de médecins et d'infirmières. Au lieu de transporter des aliments d'appoint fabri-
qués à Bangkok, on est en train de mettre au point en Thatlande un système de fabrication locale
de tels aliments convenant à la consommation locale en utilisant les ressources locales et
une technologie intermédiaire ou même locale. On projette également d'agrandir des installations

existantes.

La délégation thatlandaise appuie pleinement le projet de résolution présenté à la Commis-

sion, y compris les amendements proposés.

Le Dr BROYELLE (France) fait observer que le rapport du Directeur général et le projet de
résolution traitent essentiellement des problèmes des pays en développement, ce qui est normal

puisque la gravité de la situation exige qu'on leur accorde la priorité. Toutefois, le titre du

projet de résolution laisse entendre qu'il s'agit, d'une manière générale, de l'élaboration
de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutri-
tion, et il est vrai que les pays développés doivent aussi faire face à des problèmes nutri-
tionnels - ceux qui concernent certains groupes d'âge, suralimentation, etc. - mais ils risquent

de ne pas se sentir concernés par les activités envisagées dans le cadre du projet de résolu-
tion. Il semblerait donc opportun de modifier le titre du projet de résolution ou, tout au
moins, de donner quelques explications dans le préambule. En outre, le terme "facilitation"
utilisé au paragraphe 2.1) du dispositif n'est guère satisfaisant, tout au moins dans la

version française.

i

Pour le Professeur SZCZERBAN (Pologne), le programme présenté dans le rapport du Directeur
général constitue une étape sur la voie de la réalisation des objectifs globaux de l'OMS. Toute-
fois, un tel programme intéresse non seulement les services de santé, mais également plusieurs
autres secteurs qui jouent parfois un rôle prédominant. Par conséquent, il faut surveiller le
programme de très près et présenter des rapports de situation au Conseil exécutif et à l'Assem-

blée de la Santé.
En Pologne, on a très bien compris la nécessité d'une coordination centrale des programmes

relatifs A l'alimentation et à la nutrition. C'est ainsi qu'un programme de recherche gouverne-
mental consacré A la production d'aliments riches en protéines et couvrant la période 1976 -1990
est coordonné par les autorités sanitaires en relation avec d'autres secteurs. Un autre pro-
gramme concernant l'optimisation de la nutrition humaine est poursuivi directement par le
Ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ces deux programmes sont complémentaires et
l'accent a été mis sur la nécessité de mettre rapidement en pratique les résultats obtenus.
Le programme nutritionnel de la Pologne repose sur le principe selon lequel le secteur sani-
taire doit être le principal responsable et superviser la production, la commercialisation, le
contrôle et l'utilisation des produits alimentaires.

La délégation polonaise souhaite figurer parmi la liste des coauteurs du projet de réso-

lution présenté A la Commission.

Le Dr FERNANDES (Angola) estime qu'en raison de son caractère multisectoriel, le problème
de l'alimentation et de la nutrition a été mal coordonné dans plusieurs pays. Les recommanda-
tions contenues dans le rapport du Directeur général seront certainement très utiles.

En Angola, un programme nutritionnel a été élaboré avant même l'indépendance, pendant la
première guerre de libération nationale, lorsque des services médico- sanitaires ont été mis en
place avec la participation active de la population et des maquisards. A cette époque, la
campagne de politisation de masse a fait une place aux programmes médico- sanitaires et agri-

coles. Cette ligne d'action a été poursuivie depuis l'indépendance et, dans la résolution sur
la santé adoptée A son premier congrès, le MPLA a attaché une très grande importance à la nutri-
tion. L'Organisation des Femmes de l'Angola a participé activement A la création de cours et A
l'installation de centres de promotion de la santé dans lesquels on attache une importance par-
ticulière A l'alimentation et A la nutrition des enfants et des femmes enceintes. Le manque de
personnel qualifié ayant une formation en nutrition a conduit le Ministère de la Santé A cen-

trer sa stratégie sur la formation de personnel de niveau moyen. La première promotion de
diplômés du centre provincial de Luanda achèvera ses études au début de 1979. Un expert angolais
de la nutrition a participé avec succès A un cours de recyclage en Bulgarie.
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Un programme de nutrition est actuellement mis en oeuvre par le Ministère de la Santé et

l'on a tenu compte du caractère multisectoriel du problème au cours des consultations qui, ont
eu lieu avec d'autres ministères. Des recherches sur les produits alimentaires nationaux ont
été prévues dans le plan national.

Etant donné que la plupart des peuples du monde souffrent de carences nutritionnelles, la
délégation angolaise est heureuse de prendre acte des efforts faits par l'OMS pour donner suite
à la résolution WHA30.51 et elle appuie pleinement les programmes de l'Organisation.

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) estime qu'un débat extrêmement utile a eu
lieu. Le nombre des délégations qui y ont participé est révélateur de l'importance attachée au
problème et de la nécessité d'élaborer un programme mondial pour répondre aux besoins fondamen-
taux de la population dans ce domaine. La volonté politique nationale ainsi que la coopération
internationale et la participation des milieux spécialisés constituent une nouvelle approche
dans la recherche de solutions appropriées. L'OMS a bien cerné le problème et a montré du doigt
les stratégies les plus sûres pour le résoudre. Il est certain que ce programme jouera un rôle
important dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000.

Le Dr BEHAR (Nutrition) remercie les délégués de leurs observations et suggestions et les
assure qu'elles recevront toute l'attention qu'elles méritent. Un certain nombre de questions
exigent un éclaircissement immédiat.

Les résolutions WHA28.42 et WHA30.51 couvrent un vaste domaine. Dans son rapport, le
Directeur général ne tente pas de passer en revue toutes les activités nutritionnelles de l'OMS,
pas plus d'ailleurs que toutes les responsabilités du secteur sanitaire. Il s'est attaché à
définir clairement des priorités et à réorienter le programme afin de traiter les problèmes
les plus urgents. C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner le programme proposé; il
renforcera et complétera d'autres activités actuellement poursuivies par l'OMS (surveillance
nutritionnelle, lutte contre l'anémie et l'avitaminose A, promotion de l'allaitement au sein
et coopération en matière d'élaboration et de mise en oeuvre des politiques alimentaires et
nutritionnelles nationales, etc.) en collaboration avec d'autres organismes, essentiellement
la FAO, le FISE, la Banque mondiale et des institutions bilatérales. Il viendra également com-
pléter d'autres grands programmes de l'OMS dans le domaine des soins de santé primaires. A cet
égard, comme l'a fait observer le délégué du Canada, on peut estimer qu'il s'agit d'une pre-
mière étape sur la voie d'une solution complète du problème au niveau mondial - y compris les
besoins urgents des jeunes enfants dans les pays en développement - mais non du programme
complet dont il a été question dans de précédentes résolutions.

Comme l'a fait remarquer le délégué de la France, le programme nutritionnel de l'OMS
s'attache essentiellement aux besoins des pays en développement. Toutefois, certains pays de
la Région de l'Europe collaborent en ce qui concerne différents problèmes de nutrition (ado-
lescents, personnes âgées, etc.) qui se posent dans les pays industrialisés. Certaines ques-
tions liées à la nutrition, telles que l'athérosclérose et la sécurité des denrées alimentaires,
relèvent d'autres programmes de l'OMS.

Le délégué de l'URSS a demandé qu'on lui dise ce qui est fait pour donner suite à la réso-
lution WHA27.43. Tout en préconisant plus que jamais l'allaitement au sein - qui a toujours fait
partie du programme de santé maternelle et infantile de l'OMS - le Secrétariat a estimé que,
pour collaborer avec les pays à des activités plus spécifiques, il lui fallait disposer d'infor-
mations plus précises sur l'étendue de la pratique de l'allaitement maternel et les facteurs qui
l'influencent; à cet effet, une étude a été menée dans différents groupes de population de neuf
pays présentant des caractéristiques socio- économiques et des degrés d'industrialisation diffé-
rents. Le rapport de cette étude en est au stade final de rédaction et sera prochainement
publié; les renseignements extrêmement précieux qu'il contient sont d'ores et déjà utilisés
pour l'élaboration de programmes d'action. De nombreux pays ont indiqué qu'ils souhaitaient
coopérer techniquement dans ce domaine et le programme se développe rapidement. A cet égard,
il convient de remercier particulièrement la Suède de son aide financière et technique ainsi
que le FNUAP et le FISE.

Le délégué des Etats -Unis a demandé des précisions sur les prochaines étapes de l'élabo-
ration du projet de programme de recherche et de développement en matière de nutrition. Une
fois qu'il aura été tenu compte des suggestions de l'Assemblée de la Santé, le programme sera
soumis à l'examen du Comité consultatif de la Recherche médicale, puis présenté à un groupe
d'organismes et de pays pouvant y participer. Ces mesures seront prises dès que possible, avant
la fin de 1978. On estime qu'une fois qu'un accord se sera réalisé sur l'orientation générale
de l'oeuvre à accomplir, il sera possible d'obtenir des concours financiers pour les éléments
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du programme réalisables avec les moyens techniques disponibles. Parallèlement, les consulta-
tions se poursuivront avec des pays, des scientifiques et des administrateurs de la santé
publique intéressés et l'on continuera à recenser les lieux, les institutions et le personnel
convenant au développement d'autres éléments du programme. Des estimations des besoins budgé-
taires et autres seront soumises aux donateurs et participants éventuels. L'intérêt manifesté
par les Etats -Unis d'Amérique est une excellente chose et il faut espérer que d'autres pays

réagiront aussi favorablement.
Quant au Sous -Comité du CAC sur la Nutrition, il convient de rappeler qu'il a tenu sa pre-

mière réunion officielle en février 1978. Son programme de travail a été fixé et il est déjà en
cours d'exécution. On a bon espoir que cette formule renforcera la coordination entre les orga-
nisations et institutions coopérant dans le domaine de la nutrition.

De l'avis du PRESIDENT, puisque le point 2.6.2 de l'ordre du jour est étroitement lié aux
points 2.6.12 et 2.6.17, il conviendrait de différer le débat sur le projet de résolution prévu
au titre du point 2.6.2.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la dix -septième séance, section 1).

4. PREVENTION DES ZOONOSES ET DES MALADIES TRANSMISES PAR Ordre du jour, 2.6.12

DES ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE ET LUTTE CONTRE CES AFFECTIONS

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) présente le rapport du Directeur
général sur le sujet et souligne que celui -ci a essentiellement trait aux zoonoses, puisque les
maladies transmises par les aliments seront analysées au cours de la discussion du point 2.6.17.
De nombreuses zoonoses sont transmises par la consommation d' ^1iments ou - dans le cas de la
brucellose, du charbon, de la cysticercose et de l'hydatidose - par contact. Par conséquent, les
zoonoses ne peuvent etre dissociées des maladies transmises par les aliments, ni de l'hygiène
alimentaire. Cette considération importante doit faire partie intégrante des méthodes de sur-
veillance, de prévention et de lutte contre les zoonoses.

L'importance des zoonoses pour la santé publique a été mise en relief par le fait que
près de 80 % des maladies transmissibles de l'homme sévissent également parmi les animaux. A
l'heure actuelle on compte plus de 150 zoonoses connues. Outre qu'elles constituent un facteur
de morbidité et mortalité, certaines d'entre elles posent de sérieux obstacles au développe-
ment des zones rurales et parfois mame elles causent la désertification et par conséquent des
pertes d'aliments, notamment de protéines, aboutissant à la malnutrition.

Les zoonoses sont donc liées aux problèmes des soins de santé primaires et du développe-
ment rural, de l'hygiène du milieu, de la nutrition, de l'hygiène alimentaire et de certains
autres aspects de la santé de l'homme. Les pertes économiques causées par les maladies ani-
males, y compris les zoonoses, sont extrêmement difficiles à chiffrer, mais on sait qu'elles
sont considérables: les pertes globales, même dans les pays qui ont depuis de nombreuses
années des services vétérinaires adéquats et efficaces, représentent encore de 15 % à 20
de la valeur totale de la production animale. Dans d'autres pays, le chiffre varie probablement
entre 30 % et 40 %, quand il n'est pas plus élevé. Dans 11 pays d'Amérique latine, on a estimé
que les préjudices causés par la brucellose, la tuberculose, la rage paralytique représentent
$420 millions par an. Depuis sa création, l'OMS s'est beaucoup occupée de la surveillance et
de la prévention des zoonoses, ainsi que des mesures de lutte, notamment contre la tuberculose
bovine, la brucellose, la rage, la leptospirose, la cysticercose et l'hydatidose. Les activités
de l'OMS dans ces domaines ont porté essentiellement sur la promotion et la coordination de
la recherche et sur l'amélioration des méthodes et drs procédures techniques nécessaires pour
la lutte contre la maladie.

Dans le cadre du programme de recherche, la priorité est actuellement accordée à la mise
au point de nouvelles méthodes de lutte contre les zoonoses et les maladies transmises par les
aliments, ainsi qu'à l'exécution d'essais sur le terrain visant à éprouver l'efficacité des
mesures de lutte dans les conditions locales. En 1977, le Comité régional de l'OMS pour
l'Europe a recommandé l'établissement d'un centre international de lutte contre les zoonoses
et les maladies transmises par les aliments. Un centre des zoonoses est en voie de création
à Athènes pour les pays méditerranéens, et des centres semblables sont prévus en Afrique et

en Asie.
La principale fonction des centres, outre la surveillance épidémiologique des maladies et

la formation des personnels, consistera à aider les pays à formuler et à promouvoir leur pro-

gramme et à assurer le plein emploi des ressources disponibles au niveau national et inter-

national. On dispose dans les Régions de ressources humaines importantes ainsi que d'institu-

tions, de centres de production et de services vétérinaires ruraux.
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Les centres auront besoin d'un petit noyau d'experts qui seront essentiellement chargés
d'aider les gouvernements à établir leur programme de lutte. Certains pays ont déjà pris
l'initiative de fournir et de soutenir des noyaux de personnel pendant la phase initiale de
l'établissement de ces centres. L'Organisation souhaite en outre renforcer la contribution
apportée par les centres collaborateurs OMS ou FAO /OMS, dont les fonctions et les responsabi-
lités sont maintenant plus étroitement liées à la mise en place et à l'exécution des pro-
grammes dans les pays.

En collaboration avec les Etats Membres, l'Organisation continue à rédiger systématique-
ment une série de documents de référence et de guides pratiques sur différentes activités de
santé publique vétérinaire, notamment les zoonoses et l'hygiène alimentaire. A cet égard,
l'OMS collabore actuellement avec d'autres organisations internationales et elle a participé à
un grand nombre d'activités concertées, en particulier avec la FAO et le PNUD. Elle maintiendra
cette coopération, le cas échéant, avec les gouvernements et avec les institutions non gouver-
nementales. Ce domaine est exemplaire par les possibilités qu'il offre à la coopération tech-
nique entre pays, notamment entre pays en développement, et le Secrétariat est prêt à fournir
à la Commission toutes données complémentaires dont elle pourrait avoir besoin.

Le Dr SANKARAN (Inde) fait l'éloge du rapport très complet
particulièrement importantes dans les pays en développement, où
tiques sont constamment en contact. Il énumère les zoonoses les
point de vue de la santé publique; toutes ont été transmises de

sur les zoonoses, qui sont

l'homme et les animaux domes-

plus importantes en Inde du
l'animal à l'homme, quelquefois

sous forme épidémique. L'Institut national des Maladies transmissibles de New Delhi, l'Institut
Haffkine de Bombay et le Centre de Recherche virologique de Poona sont les trois centres
nationaux choisis pour conduire la recherche dans ce domaine. Des cours d'épidémiologie, des
séminaires et des conférences -ateliers sont fréquemment organisés pour déterminer l'ampleur
des maladies, qui figurent au programme d'études médicales. Divers services de l'Etat sur-
veillent attentivement la peste.

L'étude de ces maladies devra être intensifiée dans les centres régionaux d'Asie et
d'Afrique. L'Inde mettra ses connaissances et sa technologie à la disposition de tous les pays
en développement, et elle -même tirera parti de sa collaboration avec les centres qualifiés
d'autres pays.

La rage est toujours endémique dans la plupart des pays en développement et il serait
particulièrement opportun de disposer d'un vaccin humain relativement peu coûteux, très actif,
injecté en un nombre de doses moindre et produisant peu ou pas d'effet secondaire. 1l convien-

drait que l'OMS intervienne pour que soit fournie la technologie nécessaire à la production de
vaccin obtenu en cellules diplo£ des humaines, qu'on trouve dans certains pays développés.
L'Organisation devrait en outre établir, en Asie notamment, des centres régionaux de recherche
sur les zoonoses chargés de réunir et d'échanger les connaissances essentielles pour prévenir
la transmission des zoonoses à l'homme.

i
Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) déclare que le

importance croissante. Pour l'Espagne, les questions

miologique des zoonoses au niveau national et international, la coopération entre pays pour
l'action de santé publique vétérinaire en général, et la coopération de l'OMS avec d'autres
organisations internationales du système des Nations Unies, en particulier la FAO.

La rage préoccupe particulièrement les autorités sanitaires de son pays. La seconde confé-
rence européenne sur cette maladie, qui a eu lieu à Francfort en novembre 1977, a établi les
bases de la surveillance de la rage en Europe et a recommandé que les autorités sanitaires
espagnoles coopèrent au système de surveillance européen. En Espagne, le risque de la maladie
est accru par le nombre de chiens abandonnés pendant la saison des vacances par les touristes.
De plus, l'Espagne occupe une position géographique importante sur la route migratoire des
oiseaux porteurs de virus qui sont à l'origine d'autres zoonoses.

Pour faciliter la coopération de l'OMS aux programmes nationaux, l'établissement de centres
régionaux des zoonoses comme le centre remarquablement efficient des Amériques est capital.
L'Espagne porte le plus vif intérêt à la création du centre d'Athènes, et elle est convaincue
que son action sera soutenue par la haute qualité des autorités sanitaires grecques, par

l'expérience de l'OMS et par le concours de tous les pays méditerranéens. La brucellose,
l'hydatidose et la trichinose posent trois problèmes importants en Espagne et l'on escompte de
grands progrès de la coordination des activités dans ce domaine. Dans le cas de la brucellose, il
faut mentionner une réunion récemment tenue en Espagne avec la participation de l'OMS, à
laquelle les méthodes de lutte ont été entièrement passées en revue. L'Organisation souhaitera

peut -être aussi soutenir la formation des personnels vétérinaires de santé publique qui ne

sujet traité dans le rapport rev t une
prioritaires sont la surveillance épidé-
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semble pas avoir été abordée dans le rapport. Ces personnels devraient couvrir une large gamme
de services, y compris dans les zones rurales, les élevages de bétail et les abattoirs. Les
ressources humaines doivent âtre suffisantes et les connaissances constamment mises à jour.
Toute action de l'OMS pour renforcer une approche préventive dans les écoles vétérinaires
et les centres du même genre aura certainement un grand intérêt. Dans le cas des zoonoses,
on ne saurait sous -estimer l'éducation sanitaire de la population et le rapport devrait la
mentionner. Il s'agit en effet d'un élément important dans la lutte contre la brucellose trans-
mise par contact et de la prévention de la trichinose résultant des abattages clandestins.
Les informations pertinentes devront être fournies à la population par des personnels de santé
appropriés et, dans de nombreux cas, par le vétérinaire de santé publique lui -même.

La coopération entre l'OMS et d'autres organisations internationales, la FAO notamment,
est particulièrement importante. Dans de nombreux pays, les services de santé publique vétéri-
naire pourraient être en relation aussi étroite avec les autorités responsables de l'élevage
qu'avec les autorités sanitaires. Une approche internationale sous l'égide commune de la FAO
et de l'OMS aurait donc plus de chance d'âtre acceptée.

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) fait l'éloge du rapport du Directeur général et il
est pleinement d'accord avec la conclusion du Secrétariat selon laquelle les mesures de lutte
contre les zoonoses ont été insuffisantes, d'où la nécessité de redoubler d'efforts. 1l note
que le rapport ne mentionne pas certains instruments indispensables pour surveiller et combattre
les zoonoses et les maladies transmises par les aliments, à savoir le diagnostic et la produc-
tion d'antigènes et de vaccins. Toute action entreprise en vue d'instituer la surveillance
est vouée à l'échec, si l'on n'établit pas un réseau de laboratoires capables d'établir un
diagnostic correct avec les moyens et les fournitures de laboratoire appropriés. Dans le cas
de la brucellose, par exemple, il faut disposer d'antigènes pour les épreuves sur plaques, sur
cartes et en tubes, ainsi que de vaccins correctement étalonnés et bien testés pour l'immuni-
sation des chèvres et du bétail. Dans le cas de la rage, il convient de faire un diagnostic
par immunofluorescence et de disposer de suffisamment de vaccins pour les animaux et pour
l'homme ainsi que de sérums hyperimmuns pour le traitement de l'homme. Deux autres sujets qui
préoccupent certains pays sont l'utilisation de fumier recyclé comme aliment pour animaux et
l'emploi d'antibiotiques pour accélérer la croissance du bétail.

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) note que les zoonoses et les maladies
transmises par les aliments sont en augmentation dans de nombreuses parties du monde. La rage,
la brucellose et les maladies diarrhéiques atteignent souvent des proportions alarmantes loca-
lement et de nombreux pays en développement essayent en vain de les combattre, souvent avec
des ressources insuffisantes. L'OMS et la FAO ont réalisé dans ce domaine un programme qui
a assez bien réussi et qui a fourni les bases des mesures de lutte, de la normalisation des
méthodes et de la formation des travailleurs professionnels et auxiliaires; ce programme a
également eu l'intérêt de centrer la recherche sur la solution de problèmes spécifiques.

Maintenant qu'on a réorienté le programme de l'OMS et mis l'accent sur la coopération
technique avec les pays en développement, il est nécessaire de trouver le moyen d'appliquer les
connaissances actuelles aux programmes de lutte sur le terrain. Cela n'est pas toujours facile,
car beaucoup de méthodes de lutte exigent certaines ressources et du personnel qualifié. Il
faut donc simplifier les méthodes, en abaisser le coût, et accélérer la formation des personnels.
Il faudra en outre mettre des réactifs et des vaccins normalisés à la disposition des pays qui
en sont encore au stade préparatoire de la production locale.

Les centres collaborateurs OMS sont admirablement bien placés pour établir des méthodes
simplifiées et plus avantageuses, pour assurer des activités de formation et des services consul-
tatifs ainsi que pour fournir des réactifs et des vaccins normalisés. Deux centres collabo-
rateurs OMS en République fédérale d'Allemagne, l'un pour la recherche et la formation en
hygiène alimentaire, l'autre pour la rage, s'emploient activement à fournir, par le biais de
l'OMS, une aide de cet ordre à plusieurs Etats Membres. Les deux centres effectuent des
recherches pour améliorer et simplifier les mesures de lutte, et assurent une formation indi-
viduelle et collective. Le centre d'hygiène alimentaire coopère avec l'Inde et l'OMS en vue

d'organiser une conférence -atelier sur les méthodes microbiologiques avancées en hygiène
alimentaire, qui aura lieu en Inde au cours de l'automne 1978 à l'intention de stagiaires de
la Région de l'Asie du Sud -Est. Une conférence -atelier sur la brucellose à l'intention des pays
méditerranéens est envisagée pour 1979. Le centre procède à l'établissement d'un programme de
surveillance des maladies transmises par les aliments en Europe; ce programme devrait fournir
les données dont on aura besoin pour mettre en route des programmes de lutte nationaux.
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Le délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie pleinement le programme et
souligne le rôle des centres collaborateurs pour le développement de la coopération technique
dans le domaine considéré.

De l'avis du Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), les zoonoses
constituent, comme le montre clairement le rapport du Directeur général, un problème parti-
culièrement important pour de nombreux pays. Sa délégation souscrit à la priorité donnée à la
prévention et aux diverses mesures prévues pour exécuter le programme de l'OMS, en particulier
à l'établissement d'un réseau de centres qui ne pourra manquer de mobiliser les ressources
nationales et internationales nécessaires. Il faudra envisager l'établissement d'un système
international d'enregistrement annuel couvrant au moins les zoonoses qui causent des pertes
sociales et économiques notables.

Puisque, dans de nombreux pays, une proportion importante d'intoxications alimentaires
d'origine bactérienne est causée par l'entérotoxine Clostridium perfringens, notamment dans les
produits carnés, le Dr Fetisov propose l'établissement d'une collection internationale de
souches des divers sérotypes de cet organisme et la préparation de sérums diagnostiques dans
chaque pays. Il faudra en outre étudier des méthodes normalisées de préparation des réactifs;
ainsi pourra -t -on savoir quelles souches se rencontrent le plus fréquemment dans différents
pays et prendre des mesures préventives. Il faut également parvenir à un accord sur la méthode
la plus sensible pour le dépistage de l'entérotoxine C. perfringens.

Le Dr OLIVER (Canada) estime que les zoonoses constituent un aspect important de tout
programme visant à atteindre et à conserver un niveau acceptable de santé pour tous. Il existe
plusieurs centaines de maladies animales transmissibles à l'homme dont certaines sont bien
connues, tandis que d'autres commencent seulement à être identifiées, aussi faut -il prêter une
plus grande attention à la question. Les zoonoses relèvent essentiellement du vétérinaire, mais
exigent aussi une coordination étroite avec le médecin. L'intérêt du programme de l'OMS ne
réside pas seulement dans l'identification et l'application des méthodes visant à réduire
l'incidence de ces infections; si le réseau de centres de notification est suffisant, il pourra
également servir de système d'alarme précoce en cas de risque d'infection humaine découlant de
modifications dans l'incidence des infections animales. Il est réconfortant de noter que la
Région des Amériques a reconnu l'intérêt d'un programme de lutte contre les zoonoses, qui a
été mis en route il y a bien des années. Le Dr Oliver aimerait avoir des renseignements sur les
activités actuelles de l'OMS concernant les zoonoses autres que la rage.

Le Dr KESSENG MABEN (République -Unie du Cameroun) est heureux que le problème de la pré-
vention des zoonoses et des maladies transmises par les aliments d'origine animale figure à
l'ordre du jour, parce qu'il intéresse tout particulièrement son pays. La production de bétail
y est intensifiée, mais toutes les maladies évoquées dans le rapport du Directeur général s'y
rencontrent. Grftce à la coopération de la Belgique, un laboratoire vétérinaire doit être établi
sous peu dans la partie nord du pays, et l'enseignement vétérinaire sera assuré par la nouvelle
université en cours de création. Le Dr Kesseng appuie le rôle accru que l'OMS joue actuellement
dans le domaine de la médecine vétérinaire et espère que sa sous -région ne sera pas oubliée
dans l'implantation du réseau de centres de lutte contre les zoonoses en Afrique.

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) se réjouit des réalisations de l'OMS dans le domaine de
la prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'origine animale et de
la lutte contre ces affections. Dans son pays, la brucellose et la tuberculose bovine ont été
éliminées, mais un certain nombre de maladies infectieuses de même nature continuent d'exister.
Pour résoudre ce problème, les efforts des seuls agents de la santé publique ne suffisent pas;
la coopération d'autres branches de la médecine et particulièrement de la médecine vétérinaire
est indispensable. D'ailleurs, il faudrait que les pays producteurs et plus particulièrement
ceux qui exportent des produits d'origine animale assument leurs responsabilités en la matière;
les procédés utilisés dans l'industrie alimentaire devraient garantir l'élimination de tous les
germes pathogènes et toxines éventuellement présents, en particulier dans la viande.

En Tchécoslovaquie, la lutte contre les zoonoses se fait dans un contexte de collabora-
tion pluridisciplinaire. Une commission interdépartementale a été créée sous l'égide des Minis-
tères de la Santé et de l'Agriculture; elle est chargée d'établir un programme complet de
lutte contre tous les types de zoonoses. Cette approche collective devrait permettre une consi-
dérable amélioration des travaux entrepris sur la question.

Il serait très utile de coordonner les activités des différents pays et de procéder au
plus vaste échange possible de renseignements. Les activités de l'OMS décrites dans le rapport
du Directeur général faciliteront beaucoup une coordination de ce genre.
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Le Dr SEBINA (Botswana) précise qu'un certain nombre des maladies mentionnées dans le
rapport, plus particulièrement la brucellose et la rage, se rencontrent au Botswana et il
estime donc que tout travail collectif dans ce domaine sera du plus grand intérêt pour son
pays. Ces maladies ont de graves conséquences pour l'économie nationale et pour son potentiel
de développement, comme on a pu le constater récemment quand il a fallu fermer un abattoir par
suite d'une épidémie de fièvre aphteuse. Le Dr Sebina soutient les objectifs et les futurs pro-
grammes de l'OMS dans ce domaine tels qu'ils sont décrits dans le rapport du Directeur général.

M. LARSEN (Danemark) a noté avec intérêt ce qui est dit dans le rapport au sujet de la
collaboration entre les organisations internationales sur le plan de la prévention et du con-

trôle des zoonoses. I1 fait observer que l'OIT a publié un ouvrage intitulé Sécurité et hygiène
dans les travaux agricoles destiné à guider les autorités compétentes et d'autres personnes
ayant des responsabilités dans ce domaine. L'ouvrage traite de risques professionnels autres
que ceux qui sont associés aux zoonoses. Il est recommandé qu'un code de pratique concernant
la sécurité et l'hygiène dans les travaux agricoles soit établi conjointement par l'OIT, la
FAO et l'OMS. M. Larsen attire l'attention sur le fait que, dans les zones densément peuplées
et industrialisées, les pouvoirs publics doivent faire face à des risques de zoonose associés

au recyclage des déchets animaux et humains; cette question mérite aussi l'attention de l'OMS.

Le Dr JOYCE (Irlande) indique que son gouvernement a créé une Commission des zoonoses
composée de représentants du Ministère de la Santé et du Ministère de l'Agriculture ainsi que
de représentants des secteurs de l'élevage et des industries alimentaires et exportatrices de
produits alimentaires; cette commission est présidée par un professeur d'université en bacté-
riologie. Il note que l'on a récemment découvert que de nombreux cas de dépression étaient dus
à la brucellose. Le Gouvernement irlandais possède aussi un Bureau de l'Education pour la Santé

dont l'une des principales tâches est la promotion de l'hygiène alimentaire.

Le Dr MATYAS (Santé publique vétérinaire) déclare que les commentaires des délégués seront
pris en considération lors de la formulation des futures activités de l'OMS, qui se fera en
étroite liaison avec l'élaboration des programmes nationaux de santé et de développement rural,
de production alimentaire, etc., l'OMS étant d'avis que seule une approche pluridisciplinaire
concertée donnera de bons résultats. L'Organisation élabore actuellement des stratégies et des

méthodologies en tenant compte des différences de conditions entre les pays, de leur niveau

de développement social et économique ainsi que de leurs pratiques agricoles. Il s'agit de mettre
au point des méthodes simples mais adéquates convenant aux pays qui sont actuellement en train

de se doter de l'infrastructure nécessaire dans ce domaine.
Un réseau de centres des zoonoses constitue l'un des instruments les plus importants dont

on puisse disposer pour faire face au problème des zoonoses. Certains des gouvernements de la
Région des Amériques ont reconnu la nécessité d'une coopération internationale dans ce domaine
voici quelques années; le succès du Centre panaméricain des Zoonoses, créé en 1956, est
encourageant et fournit un exemple à suivre pour les autres Régions. Un certain nombre de pays
des Régions de l'Europe, de la Méditerranée orientale et de l'Afrique ont fait savoir que la

création de centres internationaux des zoonoses les intéressait vivement.
Si l'on établissait un réseau coordonné et intégré de ressources pour la lutte contre les

zoonoses et les maladies transmises par les aliments dans les pays participants, il serait

possible d'entreprendre les activités suivantes : amélioration de la santé humaine dans les

zones rurales comme dans les zones urbaines; éradication des principales zoonoses en fonction
des conditions locales et à la lumière des connaissances existantes; mise en oeuvre, à l'éche-
lon national, de programmes de lutte spécifiques; notification et enregistrement précis sur
l'ensemble du territoire national; exécution de programmes de formation continue pour le per-
sonnel; accès des pays participants à des services de laboratoire; établissement de codes de

bonnes pratiques; préparation d'une documentation pour des campagnes d'éducation du public;
mise au point, selon les besoins, de réactifs diagnostiques normalisés et de techniques norma-
lisées pour l'emploi de ces réactifs; enfin, le cas échéant, vérification de l'efficacité des

vaccins et des médicaments.
Bon nombre des zoonoses mentionnées par le délégué de l'Inde figurent dans le programme

de prévention et de lutte de l'OMS. L'accent a été mis sur les zoonoses mycosiques qui sont
particulièrement fréquentes dans les élevages intensifs et se rencontrent également chez les
animaux familiers et autres animaux vivant dans les zones urbaines. L'OMS a lancé un nouveau
programme de lutte contre les zoonoses mycosiques auquel vont participer d'éminents chercheurs
et pour lequel vont être élaborées la méthodologie et la stratégie nécessaires.
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Le délégué de l'Inde a également mentionné la nécessité d'intensifier les travaux de mise
au point d'un vaccin antirabique de forte activité. Le Dr Matyas attire l'attention sur le fait
que l'OMS collabore de manière permanente à de tels travaux à l'échelon mondial.

A l'intention du délégué de l'Espagne, le Dr Matyas précise que la surveillance a toujours
été un élément des travaux de l'OMS sur les zoonoses ainsi que sur les maladies transmises par
les aliments. Avec l'aide financière de la République fédérale d'Allemagne, l'OMS a lancé un
nouveau programme de surveillance des maladies transmises par les aliments dans la Région euro-
péenne. Bon nombre des maladies figurant dans ce programme, les salmonelloses par exemple,
figurent aussi parmi les zoonoses. Grâce à une contribution financière du Gouvernement espagnol,
l'OMS a pu organiser une réunion sur la brucellose à Valladolid, en octobre 1977. Les conclu-
sions de cette réunion ont présenté une grande importance pour tous les pays de la Région
méditerranéenne.

Les délégués de l'Espagne et des Etats -Unis ont mentionné la nécessité d'un programme
d'enseignement et de formation et, de fait, la formation des vétérinaires en santé publique est
un élément indispensable du programme de l'OMS. En février et mars 1978, un séminaire inter-
régional sur le développement des personnels de santé publique vétérinaire s'est tenu à New
Delhi; les recommandations de ce séminaire seront prises en considération lors de l'élaboration
d'un programme élargi d'enseignement et de formation. Il sera d'ailleurs fait rapport sur les
résultats du séminaire lors d'une réunion spéciale sur l'enseignement vétérinaire organisée par
l'OMS et la FAO en août 1978 à Uppsala, en Suède.

Le Dr Matyas reconnaît, comme le délégué des Etats -Unis, que la surveillance et la prépa-
ration de réactifs sont des éléments importants de tout programme de prévention et de lutte
dans le domaine des zoonoses. Les Etats -Unis d'Amérique fournissent un appui substantiel au
programme OMS en matière de réactifs. Il souligne les risques et problèmes que posent pour

la santé le recyclage du fumier et l'emploi des antibiotiques; ces questions sont incluses
dans le programme de l'OMS et ont également figuré à l'ordre du jour d'une consultation
d'experts qui a eu lieu à Rome du 8 au 12 décembre 1977. Le rapport de cette consultation est
maintenant disponible. Il ne faut pas oublier que le petit élevage a fait place à l'élevage
intensif et que les fermes industrialisées ne produisent plus du fumier classique, mais un
produit plus aqueux semblable à une boue. Cette boue n'engendre pas la chaleur qui, dans le
fumier ordinaire, détruit les germes pathogènes éventuellement présents. Si on l'utilise pour
l'irrigation, cela peut entraîner la propagation des salmonella ou d'autres micro -organismes.

Le Dr Matyas précise, à l'intention de la déléguée de la République fédérale d'Allemagne,
que l'Organisation est reconnaissante à son gouvernement de l'appui continu qu'il apporte au
programme de l'OMS. Il existe en République fédérale d'Allemagne plusieurs centres collabora-
teurs qui contribuent beaucoup au succès du programme, soit par leurs travaux scientifiques,

soit par l'organisation de réunions et de séminaires, soit encore par le versement de contri-
butions financières.

1l sera pris note des observations du délégué soviétique. Certaines des méthodes en ques-
tion sont élaborées en étroite collaboration avec la Commission internationale des Normes
microbiologiques alimentaires.

Le délégué du Canada a insisté sur la nécessité d'une étroite coopération entre les pro-
fessions vétérinaire et médicale. Dans la plupart des pays, ces deux disciplines travaillent
en étroite collaboration, mais cela n'est malheureusement pas le cas partout. L'OMS a donc
établi un document spécial, actuellement distribué aux Etats Membres, et où figurent les moyens

à employer pour entreprendre une coopération de ce genre. Le délégué canadien a également
suggéré que les animaux pouvaient servir d'indicateurs des risques pour la santé. Il a été tenu
compte de cette suggestion dans la formulation des activités de l'OMS en médecine comparée, qui
constituent l'un des éléments du programme de santé publique vétérinaire. Une description détail-

lée du programme OMS de lutte contre les zoonoses a paru dans la Chronique OMS, Vol. 28, 1974,
pp. 114 -124 et pp. 193 -206.

Le Dr Matyas assure au délégué de la République -Unie du Cameroun que son pays sera le
bienvenu s'il souhaite se joindre aux efforts de l'OMS pour établir des centres des zoonoses
en Afrique.

En réponse à la déléguée de la Tchécoslovaquie, il précise que, pour utiliser les connais-
sances spéciales de la Tchécoslovaquie dans le domaine de la prévention et du contrôle des
zoonoses, l'OMS a récemment créé à Brno un centre collaborateur qui doit permettre de recueillir
des données sur les expériences de lutte contre les zoonoses et autres maladies. La commission
interdépartementale mentionnée par la déléguée de la Tchécoslovaquie illustre bien la manière
dont la coopération peut s'instaurer entre les professions vétérinaire et médicale.

Le Dr Matyas reconnaît avec le délégué du Botswana qu'il est parfois nécessaire de fermer
des entreprises de production de denrées alimentaires ou des abattoirs en raison de certaines
maladies.
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Enfin, pour répondre au délégué du Danemark, le Dr Matyas précise que l'OMS élabore des
méthodologies et des stratégies non seulement pour la lutte contre les zoonoses chez les ani-
maux, mais aussi pour la protection des êtres humains, en particulier des personnes qui tra-
vaillent dans l'agriculture ou dans les abattoirs. L'OMS agira en étroite coopération avec la

FAO.

Le PRESIDENT précise qu'étant donné que le point à l'ordre du jour est étroitement lié à
la fois au point 2.6.2 et au point 2.6.17, une résolution appropriée sera examinée à un stade
ultérieur (voir le procès- verbal de la dix- septième séance, section 2).

5. PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT : HYGIENE ALIMENTAIRE Ordre du jour, 2.6.17

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolu-
tion ci -après qui a été proposé par les délégations de l'Egypte, de l'Italie, du Japon, du

Kenya, des Pays -Bas et du Portugal :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 et EB61.R33;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes d'environnement :

hygiène alimentaire;
Réaffirmant l'importance d'une alimentation exempte de risques dans les pays déve-

loppés comme dans les pays en développement, compte tenu notamment des échanges inter-
nationaux et de la communication;

Considérant les interrelations qui existent avec d'autres activités de l'OMS

concernant la lutte contre les maladies d'origine alimentaire et les politiques nutri-

tionnelles;
Donnant son adhésion à la politique et à l'orientation du programme OMS de sécurité

des produits alimentaires, tel qu'il est proposé,
INVITE le Directeur général à élaborer un programme de sécurité des produits alimen-

taires dans le sens des directives indiquées dans le rapport, en collaboration avec les
autorités nationales et avec d'autres institutions et programmes intéressés du système des
Nations Unies, et à faire rapport sur l'état d'avancement des travaux à la Trente -Deuxième

Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr DIETERICH (Directeur, Division de l'Hygiène du Milieu) précise que le rapport du

Directeur général sur la question traite de l'orientation du programme de l'OMS, des besoins
nationaux, du transfert d'information sur les politiques et les techniques propres à assurer
la salubrité des denrées alimentaires, de la coopération technique dans divers domaines, de
l'évaluation des risques liés à un nombre croissant d'agents, et de la coordination avec la

FAO au sein de la Commission du Codex Alimentarius.
Ce rapport a pour objet principal de solliciter les directives de l'Assemblée de la

Santé sur les principes et sur les grandes orientations dont il est rendu compte aux para-
graphes 12 à 15 et surtout au paragraphe 13, qui expose les grandes lignes proposées pour un
programme OMS de sécurité des produits alimentaires. Il convient de noter que ce programme est
très complet; il traite non seulement de la sécurité des produits alimentaires eu égard aux
contaminants biologiques, physiques et chimiques, mais aussi de diverses mesures propres à

assurer la sécurité des aliments, à savoir : élaboration de politiques et de stratégies rela-

tives à la sécurité des aliments; établissement de lois appropriées sur les aliments et de
normes de sécurité des aliments; renforcement de l'infrastructure nationale, y compris des ser-
vices d'inspection; éducation du public et formation de personnel chargé de la surveillance de

la salubrité des denrées alimentaires.

M. NATARAJAN (Inde) rappelle que son pays a récemment accueilli les participants à une
réunion de la Commission du Codex Alimentarius et qu'ila également été représenté à une réunion

conjointe OMS /FAO tenue à Rome, où ont été examinées les questions suivantes : élaboration de

normes pour les produits alimentaires; évaluation de la salubrité des aliments; codes de pra-
tiques pour le contrôle des denrées alimentaires; programme conjoint OMS /FAO de surveillance
de la contamination des produits alimentaires et des aliments du bétail. Il est indispensable
pour assurer l'hygiène alimentaire de mettre sur pied un système ayant pour objet d'éliminer
les contaminants biologiques, physiques et chimiques des denrées alimentaires. Tous les pays
devraient adopter une stratégie nationale en vue de la création de systèmes efficaces de con-
trôle des denrées alimentaires à l'échelon national.
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L'Inde est en train d'étudier la possibilité d'irradier le blé pour réduire les risques de
contamination bactérienne et fongique pendant l'entreposage, en particulier là où les installa-
tions d'emmagasinage sont insuffisantes. L'Inde procède également à une étude sur la production
d'aflatoxines dans le maïs par des contaminants fongiques. Il y a eu récemment dans certaines
régions une épidémie de cas d'intoxication par des aflatoxines qui ont entraîné des symptômes
hépatiques sévères et un certain nombre de décès. M. Natarajan serait heureux que l'OMS four-
nisse des renseignements sur les contaminants botaniques, en particulier ceux qui sont véhi-
culés par des aliments importés. Il y a de nombreuses années, des contaminants de cette nature
ont entraîné la propagation d'une herbe familièrement dénommée "Congress grass" qui a dévasté
de vastes superficies de terres cultivables.

Le délégué de l'Inde tient à donner son appui aux activités conjointes de l'OMS et de la
FAO dans le domaine de l'hygiène alimentaire; les publications de l'OMS sur les évaluations
d'additifs alimentaires, de pesticides et de contaminants biologiques, ainsiqueles normes et les
codes de bonnes pratiques élaborés par la Commission du Codex Alimentarius seront d'un grand
intérêt pour l'Inde.

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) précise que son pays a pleinement conscience de
l'insuffisance des mesures de contrôle actuellement appliquées pour protéger les aliments des
contaminants biologiques, physiques et chimiques, et se félicite des efforts déployés par l'OMS
pour élaborer des critères et préparer des directives et des codes de bonnes pratiques. Pour
que ses efforts soient couronnés de succès, il faut qu'elle collabore étroitement avec des
nutritionnistes, des ingénieurs, des hygiénistes et des représentants des industries alimen-
taires. La fourniture d'eau saine, l'élimination des excreta humains et la lutte contre les
contaminants véhiculés par des insectes et d'autres animaux sont des mesures essentielles pour
la salubrité des denrées alimentaires. Il faut également éduquer les personnes manipulant les
denrées alimentaires, à tous les niveaux, et cela ne peut se faire que par l'intermédiaire des
services de soins de santé primaires à l'échelon local.

Les Etats -Unis d'Amérique sont prêts à prêter leur concours pour élaborer des critères,

donner des conseils techniques, promouvoir une législation sanitaire et établir des normes
nutritionnelles tenant compte de la culture et des besoins des populations locales. Le
Dr Hopkins soutient le projet de résolution saisie la Commission.

De l'avis du Professeur PACCAGNELLA (Italie), puisque les denrées alimentaires peuvent
être le véhicule ou l'origine d'agents pathogènes, il est tout aussi important d'assurer la
salubrité des denrées alimentaires que d'assurer une nutrition adéquate aux populations. La
technologie alimentaire moderne pose de nombreux problèmes d'hygiène au cours du traitement,
du stockage, de la manipulation et du transport des aliments. L'OMS devrait, en coordonnant
son action avec celle d'autres institutions des Nations Unies, fournir des directives et élabo-
rer des méthodes de laboratoire et des critères de salubrité destinés à protéger les aliments

contre la contamination et l'altération. La question est du plus grand intérêt pour les pays
en développement comme pour les pays développés, et la salubrité des denrées alimentaires devrait
être un élément fondamental de l'éducation pour la santé.

La délégation de l'Italie soutient les principes et l'orientation du programme décrit dans
le rapport du Directeur général et se félicite des efforts faits pour le coordonner avec
d'autres programmes sanitaires apparentés. C'est pour souligner l'importance de la salubrité
des denrées alimentaires que la délégation italienne s'est jointe aux auteurs du projet de
résolution qui est examiné. Le Professeur Paccagnella propose de modifier le deuxième alinéa
du préambule qui se lirait comme suit : "Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la
prévention des maladies transmises par des aliments et sur l'hygiène alimentaire ", les réfé-
rences appropriées figurant en notes de bas de page.

La séance est levée à 17 h.45.



QUINZIEME SEANCE

Mardi 23 mai 1978, 9 h.30

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

puis : Dr J. -M. KYELEM (Haute -Volta)

1. PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT : HYGIENE ALIMENTAIRE (suite) Ordre du jour, 2.6.17

Le Dr UCHIYAMA (Japon) félicite le Directeur général pour son rapport et appuie le projet

de résolution présenté à la précédente séance. Les travaux expérimentaux sur les pesticides

polychlorés, les métaux lourds, les mycotoxines, les contaminants biologiques et les contami-

nants présents dans les produits alimentaires avariés ont amené à penser que plus de 90

des substances dangereuses s'introduisent dans l'organisme par la voie buccale. Sa délégation

est donc particulièrement favorable au programme OMS de surveillance de la contamination des

produits alimentaires et des aliments du bétail mené conjointement avec la FAO et financé

par le PNUE.
Comme les aliments proviennent de sources de plus en plus variées, il est évident que la

collaboration internationale pour la sécurité des produits alimentaires est très importante.

La coopération technique mentionnée au paragraphe 13.2) du rapport est capitale et, à cette

fin, le Gouvernement japonais est disposé à mettre ses institutions et ses experts à la dis-

position de l'OMS.
La délégation japonaise souhaite que l'OMS développe encore son programme d'hygiène ali-

mentaire en coopération avec d'autres organisations internationales.

i

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) estime très réaliste l'idée contenue dans le rapport,
selon laquelle la sécurité des aliments doit être considérée en fonction du stade de développe-
ment socio- économique atteint dans les pays. L'Espagne possède son propre code et se réfère au
Codex Alimentarius pour établir ses normes techniques; elle dispose aussi de services de

contrôle provinciaux et d'un centre national. Toutefois, il est extrêmement difficile, avec
un système de surveillance qui doit tenir compte d'un si grand nombre de produits alimentaires
enregistrés et autorisés, tant importés qu'exportés, d'arriver à un résultat parfait. Un système
aussi complexe dépasse sans doute les possibilités des pays en développement et c'est pourquoi
la délégation espagnole estime que le Directeur général a raison de préconiser l'autosuffisance
nationale. Il devrait être plus facile de surveiller l'hygiène alimentaire dans le cas des
produits locaux, et de ce fait l'emploi de techniques et de méthodes d'analyse poussées devrait
être moins nécessaire. En axant l'hygiène alimentaire et la nutrition appliquée sur les besoins
de la collectivité plutôt que sur les industries alimentaires ultra- modernes, on peut exercer
une surveillance plus étendue avec moins de ressources et inclure l'éducation en matière
d'hygiène alimentaire dans les soins de santé primaires. La délégation espagnole attache une
importance particulière à l'éducation dans le domaine de l'hygiène; cette éducation devrait
aider les consommateurs ainsi que les commerçants et les restaurateurs à refuser les produits
alimentaires qui peuvent être dangereux pour la santé. Le Dr Clavero González appuie le pro-
gramme proposé par le Directeur général et souhaite être admis à figurer parmi les coauteurs
du projet de résolution soumis à la Commission.

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) appuie les principes et directives adoptés pour le programme de
l'Organisation tels qu'ils ressortent du rapport du Directeur général. La pollution biologique
et chimique des produits alimentaires est une question importante et sa délégation estime que
les activités menées par l'OMS, en collaboration avec les Etats Membres, devraient être renfor-
cées, en particulier celles qui concernent la collecte et la diffusion des données ainsi que la
formation du personnel.

La collaboration internationale pour l'évaluation des risques que les additifs alimentaires
commerciaux font courir à la santé pourrait toutefois être améliorée et le projet mixte
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PNUE /FAO /OMS devrait être renforcé. Il importe également de voir comment on pourrait limiter
l'emploi des pesticides qui, bien qu'utiles pour l'agriculture, constituent également un danger
pour la santé et en particulier pour les travailleurs agricoles.

La délégation égyptienne appuie le projet de résolution dont elle est l'un des auteurs.

Le Dr KRAUSE (République démocratique allemande) souligne la nécessité d'établir des
normes OMS relatives à l'hygiène des produits alimentaires. Sa délégation estime que les normes
et recommandations proposées par l'OMS sont tout à fait acceptables.

Par des projets à objectif précis, la République démocratique allemande étudie l'effet
des techniques modernes sur la composition et la qualité des aliments et elle tient compte des
conclusions de ces études pour sa législation alimentaire. A l'heure actuelle, elle prépare
une réglementation complète sur les critères et les niveaux acceptables de substances biolo-
giques, physiques et chimiques dans les aliments. Si sa délégation est favorable à un accord
international, elle estime que certaines particularités nationales, comme la consommation par
tête et les habitudes alimentaires, doivent être prises en considération et qu'il faudrait
donc retenir des critères propres à chaque pays. La République démocratique allemande est
disposée à collaborer à l'élaboration de normes d'hygiène alimentaire.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) reconnaît que le programme
est important et devrait être encore développé. Son orientation générale est conforme aux
principes directeurs du sixième programme général de travail.

En ce qui concerne la coopération technique avec les Etats Membres, certaines des direc-

tions dans lesquelles il convient selon le rapport de développer les activités sont notamment

l'élaboration de dispositions législatives nationales sur les produits alimentaires et la mise
sur pied d'une infrastructure efficace pour le contróle des produits alimentaires au moyen de
systèmes qui pourraient fonctionner dans de nombreux pays, y compris le sien.

La délégation de l'URSS estime elle aussi que l'OMS devrait travailler en collaboration
avec d'autres organisations intéressées par le problème de la salubrité des aliments.

Toutefois, le rapport passe trop rapidement sur les travaux menés par l'Organisation
depuis l'adoption de la dernière résolution à ce sujet de sorte qu'il est impossible de pro-
céder à une évaluation complète du programme.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) considère que les activités de l'OMS en matière d'additifs

alimentaires et de pesticides sont particulièrement importantes. Toutefois, il conviendrait
de porter une attention plus grande à la documentation sur les additifs. Des problèmes se
sont posés récemment en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité de ces produits et il
serait souhaitable que l'OMS apporte une aide plus efficace, par exemple en organisant des
groupes de travail et des séminaires en collaboration avec d'autres organisations interna-
tionales et des organes nationaux.

Jusqu'à présent, la participation d'experts bulgares a été assez limitée mais la Bulgarie
serait favorable au renforcement de cette coopération. Dans le cadre de l'Académie des Sciences
de Bulgarie, certains établissements spécialisés en toxicologie et en microbiologie tra-
vaillent déjà sous contrat avec l'OMS dans certains domaines de l'hygiène alimentaire et ils
pourraient jouer un role utile à cet égard.

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) dit qu'il existe dans son pays un système de contrale
de la qualité des aliments qui fait partie du programme de santé établi pour 25 ans. Des
recherches sur l'évaluation des additifs alimentaires et des pesticides ont été menées dans
le cadre de réunions de groupes OMS d'experts.

Le Dr Klivarová approuve l'orientation générale proposée pour les activités de l'OMS
concernant les additifs alimentaires et autres substances et souligne la nécessité d'une coopé-
ration technique dans l'esprit du paragraphe 13.2). Ces activités pourraient être utiles aux
pays développés et aux pays en développement et elles devraient être renforcées. Elle appuie
également le projet de résolution.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas), en tant que coauteur du projet de résolution, recommande vive-
ment à la Commission de l'adopter. Sa délégation approuve entièrement la manière dont l'OMS
aborde le problème de l'hygiène alimentaire et elle appuie en particulier les propositions
contenues dans les paragraphes 13 et 14 du rapport. Pour ce qui est de l'établissement de
spécifications microbiologiques, l'OMS a réalisé un progrès important en réunissant les compé-
tences de plusieurs organes internationaux et nationaux. Le Dr Spaander attire en particulier
l'attention sur le rapport du Comité OMS d'experts sur les aspects microbiologiques de l'hygiène
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alimentaire qui s'est réuni en 1976 ainsi que sur les travaux du groupe de travail chargé
d'étudier la restauration à bord des aéronefs dans le cadre de la réunion de Torremolinos sur
les intoxications alimentaires dans les transports internationaux, et ceux de la réunion de

Copenhague sur la méthodologie des laboratoires d'hygiène alimentaire.

Les Pays -Bas attachent une grande importance à la prévention et à l'endiguement des mala-
dies transmises par les aliments et à la coopération entre les services de santé publique
médicaux et vétérinaires. Ils attachent une attention particulière aux salmonella qui, bien
que n'étant peut -être pas les plus dangereuses, sont certainement les plus répandues des bacté-
ries, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Dans l'île de Walcheren
a été menée une étude complète sur l'écologie des salmonella et notamment sur leur excrétion
par les porteurs, leur persistance dans les installations classiques d'épuration de l'eau,
leur transmission par le fumier utilisé comme engrais ainsi que par le bétail, les oiseaux,
les mouches, etc. Aussi petite que soit cette île, il a été impossible de la débarrasser entiè-
rement des salmonella, en dépit d'une incidence réduite. Seule l'éducation du consommateur

peut apporter une réponse à ce problème.

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les délégués
pour leurs utiles observations qui permettront de développer le programme et, au nom du Secré-
tariat, il remercie les gouvernements dont les experts et les institutions ont participé à ce
même programme.

Le rapport du Directeur général n'est pas un rapport d'activité mais il présente la

nouvelle orientation qu'il est proposé d'imprimer au programme. Répondant au délégué sovié-
tique, le Dr Dieterich précise que les informations sur les programmes en cours et passés
figureront dans le prochain rapport, ce qui permettra de faire une évaluation. Les activités
de coopération technique mentionnées au paragraphe 13.2) représentent un progrès important

bien qu'elles soient encore assez limitées pour le moment. Les listes mentionnées par le
délégué de l'Inde sont en cours de préparation et pourront être distribuées.

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution approprié sera présenté ultérieurement à
la Commission (voir le procès- verbal de la dix - septième séance, section 3).

2. SURVEILLANCE DES ANOMALIES CONGENITALES Ordre du jour, 2.6.15

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) indique que le rapport

du Directeur général sur la question a été rédigé pour donner suite à la résolution WHA29.50
sur la surveillance des anomalies congénitales. Cette résolution note le problème des anomalies

congénitales, le fait que les épidémies de ces anomalies sont dues à des agents de l'environ-
nement et la nécessité d'une action internationale coordonnée - constatant à ce propos que

l'OMS a mis sur pied pour d'autres maladies des réseaux de centres collaborateurs qui assurent
très efficacement la surveillance internationale moyennant un coút minimal pour l'Organisation.

Le rapport, rédigé avec le concours de plusieurs experts nationaux, traite plutôt du
contrôle et de la surveillance que de la prévention et du traitement des anomalies congéni-
tales. Il analyse la documentation sur l'incidence des anomalies congénitales dans le monde
et son importance relative. Il reconnaît qu'un bon système d'enregistrement, sans employer
nécessairement des méthodes compliquées, pourrait dégager des tendances et assurer une sorte

de préalerte en cas d'épidémies d'anomalies congénitales. Un système de ce genre devrait
cependant faire partie intégrante des systèmes nationaux d'information sanitaire.

L'emploi de normes communes pour la terminologie, les techniques et les échanges interna-
tionaux d'informations faciliterait cette tache. Le rapport passe en revue les travaux accom-
plis sur la normalisation au niveau international, notamment ceux dont se charge la National
Foundation des Etats -Unis qui fait fonction d'office central international des systèmes de

surveillance des anomalies congénitales.
L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le rôle que l'OMS pourrait jouer dans le

développement de la normalisation des méthodes, les échanges internationaux de renseignements

et la désignation de centres collaborateurs.

Le Dr ELIAS (Hongrie) félicite le Directeur général pour son excellent rapport qui traite

d'un problème important.
Dans plusieurs pays, les anomalies congénitales figurent parmi les dix principales causes

de décès. En Hongrie, elles sont responsables d'un cinquième de la mortalité infantile totale,
soit huit fois le taux des décès imputables à l'ensemble des maladies transmissibles. Le taux
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de fréquence des anomalies congénitales est de 4 % et on pense qu'il va augmenter avec le per-
fectionnement des méthodes de diagnostic qui permettra une meilleure détection des cas. Si
l'on pouvait combattre ces maladies, le fardeau des souffrances humaines serait considérable-
ment allégé, comme l'indique le paragraphe 2.2) du rapport. A l'heure actuelle, la surveillance
est capitale. Avec un bon système de surveillance, on peut évaluer, tous les mois ou tous les

trimestres, des malformations déterminées et déceler rapidement les grappes de cas. Il est
ainsi possible d'identifier à temps les causes sous -jacentes et de prendre les mesures pour
les limiter ou les éliminer. Si un tel système avait existé en Europe occidentale au moment de
la catastrophe produite par la thalidomide, on aurait pu éviter des milliers d'anomalies congé-
nitales. Depuis, des groupes suspects, bien que limités, de cas ont pu être constatés, et des
mesures appropriées prises, grace aux systèmes de surveillance. Ceux -ci permettent aussi,
dans les cas d'anomalies héréditaires, d'adresser à temps les parents à des centres de consul-
tation génétique pour y recevoir des conseils de planification familiale; enfin, l'éducation
sanitaire informe les gens sur les possibilités de dépistage des malformations foetales au
moyen d'examens spéciaux.

Comme l'indique le rapport, l'efficacité d'un système national de surveillance des anoma-
lies congénitales pourrait être considérablement améliorée par la collaboration internationale.
Celle -ci assurerait une diffusion plus rapide des informations et limiterait donc l'action des
facteurs étiologiques identifiés dans les pays où des groupes de cas ont été observés. Il est
donc important d'intensifier et de développer des initiatives comme la convocation en 1972 de
la consultation OMS visant à coordonner les activités des centres nationaux. On pourrait, par
exemple, mettre sur pied des centres collaborateurs régionaux en vue de promouvoir la norma-
lisation des méthodes, le stockage des données et les échanges d'informations. La Hongrie, où
un système de surveillance des malformations congénitales a été mis en place en 1962, a colla-
boré depuis 1972 avec l'OMS au programme international et elle est extrêmement désireuse de
poursuivre cette collaboration.

Pour M. DILEN (Belgique), c'est très justement que le rapport souligne que les anomalies
congénitales posent un grave problème de santé publique. La surveillance est particulièrement
indiquée lorsque des facteurs de l'environnement sont en jeu. Les anomalies congénitales sont
des indicateurs importants des effets nocifs de l'environnement moderne sur la santé, qu'il
s'agisse de la pollution naturelle, des programmes de vaccination, de l'introduction de nou-
veaux médicaments sur le marché ou de transfert de technologie. Un système de dépistage pré-
coce n'est concevable qu'au niveau international, et il importe à cet égard de rappeler
l'existence du programme d'action concerté sur les anomalies congénitales qui a démarré en
1978 dans les pays de la Communauté européenne, y compris la Belgique. La première mesure
prise dans le cadre de ce programme, à l'initiative du Comité de la Recherche médicale et de
la Santé publique de la Communauté européenne, sera une mesure d'épidémiologie, à laquelle
14 régions de la Communauté participeront, dont deux en Belgique. Avant de mettre sur pied un

système de surveillance, il convient en effet de définir les conditions nécessaires à la
normalisation des méthodes de dépistage et d'enregistrement d'une série d'anomalies congéni-

tales - conditions qui correspondent dans l'ensemble à celles qui ont été mentionnées dans le
rapport du Directeur général. Un centre recueillera, analysera et diffusera périodiquement
les données.

Dans le cadre du programme également, on se propose d'étudier les conditions d'applica-
tion de la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies en vue de la
Dixième Révision. La formation de personnel à tous les niveaux est aussi prévue, y compris
à l'intention des pays qui ne font pas partie de la Communauté. Conformément aux recommanda-
tions de la résolution WHA29.50 de l'Assemblée de la Santé, la délégation belge encourage
l'OMS à inviter tous les pays à tirer parti de l'ensemble de ce programme et à faciliter les
échanges d'informations au niveau international.

Le GONZALEZ CARRIZO (Argentine) dit qu'en 1967 le Secrétariat d'Etat à la Santé publique
argentin a mis sur pied un programme de recherches sur les malformations congénitales; ce
programme a encouragé l'étude collective latino- américaine sur les maladies congénitales qui
prévoyait, avec le soutien du BSP, le monitorage des naissances dans les pays suivants :

Argentine, Brésil, Chili, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela.
A propos du paragraphe 2.1) du rapport, il est à noter qu'en Argentine c'est surtout

pendant les 72 premières heures de vie qu'on essaie de dépister les anomalies. Pour ce qui
est du paragraphe 2.7), l'Argentine partage l'avis de ceux qui craignent que le progrès tech-
nique ne multiplie les substances de tératogénicité inconnue, et elle a constitué un groupe
de travail sur la mutagenèse. L'Argentine a des difficultés à recueillir des informations sur
les avortements et la mortalité foetale selon les méthodes décrites au chapitre 7 du rapport,
mais elle peut tout au moins disposer des informations indiquées aux paragraphes 8.2) et 8.3).



TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II 727

Certes, il faut améliorer la normalisation des méthodes, échanger des informations et
désigner des centres collaborateurs, et il est juste que ces points soient soulignés dans le
rapport. L'Argentine offre le concours de son infrastructure pour l'exécution d'activités
régionales.

Le Dr ZAPATERO VILLALONGA (Espagne) dit que son pays est particulièrement sensible aux
problèmes liés aux anomalies congénitales, en particulier celles qui sont responsables d'arrié-
ration mentale. Il est dit au paragraphe 2.5) du rapport que, dans les pays où les soins sont peu
développés et les services surchargés, le contróle des anomalies congénitales vient au dernier
rang des priorités; la question devrait faire l'objet d'un examen approfondi en vue de per-
mettre la fixation de priorités au stade de la planification et de la programmation sanitaires.
Les quatre principales causes de mortalité infantile sont les carences nutritionnelles, les
infections, les risques congénitaux et les accidents; les administrations sanitaires de la
plupart des pays se préoccupent essentiellement des deux premières qui ont effectivement un
caractère prioritaire. Le coút élevé de la surveillance des anomalies congénitales et le
caractère assez récent des progrès de la génétique expliquent aussi le retard des programmes.
Le moment est venu de stimuler et de coordonner les mécanismes susceptibles de fournir les
informations appropriées - comme le souligne le rapport du Directeur général - ainsi que
d'échanger des renseignements pratiques et des données scientifiques dans le cadre du nouveau
concept de la santé, en particulier celui de santé de la famille.

M. Villalonga recommande en outre que l'on créé, dans le cadre des administrations sani-
taires, des services de génétique humaine qui seraient en liaison étroite avec les services
compétents des hêpitaux généraux. Il faudrait également établir des registres locaux des ano-
malies congénitales afin de constituer un registre national; les données pourraient être trans-
mises au réseau de l'OMS. Pour faire fonctionner ces centres de génétique, il faudrait former
du personnel spécialisé, notamment des infirmières, des techniciens de laboratoire et des tra-
vailleurs sociaux. Le programme de l'OMS devrait mettre l'accent sur ce point.

Sa délégation apprécie l'approche réaliste adoptée par l'OMS, car elle reconnatt la
nécessité de fournir davantage d'informations et de disposer de plus amples connaissances quant
aux répercussions des anomalies congénitales sur la qualité de la vie; il faudrait aussi sti-
muler les études étiologiques appropriées, notamment sur les facteurs nuisibles de l'environ-
nement. Le Gouvernement espagnol est disposé à apporter tout le soutien nécessaire à ce
programme.

Pour le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique), il ressort clairement du rapport qu'il est

indispensable de souligner l'urgent besoin d'informations sur les anomalies congénitales,
en particulier dans leurs rapports avec l'environnement. La délégation des Etats -Unis appuie
les propositions concernant les activités de l'OMS dans le domaine de la surveillance.

Décrivant les activités de surveillance ayant un rapport avec le programme envisagé qui
sont menées aux Etats -Unis, il indique que le Centre de Lutte contre les Maladies a mis sur
pied, à la fin des années 60, un système de préalerte pour les cas semblables à celui de la
thalidomide; ce système, qui a été adopté à l'échelon national en 1974, transmet les données

fournies par le Bureau épidémiologique du Centre à l'Office central international des Systèmes
de monitorage des Anomalies congénitales. La surveillance couvre actuellement quelque
1200 hópitaux et un million de naissances par an. Le Centre mène, d'autre part, des études
spéciales et il offre une assistance aux autorités des Etats et aux autorités locales des

Etats -Unis pour leursenquëtes épidémiologiques. Certains collaborateurs du Dr Malone ont participé
A des discussions sur les activités de l'OMS et ont présenté au sujet des malformations des
données qui pourront étre reprises par l'OMS pour ses travaux de surveillance préliminaires.

Le centre de recherche sur la mère et l'enfant de l'Institut national de la Santé de
l'Enfant et du Développement humain (Instituts nationaux de la Santé) a aussi entrepris des
activités du même genre; conjointement avec le Centre de Lutte contre les Maladies, il anotam-
ment mené des programmes de surveillance des anomalies congénitales, offert des bourses et
des contrats pour l'étude des mécanismes biologiques responsables des anomalies congénitales
et organisé des conférences -ateliers pour la normalisation des méthodes de dépistage. Les
institutions compétentes des Etats -Unis d'Amérique sont prêtes à renforcer leur participation
aux activités de l'OMS.

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le point de
vue exprimé dans le rapport concorde avec celui de son pays; sa délégation espère donc qu'il

sera largement accepté et que le Directeur général trouvera l'appui nécessaire pour développer
le programme qu'il propose. Le Royaume -Uni est étroitement associé au groupe de recherche

mis sur pied par la Communauté européenne afin de coordonner les travaux sur les anomalies
congénitales et les registres des malformations dans les pays Membres dont a parlé le délégué
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de la Belgique; le Royaume -Uni espère que le groupe de recherche sera désigné centre collabo-
rateur européen.

Le Professeur AKKERMANN (République démocratique allemande) dit que son pays attache une
grande importance à la prévention des anomalies congénitales et à l'étude épidémiologique de
leur étiologie. Des recherches sur la périnatalogie, financées par le Ministère de la Santé,
ont été menées pendant plusieurs années et ont donné des résultats pratiques en ce qui concerne
la prévention des anomalies congénitales.

En République démocratique allemande, toutes les femmes enceintes sont surveillées dans
les maternités; en cas de grossesse à risque élevé, elles sont aiguillées vers des centres
spécialisés et transférées pour l'accouchement dans des cliniques spéciales dotées d'un service
de néonatalogie et d'un service d'obstétrique. La République démocratique allemande est dis-

posée à participer A des recherches interdisciplinaires étendues dans le cadre des activités

internationales orientées et coordonnées par l'OMS. En outre certaines de ses cliniques assu-
rant le monitorage des anomalies congénitales pourraient probablement jouer le role de centres
collaborateurs de l'OMS.

La délégation de la République démocratique allemande appuie entièrement le programme
décrit dans le rapport du Directeur général.

Le Dr KEISAR (Israël) note avec satisfaction l'intérêt que porte l'Assemblée de la Santé
au problème de la surveillance des anomalies congénitales. La délégation israélienne souhaite
qu'on inclue l'hydrocéphalie dans la liste des anomalies facilement décelables figurant A la
section 5.2) du rapport.

Vu les répercussions qu'ont les anomalies congénitales sur la qualité de la vie, le Minis-
tère de la Santé d'Israël a décidé de donner un caractère prioritaire au problème et de financer

un programme national de détection et de surveillance. Le dépistage s'effectue dans les centres
de santé maternelle et infantile existants; l'amniocentèse est pratiquée chez toutes les
femmes enceintes de plus de 33 ans pour le dépistage des anomalies génétiques, notamment de la
trisomie 21; la détection de la maladie de Tay -Sachs est menée dans certaines familles ashkenaz

chez lesquelles il y a des antécédents; une étude pilote sur le dépistage de spina bifida et
des défauts du tube neural, fondée sur la mesure des taux d'alphafétoprotéines dans le sang
maternel et le liquide amniotique, est en cours. Dans les jours qui suivent la naissance, on
analyse le sang du cordon ombilical pour dépister l'hypothyroïdisme et la phénylcétonurie.

Les problèmes d'éthique qui se posent lorsque l'avortement est recommandé au cours des
quatre premiers mois de la grossesse pour cause d'anomalie congénitale du foetus méritent
aussi de faire l'objet d'une étude. La prévention des anomalies en cours de grossesse ou par
un mécanisme de contr8le des facteurs tératogènes de l'environnement doit recevoir la priorité
dans les efforts de lutte contre les anomalies congénitales.

Le Dr N'JIE (Gambie) déclare que, pour simplifier les notifications, et compte tenu de la

situation existant dans les pays en développement, on aura besoin d'un manuel ou d'un guide
simple sur les anomalies congénitales les plus courantes qui permettra d'appliquer plus large-
ment le programme de l'OMS.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) estime que l'amélioration des soins médicaux et l'abaissement
de la mortalité infantile, d'une part, l'industrialisation, l'emploi des produits chimiques et
les rayonnements ionisants, d'autre part, confèrent une importance accrue A la surveillance
des anomalies congénitales. Evoquant les recherches du Laboratoire central de Tératologie de
la Bulgarie, elle signale que des travaux y sont en cours en vue de l'établissement d'une
carte montrant la distribution des anomalies congénitales dans le pays. On a appliqué pour ce
travail la classification de Willis, complétée par la classification élaborée par B. Konstantinov

A l'occasion de son étude de la pathologie de la reproduction chez l'homme. Ladite classifica-
tion étiologique distingue entre les anomalies constituées par des malformations congénitales

primaires (ou des malformations congénitales secondaires résultant d'aberrations chromosomi-
ques), et les anomalies liées à des troubles du métabolisme (anomalies enzymatiques) avec ou
sans malformation secondaire. Le Dr Bacvarova suggère que l'OMS tienne compte de cette classi-
fication dans ses travaux de normalisation.

La délégation bulgare accueille avec satisfaction la proposition d'établir un centre
mondial de surveillance des anomalies congénitales. L'OMS devrait continuer d'encourager la
création de centres nationaux dont elle coordonnerait les activités. Pour que l'enregistrement
soit plus complet, le Dr Bacvarova propose que les examens de dépistage soient effectués non
seulement A la naissance, mais aussi à l'áge d'un an, car certaines anomalies - notamment les
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enzymopathies, la coarctation de l'aorte, les anomalies rénales et la tétralogie de Fallot -
ne peuvent être décelées dans les premiers jours de la vie.

Le Dr KHAZEN (Canada) déclare que le rapport du Directeur général souligne à juste titre
les principaux aspects d'un problème auquel les services de santé publique des pays développés
notamment doivent accorder une priorité de plus en plus élevée. Le Canada a établi voici 12 ans

un système de surveillance national et s'est récemment associé à l'OMS et aux Etats -Unis
d'Amérique pour échanger sur le plan international des informations sur les dix anomalies
majeures énumérées au paragraphe 5.2) du rapport. La délégation canadienne est favorable au
rôle que se propose de jouer l'OMS tel qu'il est décrit dans le rapport, et elle s'associe aux
points de vue exprimés par les délégués de la Hongrie et du Royaume -Uni.

Le Dr Khazen souhaite appeler l'attention sur quatre points. Tout d'abord, le programme
de surveillance devra être coordonné avec les programmes d'hygiène maternelle et infantile et
de salubrité de l'environnement, les résultats pratiques de la surveillance donnant lieu à des
mesures préventives dans le cadre de ces programmes. Deuxièmement, il faudra définir soigneuse-
ment le rôle des centres collaborateurs proposés - coordination régionale, collecte et diffu-
sion des informations, recherche sur le bilan général et recherche sur une ou des anomalies
déterminées, formation - et coordonner leurs activités. En troisième lieu, la recherche visant
à identifier des causes d'anomalies de manière à permettre la prévention devra se poursuivre
parallèlement au programme de surveillance. Enfin, la planification des personnels de santé
devra être menée en liaison avec le développement des centres collaborateurs.

Le Dr BORGONO (Chili) souligne que les anomalies congénitales sont une cause de mortalité,
et notamment de mortalité infantile et néonatale, de plus en plus importante dans les pays en
voie de développement. Il convient avec le délégué du Canada que l'intégration de la sur-
veillance dans les programmes de santé maternelle et infantile est essentielle. Les obstétri-
ciens, les pédiatres et autres personnels travaillant à ces programmes devront être informés
des critères diagnostiques et seront tenus de fournir les informations de base à partir des-
quelles on pourra déterminer les besoins épidémiologiques et les besoins de la programmation.

Le Dr Borgoño demande que soient fournies en complément du rapport du Directeur général

des informations sur les anomalies congénitales évitables, comme celles qui résultent de la
rubéole des femmes enceintes; il est en effet important d'utiliser les méthodes dont on dis-
pose pour réduire dans toute la mesure possible la fréquence de ces anomalies.

Le Dr SINCLAIR (Nouvelle -Zélande) déclare, à propos des sections 7 et 8 du rapport, qu'en
Nouvelle -Zélande la responsabilité de la notification des anomalies congénitales incombe depuis
des années aux directeurs et aux administrateurs en chef des maternités, dans lesquelles ont
lieu plus de 99 % de toutes les naissances. Ils ont ainsi pu donner une idée des schémas et
des tendances générales, mais n'ont pas fourni de renseignements sur les cas individuels. Plus
tard, on a pu obtenir d'autres données à partir des rapports d'autopsies, des certificats de
décès ou des statistiques hospitalières.

En 1975 a été instauré par décision du Gouvernement un nouveau système de notification
exigeant du médecin accoucheur qu'il remplisse un formulaire comportant deux parties, la pre-
mière sur les anomalies congénitales du nouveau -né, la seconde sur les événements intervenus
pendant la grossesse, l'accouchement et la période post - partum qui peuvent être considérés
comme des facteurs de risque. Le nom de l'enfant est alors inscrit dans un registre ou dans
un autre, selon qu'il présente des anomalies congénitales ou court un risque, dans l'espoir
que la surveillance pourra être maintenue et l'aide nécessaire assurée à la famille. Les
données doivent également être transmises au Centre national de Statistiques sanitaires aux
fins de surveillance et d'analyse. Malheureusement, le programme a échoué, essentiellement
parce que les médecins ont considéré que la section "facteurs de risque" du formulaire violait le

caractère confidentiel des relations entre le médecin et le patient, c'est -à -dire la mère. Il
en est résulté que très peu de formulaires ont été remplis et renvoyés. Un nouveau formulaire
a été établi en liaison avec le corps médical pour la notification des anomalies congénitales
seulement. Le Dr Sinclair pense que d'autres pays envisageant un programme de surveillance
pourront tirer parti de cette expérience.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare que, sur quelque 15 000 enfants nés à
l'Hôpital général de Djakarta pendant la période 1926 -1967, 0,5% présentent une anomalie,

l'hydrocéphalie étant la plus fréquente; à l'Hôpital général de Medan, pour 17 000 enfants
nés entre 1970 et 1975, environ 0,8 2 présentent une anomalie, la fissure du palais et le
bec -de- lièvre prenant ici le pas sur l'hydrocéphalie. L'Indonésie n'a pas de programme de

surveillance épidémiologique concernant spécifiquement les anomalies congénitales, mais en
raison de la forte incidence des maladies transmissibles, elle entreprend dans le cadre de la
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surveillance de ces maladies la notification de ce qu'on appelle les "événements inhabituels ".

Il sera ainsi possible de dépister les épidémies d'anomalies congénitales si elles deviennent
assez importantes pour attirer l'attention des agents sanitaires. La proposition du délégué
de la Gambie concernant l'établissement d'indicateurs simples, utilisables en soins de santé
primaires, notamment dans les pays en voie de développement, mérite un examen attentif. Le
Professeur Sulianti Saroso note aussi la recommandation du délégué de la Nouvelle -Zélande selon
laquelle il faut faire preuve de beaucoup de prudence dans le monitorage des anomalies
congénitales.

Le Dr SANKARAN (Inde) estime que la surveillance des anomalies congénitales sera proba-

blement considérée comme un luxe par les pays en développement. Dans l'Inde, par exemple, qui
compte environ 22 millions de naissances par an, dont près de 80 % ont lieu à domicile avec
l'aide d'accoucheuses traditionnelles, il serait pratiquement impossible d'instituer un pro-
gramme à long terme pour la collecte d'informations et l'établissement de statistiques sur les
anomalies congénitales. Cela ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire un effort, surtout si
l'on considère qu'avec la diminution considérable de la mortalité infantile, la survie des enfants

présentant des anomalies congénitales pose un problème de plus en plus important, qui grève lourdement

les ressources médicales et économiques du pays. A titre de première mesure, 1 'Inde a commencé,

avec le concours de l'OMS, à procéder à l'évaluation des invalidités physiques de la popula-
tion rurale de l'Orissa. Un certain nombre d'anomalies ont été identifiées et sont actuelle-
ment notées sur des formulaires standardisés en vue de leur codage et de l'analyse statistique.

Un rapport initial a indiqué que la fréquence des anomalies congénitales chez les survivants
était de 1,4 % et que ces anomalies touchaient surtout le système musculo- squelettique. Le
chiffre total des invalidités, y compris celles qui sont acquises, est de l'ordre de 12,8 %,
ce qui veut dire qu'au moins 280 000 enfants survivent chaque année avec des anomalies mani-
festes, touchant surtout le système musculo- squelettique : le chiffre n'est pas mince. Il est
donc important d'adopter le système de surveillance des anomalies congénitales de l'OMS même
s'il doit probablement commencer à une petite échelle dans certains établissements sélectionnés.
Le Dr Sankaran pense que son pays pourra apporter des compétences et qu'un tel programme peut
intéresser une économie en développement, mame s'il n'a pas une priorité aussi élevée que bien

problèmes auxquels l'Inde est confrontée.

Le Dr JOYCE (Irlande) note que l'Irlande a introduit un nouveau formulaire de notifica-
tion périnatale, divisé en quatre sections, qui peut être distribué aux différents intéressés.
Le Conseil national consultatif pour les Médicaments fait actuellement une enquête sur les
anomalies congénitales dans les maternités de Dublin où naissent environ un tiers des bébés
venant au monde en Irlande. Il faut également citer une étude financée par les contributions
bénévoles de différents organismes privés à l'Hôpital Rotunda sur les facteurs prénatals,
natals et postnatals responsables des anomalies des bébés et déterminants pour la qualité de
leur existence. Etant donné que 99 % de toutes les naissances ont lieu dans les maternités,
on y recherche systématiquement depuis de nombreuses années la phénylcétonurie à l'aide du
test de Guthrie. On a découvert environ un cas pour 5500 naissances.

i

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) considère que le rapport du Directeur général est un
document utile et opportun pour l'étude et la prévention des anomalies congénitales. En Tchéco-
slovaquie, le sujet est étudié depuis 1956 à l'Institut de Recherche pour les Soins aux Mères
et aux Enfants de Prague, où différents services s'occupent de tératologie, de la physiologie

et de la pathologie de l'ontogenèse précoce, de la détection prénatale des anomalies du foetus
et de l'étude générale des enfants présentant des anomalies congénitales. L'enregistrement des
anomalies congénitales s'effectue depuis 1956. I1 y a trois ans, le registre a été amélioré et
complété par un système de surveillance couvrant 17 types d'anomalies; quelque 27 000 cas sont
enregistrés sur bandes magnétiques stockées dans une banque de données. Toutes les anomalies

ayant des causes périnatales doivent être enregistrées. En Tchécoslovaquie, on pratique l'inter-
ruption de grossesse chez les femmes enceintes présentant une rubéole ou une toxoplasmose ou
chez celles qui ont été soumises à des rayonnements aux stades critiques de la grossesse. La
prescription de médicaments pouvant avoir une action tératogène est interdite.

La délégation tchécoslovaque estime elle aussi que l'OMS a un important rôle de coordi-
nation à jouer dans les échanges d'informations sur les anomalies congénitales. Vu le niveau

scientifique élevé des travaux de l'Institut de Recherche pour les Soins aux Mères et aux Enfants,
le Dr Klivarová considère qu'il remplit toutes les conditions requises pour étre centre colla-
borateur de l'OMS.
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Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage les points de vue
des orateurs précédents sur l'importance du problème et note avec plaisir que l'OMS donne suite
aux recommandations formulées par la Vingt - Neuvième Assemblée de la Santé. Il appuie le déve-

loppement du programme, en ce qui concerne notamment la standardisation des méthodes de détec-
tion et d'enregistrement des anomalies congénitales et la création d'un réseau OMS de sur-
veillance. Le Dr Fetisov suggère que l'Institut de Génétique de l'Académie de Médecine de
l'Union soviétique pourrait figurer parmi les centres collaborateurs.

Le Dr BROYELLE (France) aimerait avoir des précisions sur les centres collaborateurs de
l'OMS s'occupant des anomalies congénitales ainsi que sur les critères qui président à leur

sélection et à leur désignation.

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) remercie les délégués
de leurs précieuses informations et de leurs offres de collaboration; il sera tenu compte de
leurs observations dans les futures activités d'exécution du programme. Répondant aux délégués
de la Belgique et du Royaume -Uni, M. Uemura dit qu'il se réjouit des activités mises en route
par la Communauté européenne et déclare que l'OMS souhaite se tenir au courant des travaux
effectués en ce qui concerne notamment la standardisation de la terminologie, la classifi-
cation et les procédures. Il se réjouit aussi de la suggestion du délégué belge tendant à ce
que la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies soit utilisée pour
établir une classification améliorée en vue de la prochaine révision. En réponse aux délégués
du Canada et de la France, M. Uemura déclare qu'aucun centre collaborateur OMS pour la sur-
veillance des anomalies congénitales n'a encore été désigné et que les critères qui doivent
présider à la sélection de tels centres, ainsi que les róles spécifiques qui leur incombent,
seront examinés attentivement. Il faudra probablement prévoir plusieurs de ces centres dont

chacun sera spécialisé dans telle ou telle activité : collecte et diffusion de l'information,

standardisation, recherche épidémiologique ou formation.

Le Dr PETROS - BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) déclare que
les observations de la Commission montrent bien la complexité du sujet, et qu'on ne peut le
dissocier des différents stades du développement sanitaire et des priorités accordées aux
problèmes de santé dans les pays. Elle a tout particulièrement noté l'accent mis sur la pré-
vention et sur le fait que le but de la surveillance est la prévention précoce. Toutes les
activités améliorant l'issue de la grossesse et prévenant la mortalité foetale et infantile
peuvent concourir à la prévention des malformations congénitales. En réponse au délégué du
Chili concernant la vaccination contre la rubéole, le Dr Petros - Barvazian précise que la

situation varie d'un pays à l'autre. Dans les pays où la plupart des femmes ont contracté la
rubéole pendant leur enfance, on ne vaccine pas les jeunes femmes contre cette maladie. Dans
d'autres pays, où l'incidence de la rubéole est faible, on vaccine les écolières et les ado-
lescentes afin qu'elles ne risquent pas de contracter la maladie en cours de grossesse.

Le PRESIDENT propose que la Commission prenne acte du rapport du Directeur général.

Il en est ainsi décidé.

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du quatrième rapport de

la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 781).

4. FLUORATION ET PREVENTION DES CARIES DENTAIRES Ordre du jour, 2.6.14

Le Dr POUSTOVOI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles), qui présente

la question inscrite à ce point de l'ordre du jour à la demande du PRESIDENT, rappelle qu'en

1969 la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé la fluoration de l'eau en

tant que mesure pratique de prévention des caries dentaires et a prié le Directeur général

d'encourager la recherche sur l'étiologie des caries, ainsi que sur les mécanismes de l'action

du fluor et sur ses concentrations optimales. En janvier 1974, le Conseil exécutif a noté que

les caries dentaires posaient un problème sanitaire d'importance grandissante et il a prié en

conséquence le Directeur général d'établir un programme pour promouvoir la fluoration des
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approvisionnements en eau des collectivités, ainsi que d'autres méthodes agréées de prévention
des caries dentaires, et de faire rapport à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
Ce rapport est à l'origine de la résolution WHA28.64 qui a elle -même donné naissance au pro-
gramme décrit dans le présent rapport. Il est évident que de nombreux pays commencent à s'inté-
resser aux problèmes d'hygiène buccale et qu'un effort systématique a été fait pour donner
suite à toutes les recommandations de la résolution WHA28.64. Le Dr Poustovoi estime qu'il
faudrait en profiter pour coordonner à l'échelle mondiale ces efforts dans un programme claire-
ment circonscrit et pour standardiser les méthodes permettant d'évaluer les problèmes et de
choisir des stratégies.

Le sous - programme préventif de l'OMS en santé bucco- dentaire a progressé avec des

ressources très limitées grâce au soutien de ressources extrabudgétaires; le Dr Poustovoi
espère que ce soutien ne sera pas seulement maintenu, mais accru. L'expérience des pays indus-
trialisés fournit d'abondantes données sur l'augmentation des caries dentaires et sur les
effets durables des parodontopathies ou de la perte des dents, mais ces données ne suffisent
pas si l'on ne comprend pas ce qu'elles impliquent, d'une part en termes de demande de la part
de la population, et d'autre part de dépenses en l'absence de mesures efficaces de prévention
et de lutte. 1l est particulièrement frappant de constater que certains pays hautement déve-
loppés ne peuvent assurer tous les traitements dentaires qui seraient nécessaires, alors que
la densité des dentistes tourne autour de 1 pour 1000 habitants et que jusqu'à 11 % des
dépenses de santé vont à la santé bucco- dentaire. On trouve des populations largement
desservies par des systèmes hautement développés de soins bucco- dentaires où deux adultes sur
cinq sont édentés malgré les dépenses considérables consacrées à la santé bucco- dentaire. Dans
ces populations, la prévalence de la maladie bucco- dentaire approche maintenant, quand elle
ne la dépasse pas, celle constatée dans les pays en développement.

Le Dr BARNES (Santé bucco- dentaire) déclare que, d'après desdonnées sérieuses et toujours

plus nombreuses, on assiste à une augmentation rapide et importante de la prévalence des
caries tandis que la prévalence des parodontopathies plafonne à un niveau élevé, notamment
en Afrique, en Asie, dans la Méditerranée orientale et dans le Pacifique. Deux exemples remar-
quables suffiront. Tout d'abord, au Japon, les enquêtes nationales complètes effectuées tous
les six ans depuis 1957 ont révélé une augmentation constante de la prévalence des caries; les
données les plus récentes indiquent que la maladie a été multipliée par trois, ce qui signifie
que le temps de traitement doit être multiplié par cinq ou six. En second lieu, les données
en provenance de la Polynésie française indiquent maintenant une prévalence des caries aussi

élevée que dans n'importe quelle autre population. Le-premier exemple, qui a trait à une popu-
lation de plus de 100 millions d'habitants, illustre l'énormité du problème. Le second exemple,
qui concerne une petite population autrefois remarquée pour la quasi- absence de caries den-

taires, montre que celles -ci augmentent et peuvent même atteindre les niveaux extrêmement
élevés jusque -là enregistrés seulement dans certains pays d'Europe ou dans des populations
d'origine européenne. C'est ce qui se produit actuellement dans les pays en développement, qui
comptent plus de 50 % de la population mondiale. Il faut bien se convaincre, au vu de ces
tendances, que des efforts concertés sont nécessaires non pour faire régresser la prévalence
de la maladie mais empêcher qu'elle poursuive sa progression. Jusqu'ici, tous les pays où la
prévalence des caries dentaires est en diminution ont adopté des programmes de prévention,
consistant essentiellement en mesures de fluoration de l'eau, après que la maladie eut atteint
des niveaux maximaux et que des effectifs considérables eurent été constitués pour répondre
aux demandes de soins. Les pays hautement développés ont encore beaucoup à faire pour maxi-
miser la prévention et sont écrasés par le coút des soins bucco- dentaires. Dans les pays très
industrialisés où la prévalence des caries dentaires est forte ou très forte, la densité des
dentistes dépasse 1 pour 5000 habitants et atteint même parfois 1 pour 1000. Par contre, dans
53 % des Etats Membres, la concentration de personnel dentaire est inférieure à 1 pour 20 000
et dans 30 % elle n'atteint même pas 1 pour 100 000. Faute de pouvoir prévenir la progression
des caries dentaires, on a souvent créé des services scolaires d'hygiène dentaire pour répondre

à l'augmentation de la prévalence des caries sans mettre l'accent sur la prévention. On a
calculé qu'un minimum de soins systématiques aux enfants des écoles primaires exige 300 den-
tistes supplémentaires par million d'enfants pour des augmentations de la prévalence des caries

de l'ordre de celles qui se sont produites en 10 ans dans un certain nombre de pays en déve-
loppement. Dans les mêmes conditions, des soins complets supposeraient 700 dentistes supplé-

mentaires pour un million d'enfants. Il n'est pas souhaitable que les pays en développement
répètent l'expérience des pays hautement développés. Cela serait d'ailleurs économiquement
impossible à de nombreux Etats Membres. Il faut donc établir de toute urgence des programmes
nationaux de prévention. Les responsables de la prévention seront essentiellement les individus
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eux -mêmes, les parents, les enseignants, les ingénieurs, les fabricants ou distributeurs de
produits tels que le sel. La plupart des personnels dentaires ou sanitaires participant à ces

programmes ont simplement à informer, à encadrer, à évaluer, à planifier, si bien que la pré-
vention, loin d'être coûteuse en personnels de santé, libérera des professionnels et des auxi-
liaires qui pourront se consacrer à des travaux exigeant davantage de qualifications.

L'OMS continue à jouer un rôle de coordination dans trois grands secteurs du sous -
programme de prévention : promotion de l' utilisation du fluor dans les programmes nationaux de pré-

vention, coordination de la recherche, et transfert de l'information. Les méthodes de surveillance

utilisées sont simples et peu coûteuses et l'on peut estimer correctement le moment de l'inter-

vention préventive et la manière de procéder en s'aidant des informations fournies par la sur-
veillance. Or, malgré l'impressionnant arsenal des méthodes préventives, en tête desquelles
vient la fluoration de l'eau, on ne possède pas encore assez de données sur le moment précis
où il faut intervenir et sur la méthode à employer pour chaque ordre de grandeur de l'augmen-
tation des caries. Il faut réunir des données d'expérience pour que l'action concertée de
l'OMS devienne plus précise, plus efficace et, partant, plus économique. Comme la prévention
des caries est naturellement associée à la prévention d'autres infections bucco- dentaires, il
est essentiel d'étendre la prévention à d'autres maladies bucco- dentaires, notamment les
parodontopathies. En conclusion, le Dr Barmes estime que les Etats Membres et le Secrétariat
devront développer les activités et les projets déjà engagés dans les domaines suivants :

surveillance, essais pratiques, centres de démonstration et de formation, planification natio-
nale de programmes de prévention, coordination de l'information et de la recherche en santé
bucco- dentaire.

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle - Zélande) introduit le projet de résolution suivant, au nom
des délégations des Etats -Unis d'Amérique, de Finlande, d'Iran, d'Irlande, d'Islande, d'Israël,
de République démocratique allemande, de Roumanie, du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et

d'Irlande du Nord, et de son propre pays :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Préoccupée par l'augmentation des caries dentaires dans le monde, par ses conséquences

pour la santé et par ses effets socio- économiques;
Prenant note des résolutions WHA22.30, EB53,R30 et WHA28.64 dans lesquelles a été

soulignée l'importance de ce problème;
Reconnaissant qu'une large expérience de la fluoration des approvisionnements publics

en eau a démontré qu'il s'agit là d'une méthode sûre, peu coûteuse et efficace de prévenir
les caries dentaires,

1. PRIE instamment les Etats Membres d'envisager sans délai de fluorer les approvision-
nements publics en eau afin de réduire la prévalence des caries dentaires;
2. PRIE l'Organisation mondiale de la Santé de continuer à fournir aux Etats Membres
des avis et une assistance techniques pour la mise en oeuvre de programmes de fluoration
des approvisionnements publics en eau et de stimuler la coopération avec et entre les
Etats dans cet important secteur de la santé publique;
3. ESTIME que, lorsque la fluoration des approvisionnements publics en eau de boisson
n'est pas réalisable pour des raisons techniques ou autres, d'autres méthodes permettant
de garantir un effort ou une application suffisants de fluorures doivent être envisagées;
4. INVITE le Directeur général à faire rapport en temps voulu sur l'état d'avancement

de la question.

Le Dr Hiddlestone explique qu'en demandant à la Commission de mettre l'accent sur la
fluoration les auteurs ne sous -estiment pas l'importance capitale d'autres mesures préventives
telles qu'un régime alimentaire approprié, ou des soins d'hygiène dentaire, mais tiennent à
appeler l'attention sur une mesure sûre, efficace, d'application facile, qui peut être l'un
des plus grands triomphes de la prophylaxie moderne. Or, bien qu'on utilise des désinfectants
pour protéger les communautés contre l'utilisation d'eau contaminée ou de l'iodure de potas-
sium pour prévenir le goitre, la fluoration suscite une réaction qui évoque l'obstruction
hostile et abusive à laquelle s'est heurté Jenner au début de ses travaux sur la vaccination
et qui va de la critique, de la suspicion et de la peur à la déformation systématique des
faits et à des allégations selon lesquelles cette mesure irait à l'encontre des droits démo-
cratiques de l'homme.

Le fluor fabriqué industriellement est dit "non naturel" et, malgré son ionisation natu-
relle, il est considéré comme le produit d'une sorte d'alchimie moderne pervertie, alors que
le fluor "se présentant à l'état naturel" est accueilli comme une providence divine. Des cam-
pagnes malveillantes et trompeuses ont prétendu d'une fluoration optimale qu'elle avait des
effets secondaires terrifiants - affirmation sans fondement scientifique et pourtant difficile
à réfuter. Des déclarations exactes, soigneusement pesées, émanant d'autorités respectables



734 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

sont longues à venir rassurer la population. C'est pourquoi il faut répéter régulièrement la
déclaration catégorique faite par le Directeur général au cours de la Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé : sauf difficultés pratiques insurmontables, aucune collectivité ne peut
s'offrir le luxe de ne pas fluorer ses approvisionnements publics en eau. Ce sont ces diffi-
cultés qu'on rencontre dans certaines parties de la Nouvelle -Zélande où il n'y a pas de réseau
de distribution d'eau. En pareil cas, la fluoration du sel offre une excellente solution de
remplacement, comme l'a montré le travail remarquable effectué dans les Caraibes.

Le Dr Hiddlestone souligne que l'hygiène dentaire et l'action de l'OMS doivent aller
au -delà de la fluoration; mais l'Organisation, dans le cadre des fonctions qui lui sont assi-
gnées dans le rapport et dans le projet de résolution, aura pour tâche majeure et urgente

d'évaluer les allégations selon lesquelles la fluoration nuirait à la santé et de diffuser la
vérité. En Nouvelle -Zélande, qui est à juste titre fière de son système d'infirmières dentaires
scolaires, le fait qu'une infirmière dentaire attachée aux écoles primaires puisse surveiller
l'état dentaire de deux fois plus d'enfants dans les régions où les adductions d'eau sont
fluorées que dans celles où elles ne le sont pas, est entièrement dû à la remarquable action
protectrice de la fluoration. La délégation de la Nouvelle -Zélande croit que toutes les délé-
gations désireuses de promouvoir la santé publique préventive doivent appuyer le projet de
résolution.

M. NATARAJAN (Inde) déclare que dans son pays il y a selon le cas manque ou excès de
fluor. Une enquête a montré que, dans de nombreuses régions, la teneur de l'eau de boisson en
fluor est beaucoup trop élevée et va de 2 à 25 parties par million. Il faut donc rechercher
les régions où cette teneur est trop faible et voir si des mesures ont été prises concernant
l'eau de boisson fournie aux collectivités. Il faut d'une part mettre au point des techniques
de défluoration, là où la teneur est excessive, afin de combattre la fluorose endémique des
dents ainsi que les ostéopathies et les troubles neurologiques et, d'autre part, recourir à
l'addition topique éventuelle de fluor à l'eau de boisson dans les régions où la teneur en
fluor est très inférieure aux limites acceptées.

Pour ces différentes raisons, M. Natarajan suggère qu'on pourrait apporter les amendements
suivants au projet de résolution : adjonction au préambule d'un alinéa ainsi libellé "Recon-
naissant aussi que dans certaines régions une plus forte teneur de l'eau en fluor peut cons-
tituer un problème de santé "; amendement au paragraphe 1 du dispositif qui serait ainsi
libellé "PRIE instamment les Etats Membres d'envisager sans délai de fluorer les approvision-
nements publics en eau, là où c'est approprié et nécessaire pour réduire la prévalence des
caries dentaires "; amendement du début du paragraphe 2 qui serait ainsi libellé "PRIE l'Orga-
nisation mondiale de la Santé de fournir des avis et une assistance techniques aux Etats
Membres dans la mise en oeuvre de la fluoration des approvisionnements publics en eau et de
la défluoration là où c'est nécessaire ".

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) déclare que dans son pays les soins dentaires couvrent
une large gamme de services préventifs et curatifs : examens périodiques gratuits, traitement
préventif, thérapeutique dans toutes les branches de la stomatologie. Les programmes à moyen
et à long terme accordent une place particulière aux mesures préventives destinées aux enfants
et aux adolescents. En 1970 -1971, des examens de masse pratiqués sur plus de 1 400 000 personnes
appartenant à des groupes d'âge différents ont montré que 90 % des membres de la population
étudiée souffraient de caries - les caries des molaires étant loin d'être négligeables - et
qu'à 15 ans environ 6 % des adolescents avaient subi des extractions. La fluoration de l'eau
de boisson a été instaurée en Pologne en 1967; d'autres mesures ont été employées, telles que
l'administration de pilules ou de comprimés fluorés, et le brossage des dents avec des produits
contenant du fluor dans les écoles et les jardins d'enfants. Les pâtes dentifrices contenant
des composés de fluor sont largement utilisées. Ces différentes activités ont triplé la propor-
tion d'enfants exempts de caries. Les soins dentaires ont diminué de 2 à 4 fois dans différents
groupes d'âge et l'évolution des caries a pu être ralentie. Un programme complet de prévention
est mené en deux étapes : la première se terminera en 1980 et la seconde en 1990; il comporte
des mesures systématiques, telles que l'introduction progressive de la fluoration de l'eau de
boisson dans les villes de plus de 50 000 habitants, ce qui représente un tiers de la popula-
tion du pays, et l'administration de comprimés fluorés, ainsi que des mesures topiques visant à
protéger d'abord les enfants de 5 à 8 ans puis ceux de 2 à 4 ans en 1981. Le succès du programme
dépendra de l'éducation sanitaire et de l'établissement d'une bonne organisation avec partici-
pation de différentes institutions gouvernementales, sociales, éducatives et économiques. On
considère que l'eau de boisson devra être fluorée là où la concentration naturelle en fluor est
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inférieure à 0,5 mg par litre et que la concentration peut être augmentée jusqu'à un maximum

de 0,8 -1,2 mg/l. Les résultats visés pour 1990 sont les suivants : diminuer chaque année sco-

laire de 5 à 10 % le nombre d'enfants souffrant de caries; rendre inutiles les extractions

dentaires dans le groupe de 5 à 11 ans; abaisser de 72 % à 50 7, la proportion d'enfants ayant
besoin de contrôles dentaires constants et de traitements. La réduction spectaculaire des
traitements chirurgicaux et l'élimination de la douleur entraîneront simultanément un change-

ment d'attitude vis -à -vis des traitements dentaires.

Le Dr Kyelem (Haute -Volta) occupe le fauteuil présidentiel.

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que sa position est beaucoup plus nuancée que

celle du délégué de la Nouvelle -Zélande. Trente ans d'expérience lui ont montré que les caries
dentaires résultent de l'action simultanée d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels la
consommation de sucreries, la présence d'une flore bactérienne cariogène et l'absence d'une
hygiène bucco- dentaire suffisante. C'est seulement plus tard qu'une résistance diminuée de
l'émail dentaire - peut -être due à un manque de fluor - intervient. En ce qui concerne ce qui
a été dit précédemment sur l'augmentation des caries dans certaines populations, en particu-
lier en Polynésie française, le Professeur Halter demande dans quelle mesure cela est dû à une
modification de l'absorption de fluor et si un rôle beaucoup plus important n'est pas joué par
l'introduction de sucreries, de féculents et autres hydrates de carbone, ainsi que d'une flore

bactérienne nouvelle importée par une civilisation étrangère.
Le Professeur Halter considère que le projet de résolution ne tient pas compte d'autres

facteurs qui sont au moins aussi importants que le manque de fluor et propose en conséquence
les amendements suivants : 1) insertion après le second alinéa du préambule d'un nouvel alinéa
ainsi libellé "Rappelant que la carie dentaire est la résultante de plusieurs facteurs exté-
rieurs tels que la consommation de sucreries et de féculents, l'action de bactéries spécifi-
ques, le manque d'hygiène bucco- dentaire, qui agissent sur une dent dont la résistance a été

éventuellement réduite par un manque de fluor dans l'alimentation "; 2) adjonction à l'alinéa
suivant du préambule, après les mots "d'une méthode ", du membre de phrase suivant : "qui,

avec une bonne hygiène bucco- dentaire, est sûre, peu coûteuse et efficace ... "; 3)suppression,

au paragraphe 1 du dispositif, des termes "sans délai" et remplacement de "la prévalence
des caries dentaires" par "un des facteurs importants des caries dentaires "; 4) remplacement,
au paragraphe 2 du dispositif, de "mise en oeuvre de programmes" par "lutte contre la carie

dentaire, entre autres par des programmes de ... ".
Le Professeur Halter ajoute que dans son pays, qui est petit mais hautement industrialisé,

l'air et l'eau sont constamment pollués par des émanations de fluor provenant de différentes
industries, causant entre autres choses la mort de bétail et obligeant à assurer la défluora-
tion de l'eau dont a parlé le délégué de l'Inde. 1l n'y a pas de panacée et l'Organisation ne

doit pas s'exposer à des critiques inutiles.

Le Dr HAAS (Autriche) déclare que dans son pays on utilise depuis longtemps le fluor pour
la prévention des caries, surtout sous la forme de comprimés fluorés distribués aux enfants à
titre volontaire. Ces mesures ont eu un effet statistiquement significatif. Le Dr Haas note
qu'alors que le rapport du Directeur général passe en revue différentes méthodes d'utilisation
du fluor, le projet de résolution est centré sur la fluoration des approvisionnements publics
en eau. La délégation autrichienne est d'avis que l'addition d'une substance quelconque à l'eau
du réseau n'est justifiée que s'il-s'agit de rendre l'eau propre à la consommation, ou si les
moyens techniques de transport l'exigent. En principe, toute personne a le droit à de l'eau de
boisson non adultérée. Pour cette raison, parmi d'autres, le Ministère autrichien de la Santé
a rejeté la fluoration de l'eau en tant que mesure de santé publique. La délégation autri-
chienne n'est donc pas en mesure d'approuver le projet de résolution et devra s'abstenir s'il
est mis aux voix; cependant, elle pourrait probablement voter pour la résolution telle que le
délégué de la Belgique a proposé de l'amender.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) déclare que la lutte contre les caries dentaires est nécessai-
rement complexe, puisque des facteurs multiples qui n'ont pas encore été bien étudiés inter-
viennent dans leur étiologie. L'expérience montre qu'on ne peut améliorer notablement la
situation qu'en augmentant constamment le nombre des stomatologues, mais qu'une prophylaxie
systématique provoque néanmoins une diminution considérable de l'incidence. Les meilleurs
résultats s'obtiennent par l'utilisation du fluor, associée à un régime alimentaire rationnel
et à une bonne hygiène bucco- dentaire. Les mesures de prévention des caries en Bulgarie con-

sistent essentiellement en l'utilisation de fluor - sous forme de comprimés fluorés, d' eau miné-
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rale contenant du fluor, de pâtes dentifrices additionnées de fluor et de sels minéraux, et
d'application topique de composés de fluor - associée à une éducation sanitaire visant à

encourager un régime rationnel et des habitudes durables d'hygiène bucco -dentaire. La résolu-
tion WHA28.64 qui recommande la fluoration de l'eau de boisson va dans le sens de la politique
du Ministère bulgare de la Santé, et les mesures recommandées par l'OMS touchant la prophylaxie
des caries au moyen de préparations fluorées figurent au programme d'action stomatologique de
la Bulgarie.

Le Professeur BAUME (Fédération dentaire internationale), prenant la parole à l'invitation
du PRESIDENT, rappelle que le programme proposé par l'OMS repose en partie sur la Fédération
dentaire internationale - composée de 86 associations dentaires nationales réunissant quelque
400 000 dentistes - qui est chargée de canaliser l'information vers l'OMS et de fournir une
aide technique et financière aux Etats Membres qui en font la demande. Par le biais de ses
commissions, la Fédération dentaire internationale fera toujours son possible pour fournir
l'aide qui lui est demandée. Ainsi, son comité exécutif recommandera à sa prochaine assemblée
générale d'apporter des concours financiers aux enquêtes sur l'hygiène bucco- dentaire menées
par l'OMS dans plusieurs pays, avec l'assentiment de ceux -ci.

Bien que la Fédération dentaire internationale soit nettement en faveur de la fluoration
de l'eau, elle reconnaît qu'il y a des cas où la fluoration n'est pas possible pour des raisons
de faisabilité ou d'acceptation par les communautés ou par les gouvernements. Le Professeur
Baume souligne que le rapport du Directeur général a bien tenu compte de ce problème en propo-
sant d'autres méthodes de prévention des caries pouvant répondre aux besoins des Etats Membres
dans les cas où la fluoration de l'eau n'est pas possible. La méthode exposée dans le plan de
l'OMS est compatible avec la politique de la Fédération. Le Professeur Baume demande instamment
à la Commission d'approuver le projet de résolution.

Le Dr SEBINA (Botswana) se réjouit des progrès actuellement réalisés dans la mise au point
d'eau dentifrice, de pates dentifrices et de solutions fluorées, puisque la plus grande partie
de la population du Botswana est approvisionnée en eau par des puits forés, et non par des
réseaux sous canalisation. La modification des habitudes alimentaires, notamment la consomma-
tion d'hydrates de carbone raffinés, a accru l'incidence des caries dentaires et des parodonto-

pathies. L'éducation sanitaire et le programme dentaire du pays visent donc à dispenser du
fluor aux écoliers à intervalles recommandés, sans exclure la fluoration de l'eau, là où elle
est possible, encore qu'il faille noter que certaines eaux contiennent naturellement trop de
fluor. La délégation du Botswana appuie les recommandations du Directeur général concernant des
mesures préventives efficaces. Ces recommandations doivent maintenant se traduire en programmes
d'hygiène dentaire intégrés au niveau des pays, la coordination étant assurée par l'Organisa-
tion aux niveaux régional et mondial. La délégation du Botswana appuie d'une manière générale
le projet de résolution et souhaite que le texte des amendements proposés soit distribué.

La séance est levée à 12 h.55.



SEIZIEME SEANCE

Mardi 23 mai 1978, 15 h.40

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. FLUORATION ET PREVENTION DES CARIES DENTAIRES (suite) Ordre du jour, 2.6.14

Pour le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne), le rapport du Directeur général
dont est saisie la Commission montre que le programme de prévention des caries dentaires a donné
de bons résultats. La fluoration de l'eau a certainement des effets positifs, mais il importe
d'élaborer aussi d'autres stratégies car il est des pays où la fluoration de l'eau ne sera pas
possible avant un certain temps. L'OMS va s'attaquer au problème de l'acceptation des mesures
de prévention des caries dentaires; il y a tout lieu de s'en féliciter car il s'agit d'un pro-
blème important qui exige une action menée sur un large front.

La délégation de la RFA est disposée à voter le projet de résolution présenté à la séance
précédente, sous réserve de l'adoption des amendements de la Belgique.

Le Dr FEDOROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare très satisfait
de l'oeuvre accomplie par l'OMS dans ce domaine depuis la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de
la Santé. Cette action a exigé la mise au point de méthodologies, l'exécution d'études épidé-
miologiques sur la prévalence des caries dentaires et la planification de programmes nationaux

de prévention des affections stomatologiques. Il importe de coordonner les efforts nationaux
de prévention des caries dentaires et autres maladies de la bouche. L'Institut de Recherche
sLmatologique de l'URSS est disposé A jouer pleinement son role de centre collaborateur dans
l'exécution du programme de l'OMS.

Les amendements au projet de résolution semblent jusqu'à un certain point contredire
l'intention même de la résolution. Le Dr Fedorov propose de constituer un groupe de travail
chargé d'élaborer une version satisfaisante pour tous.

M. NYGREN (Suède) dit que son Gouvernement est conscient de l'importance de l'hygiène
dentaire pour le bien -être de la population. Ces dernières années, la question de la fluora-
tion a suscité un débat animé parmi les scientifiques et un comité spécial ,a été constitué
pour étudier le problème. Depuis quelques années, la Suède s'efforce de promouvoir l'applica-
tion individuelle de fluor dans les écoles et dispensaires dentaires du secteur public. Toute-
fois, si le projet de résolution est mis aux voix, la délégation suédoise devra s'abstenir.

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) expose les principaux éléments du programme d'hygiène dentaire
de son pays, à savoir : premièrement, la mise en place d'un service dentaire d'urgence;
deuxièmement, le lancement d'un programme de prévention; et troisièmement, la création d'un
service de traitement. Afin de réaliser ces objectifs le plus rapidement possible, le Mozambique
a entrepris de former ses propres auxiliaires dentaires et commencera prochainement à assurer
la formation de techniciens dentaires. Il a également défini des règles de pratique thérapeu-
tique visant à une utilisation aussi efficace que possible des moyens limités dont il dispose
actuellement. Afin de suivre les progrès de l'action entreprise, une enquête épidémiologique
pilote a été entreprise sur les maladies de la bouche; elle sera prochainement suivie d'une
enquête générale.

Le rapport est dans l'ensemble satisfaisant, mais il y a un certain déséquilibre dans
l'importance relative accordée aux deux grands types d'affections bucco- dentaires. Si dans de
nombreux pays en développement l'incidence des caries dentaires est faible au début, elle
s'élève rapidement au fur et à mesure du développement économique, alors que l'incidence des
parodontopathies est uniformément élevée. Il faudrait vraiment mettre davantage l'accent sur
les parodontopathies ainsi que sur les problèmes que pose la fourniture de soins préventifs et
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d'urgence en milieu rural. Il convient également de noter les prix exagérés facturés par cer-
taines sociétés pour la fourniture des instruments et produits dentaires les plus indispen-
sables. Il faudrait tenter de remédier à cette situation.

La délégation du Mozambique approuve les mesures prises par le Directeur général pour
mettre en oeuvre le programme qui est en cours d'examen.

Le Dr OZUN (Roumanie) souscrit à la résolution WHA28.64 ainsi qu'aux recommandations de
l'OMS sur l'utilisation du fluor en tant que moyen de prévention de la carie dentaire. En 1960,
son pays a entrepris d'étudier la concentration optimale de fluor dans l'eau de boisson,
d'abord dans les villes de 100 000 habitants puis dans d'autres villes. Cette étude a montré
qu'il fallait tenir compte de chaque situation particulière pour formuler des stratégies de
prévention, car on a trouvé des concentrations extrêmement variables de fluor dans des zones
distantes seulement de 10 km.

La délégation roumaine appuie le projet de résolution) avec les amendements proposés par
le délégué de la Belgique, et elle est disposée à collaborer avec l'OMS et d'autres pays en
vue de soutenir le programme. Il faudrait renforcer les échanges d'informations sur l'épidé-
miologie de la carie dentaire et sur la fluoration, qu'il s'agisse de fluoration de l'eau
potable, d'utilisation de comprimés de fluor ou encore de gels et de dentifrices. L'expérience
acquise en Roumanie depuis 1960 pourrait faciliter la mise en place d'un programme efficace de
prévention de la carie dentaire.

Le Dr KRAUSE (République démocratique allemande) précise que son gouvernement s'est fondé
sur les recommandations de la résolution WHA28.64 pour mettre en place un système de soins
bucco- dentaires préventifs destinés aux enfants et aux adolescents.

Sur le plan national, la réussite d'un tel système de soins préventifs dépend d'un
certain nombre de facteurs, parmi lesquels figurent la situation démographique, la situation
épidémiologique de la carie dentaire, la structure des systèmes préscolaires et scolaires, la
situation socio- économique, la situation géographique, l'organisation de la distribution d'eau
et l'organisation des soins bucco- dentaires destinés aux enfants. La prévention de la carie
dentaire doit se poursuivre de façon systématique pendant un certain nombre d'années. Les pro-
grammes de prévention doivent reposer sur une seule méthode admise d'administration, qu'il
s'agisse de fluoration de l'eau ou du sel ou de comprimés fluorés. Il convient également de
prêter attention aux applications locales de fluor, aux mesures de réduction de la plaque den-
taire et à une bonne alimentation.

L'un des aspects importants du programme de l'OMS en cours d'examen est l'élaboration de
recommandations précises destinées à servir de directives pour le traitement préventif des
caries dentaires. La formation d'un plus grand nombre d'auxiliaires de santé bucco- dentaire,

comme les infirmières dentaires et les hygiénistes dentaires, est de la plus grande importance
si l'on veut mettre en place un programme rationnel de stomatologie prophylactique.

Sa délégation approuve les amendements proposés par les délégués de la Belgique et de l'Inde.

Le Dr ESCALANTE MONGE (El Salvador) signale que dans son pays les grandes villes sont
alimentées en eau potable fluorée alors que, dans les petites villes et les zones rurales, un
programme d'addition de fluor au régime alimentaire des écoliers est mis en oeuvre en collabo-
ration avec le Ministère de l'Education. Un rapport sur ce programme sera présenté à la pro-
chaine réunion des ministres de la santé de l'Amérique latine, qui aura lieu au Guatemala. On
procède périodiquement à des études sur l'hygiène bucco- dentaire des écoliers et l'on poursuit
une campagne permanente de prévention des maladies de la bouche. Il faut espérer que l'OMS
continuera à suivre de près ces programmes, et offrir sa collaboration et son aide scienti-
fique et technique. La délégation d'El Salvador fait siennes les conclusions du rapport du
Directeur général.

M. VÍNES RUEDA (Espagne) déclare que son pays est prêt à collaborer au programme OMS de
fluoration de l'eau et de prévention des caries dentaires. Il soutient le projet de résolution.
L'Espagne a décidé de promouvoir la fluoration de l'eau dans le cadre d'une approche communau-
taire. La généralisation des mesures préventives soulève des difficultés techniques, car la
fluoration de l'eau suppose l'existence de réseaux adéquats d'adduction d'eau potable et le

recours aux techniques nécessaires à l'entretien de ces réseaux. Or, ces réseaux de distribu-
tion n'existent pas encore dans les pays en développement ni dans certaines régions rurales ou
défavorisées des pays développés.



COMMISSION B : SEIZIEME SEANCE 739

Le projet de résolution indique qu'en pareil cas il faut faire appel à d'autres solutions.
Toutefois, on ne précise pas clairement quelles sont les autres solutions recommandées. Il
n'existe pas assez d'études et de recommandations de l'OMS concernant les véhicules du fluor
autres que l'eau. Des études poursuivies dans d'autres pays, notamment en Hongrie, en Suisse,
en Colombie et en Espagne, ont clairement montré que le sel fluoré en concentration de

225 -250 ml par kg donne des résultats analogues à ceux de l'eau fluorée à raison d'une partie
par million; ces résultats corroborent les conclusions du symposium organisé en Colombie
l'année dernière et dont il est question au paragraphe 2.8) du rapport du Directeur général.

La fluoration du sel présente l'avantage de convenir aux régions rurales où il n'existe aucune
garantie d'un approvisionnement régulier en eau, mais cette formule a également un certain
nombre d'inconvénients : estimation des dosages corrects, prise en considération des variations
de la consommation dans les différentes régions, ainsi que des variations dans la commerciali-
sation et la distribution.

C'est pourquoi la délégation espagnole propose de modifier comme suit le paragraphe 2 du
dispositif du projet de résolution :

2. PRIE l'Organisation mondiale de la Santé de continuer à fournir aux Etats Membres des
avis et une assistance technique pour la mise en oeuvre de programmes de fluoration des
approvisionnements publics en eau, et également de fournir des informations et des recom-

mandations concernant l'utilisation de sel fluoré utilisé comme véhicule courant pour la
prévention de la carie dentaire, et de stimuler la coopération avec et entre les Etats
dans cet important secteur de la santé publique.

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) constate que la carie dentaire est en augmentation
dans les pays en développement. L'utilisation de fluor semble aller de soi dans les programmes
de prévention de masse, que ce produit soit ajouté à l'eau du réseau public, au sel ou au
lait, ou que l'application soit topique. La fluoration de l'eau du réseau d'adduction est la
meilleure méthode; la fluoration du sel est moins utile, non seulement parce qu'elle risque
d'atteindre moins d'enfants, mais également parce qu'il n'a pas encore été suffisamment démon-
tré qu'elle agit sur l'ensemble du corps. Toutefois, les possibilités de fluoration de l'eau

des réseaux de distribution sont limitées, en raison du fait que des millions d'individus ne
sont toujours pas approvisionnés en eau sous conduite. En pareil cas, la fluoration du sel
est pratiquement la seule méthode de prévention.

Comme le délégué de la Nouvelle -Zélande l'a fait remarquer à la précédente séance, l'oppo-
sition au fluor se manifeste aussi bien dans les pays développés que dans les pays en dévelop-
pement. Aux Etats -Unis, bien que près de 100 millions d'individus utilisent quotidiennement
de l'eau fluorée, des groupes militent contre la fluoration. Il est indispensable de convaincre
les dirigeants politiques et le public en général de l'intérêt et de la sécurité d'emploi du
fluor à titre préventif. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que la fluoration ait contribué à
entraîner la mort par maladie de coeur ou par cancer, des attaques bien orchestrées sur ces
thèmes ont lieu aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada et il convient de les contrer.

La délégation des Etats -Unis est heureuse de figurer parmi les auteurs du projet de
résolution.

Le Dr LEPPO (Finlande) estime que le rapport du Directeur général contient d'excellentes
directives pour la poursuite des efforts visant à améliorer l'hygiène dentaire dans le monde.
Les affections bucco- dentaires constituent un problème de santé publique dont on sous -estime

souvent l'importance car elles sont rarement une cause initiale de décès ou de handicap grave.
Toutefois, l'expérience des pays industrialisés montre que la carie à elle seule mobilise une
part excessive de ressources économiques et de moyens limités en personnel de santé.

Il est peu de domaines de la médecine où l'on dispose de moyens de prévention aussi effi-
caces. L'utilisation du fluor s'est toujours révélée être un moyen efficace, économique et sûr
d'éviter la carie dentaire. Toutefois, le rapport montre que les progrès de la fluoration,
envisagée en tant que mesure de prévention, n'ont pas été satisfaisants et il est certain que
c'est à cause des attaques menées contre la fluoration de l'eau sur la base d'une mauvaise
information. Il est important que l'OMS montre qu'elle prend fermement position sur ce pro-
blème. L'étude des différentes solutions doit reposer sur la réalité des faits et les décisions
doivent être fondées sur des considérations de sécurité, de rapport coût /efficacité et de
faisabilité technique. L'adoption du projet de résolution constituera un pas important dans la
bonne voie et la délégation finlandaise votera ce texte.

Le Dr MARTIN (France) souscrit aux amendements proposés par le délégué de la Belgique.
Il importe de préciser que, si le manque de fluor pose des problèmes, l'excès de fluor en pose
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d'autres dont la solution est encore délicate. Le délégué de l'Inde a été particulièrement
convaincant et le Dr Martin approuve les amendements qu'il a proposés. Le coût actuel de la
fluoration est excessif et, pour l'instant, inabordable pour la plupart des pays. Il faut
espérer que les différents amendements proposés aboutiront à la mise au point d'un texte
équilibré.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) remercie l'OMS de la collaboration qu'elle a apportée
à l'exécution d'enquêtes sur laprévalence de la carie dentaire dans certaines régions d'Italie.
Une enquête épidémiologique a récemment été effectuée dans la région de Venise sur la teneur
en fluor de l'eau de boisson et de l'apport alimentaire, afin de choisir la meilleure tactique
de prévention de la carie dentaire.

La délégation italienne ne peut pas accepter un projet de résolution qui prie instamment
les Etats Membres d'opter pour un recours généralisé au fluor, car elle est favorable à une

politique d'ensemble d'hygiène bucco- dentaire, dans le cadre de la planification des services

de santé, qui porterait sur les personnels, l'enseignement de l'hygiène dentaire, les habi-
tudes alimentaires, etc. Toutefois, elle peut accepter une version modifiée comme celle qu'ont
proposée les délégués de l'Inde et de la Belgique.

Le Dr TULCHINSKY (Israél) se déclare préoccupé par l'opposition persistante que l'on
constate à la fluoration de l'eau du réseau de distribution sous une concentration qui permet
une action préventive. Il est important que l'Assemblée de la Santé prenne clairement position
en faveur de la fluoration. Il reconnaft cependant que la fluoration excessive peut poser des
problèmes dans certains réseaux de distribution et que d'autres méthodes peuvent être
appliquées.

La délégation israélienne votera en faveur du projet de résolution et espère que les
amendements qui pourraient être adoptés n'affaibliront pas l'intention qui l'inspire. Comme on
l'a suggéré, il serait opportun de constituer un groupe de travail pour élaborer un texte

acceptable.

Le Dr JOYCE (Irlande) rappelle que dans son pays un procès a été intenté contre le
Ministère de la Santé lorsque celui -ci a décidé la fluoration de l'eau. Ce procès a été perdu
par ceux qui l'intentaient et la fluoration de l'eau est désormais obligatoire en Irlande.
Environ 60 % de la population bénéficie de cette méthode et le reste peut recourir à des
méthodes de remplacement, notamment en s'adressant aux hygiénistes dentaires.

Le Professeur SYLLA (Sénégal) est heureux de constater que la fluoration fait partie du
programme OMS de prévention de la carie dentaire. L'Institut d'Odonto- Stomatologie de Dakar

effectue actuellement des recherches sur les effets du fluor sur l'hygiène dentaire. Dans

sa forme actuelle, le projet de résolution est exagérément restrictif et il convient par
conséquent d'appuyer les amendements proposés par les délégués de la Belgique et de l'Inde.
Le problème de l'eau surchargée en fluor, évoqué par le délégué de l'Inde, est également un
de ceux qui se posent au Sénégal. Quant à la concentration en fluor de l'eau de boisson, la
limite acceptable ne peut être que relative, étant donné que sous certains climats les besoins

d'eau potable peuvent être doublés ou même quadruplés.

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail composé des auteurs du projet de résolution
ainsi que des délégués de la Belgique, de l'Espagne, de l'Inde, de l'Union des Républiques

socialistes soviétiques et de tout autre pays intéressé se réunisse après la séance pour
élaborer un texte de synthèse.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la dix -septième séance, section 4).

2. ACTION COMPLETE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES CARDIO- VASCULAIRES Ordre du jour, 2.6.13
AU NIVEAU DE LA COLLECTIVITE (RAPPORT DE SITUATION)

Le Dr POUSTOVOI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) dit qu'il faut
considérer le rapport du Directeur général sur la question comme un rapport intermédiaire sur
les progrès réalisés dans la préparation d'un programme mondial OMS de lutte contre les mala-
dies cardio- vasculaires. La phase préparatoire s'achèvera l'année prochaine et la Trente -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sera saisie de propositions contrètes sur les activités
à entreprendre à l'échelon des pays, des Régions et du Siège.
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L'OMS s'intéresse particulièrement aux activités qui peuvent être entreprises au niveau

de la collectivité et, dans le cas des maladies cardio- vasculaires, l'accent est mis sur la
prévention. Toute action devra être engagée dans le cadre des services de santé existants de

chaque pays intéressé, voilà la base du programme OMS. L'expérience des programmes nationaux a
déjà fait la preuve de la faisabilité et de l'efficacité d'une telle approche.

Dans ce domaine, il faut faire table rase d'une bonne part des conceptions tradition-
nelles. L'expérience a montré qu'en matière de lutte contre les maladies cardio -vasculaires

les meilleurs résultats ont été obtenus parce que l'action était menée par des instituts dans
le cadre de leurs programmes nationaux. Pour cette raison, on s'efforce actuellement de
discuter avec les gouvernements et de recenser les instituts et les experts susceptibles
de mener à bien le programme national dans chaque pays intéressé. Les programmes à moyen terme
des bureaux régionaux de l'OMS constituent la base du programme de lutte contre les maladies
cardio -vasculaires.

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires) estime que la formulation du programme OMS de
lutte contre les maladies cardio -vasculaires offre pour la première fois dans l'histoire de
l'OMS l'occasion de préparer un plan concret d'action pour lutter contre ces maladies à
l'échelle planétaire. Il est bien certain qu'en ce domaine la coordination des activités au
sein de l'OMS sera renforcée et la communication avec les pays facilitée. Des activités direc-
tement liées à la mise en oeuvre de la résolution WHA29.49 ont déjà été lancées dans chacune
des Régions de l'OMS.

Dans la Région africaine, un certain nombre de centres et d'experts susceptibles de

collaborer au programme ont été recensés. Au début de 1977, la responsabilité de l'équipe
interrégionale de lutte contre les maladies cardio- vasculaires installée à Accra a été trans-

férée au Bureau régional de Brazzaville, afín de faciliter la coordination.
Dans les Régions des Amériques, de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sus -Est, on

a privilégié les projets relatifs à la lutte contre le rhumatisme articulaire aigu, les cardio-

pathies rhumatismales et l'hypertension. Dans certains centres, des progrès ont été réalisés

dans la voie d'une action de grande envergure au sein des collectivités contre les maladies

cardio- vasculaires.
Dans la Région européenne, un programme à long terme a été lancé en 1968. L'expérience a

montré qu'une attaque généralisée avec la participation de toute la collectivité et en utili-
sant les structures sanitaires existantes donne les meilleurs résultats. Le Comité consultatif
de la Recherche médicale pour le Pacifique occidental a créé un groupe spécial des maladies
cardio -vasculaires, qui a donné des avis sur le programme régional dans ce domaine. Le Bureau
régional organise, en octobre 1978, un cours de trois semaines sur l'épidémiologie et la pré-
vention des maladies cardio -vasculaires à l'intention de ressortissants des Etats Membres.
L'action menée dans le Pacifique occidental a d'ores et déjà stimulé la collaboration entre
les pays industrialisés et en développement, particulièrement en ce qui concerne la formation
des personnels de santé et la création de services de laboratoire.

Dans plusieurs régions, on s'attache à explorer le rôle que peut jouer le personnel de
santé auxiliaire dans les programmes de prévention et de lutte contre les cardiopathies rhuma-
tismales et contre l'hypertension au niveau de la collectivité.

L'approche globale de l'OMS a nettement renforcé sa position vis -à -vis des organisa-
tions non gouvernementales. Ainsi, des projets concertés lancés par l'OMS dans le domaine de
la normalisation de la nomenclature et des critères de diagnostic bénéficient d'une aide
financière de la Société et Fédération internationale de Cardiologie.

Le programme à moyen terme qui sera présenté en 1979 s'efforcera de tenir compte des
besoins présents et futurs des Etats Membres et de contribuer aux efforts faits par les gouver-
nements pour lutter contre les maladies cardio -vasculaires au niveau de la collectivité.

i

Le Dr ELIAS (Hongrie) dit que les maladies cardio -vasculaires posent un grave problème
de santé dans son pays, puisqu'elles sont chaque année à l'origine d'un décès sur deux. Parmi
les hommes de 40 à 59 ans, le taux de mortalité a considérablement augmenté et, en 1977, 40
des individus officiellement déclarés en état d'incapacité étaient des malades cardio -

vasculaires. Il est presque impossible d'offrir des soins hospitaliers de haute qualité à un
si grand nombre de malades; aussi les soins complets au niveau de la collectivité sont -ils une
nécessité. L'Institut national de Cardiologie, qui dès 1967 a participé au programme OMS de
lutte contre les maladies cardio -vasculaires, coordonne les activités cardiologiques dans
l'ensemble du pays. Il coordonne, assure ou supervise tous les types de prestations, depuis la
prévention jusqu'aux opérations chirurgicales les plus délicates. Ces dernières années, des
centres ont été créés afin de fournir à la population des services permanents de soins au
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niveau de la collectivité, selon des directives fixées par l'Institut. L'OMS a fourni une
aide précieuse dans des domaines tels que la prévention primaire et secondaire et la réadap-
tation des malades cardiaques en général et des malades atteints de cardiopathies ischémiques

en particulier.

Sur la base de renseignements recueillis dans le cadre du programme d'enregistrement des
infarctus en 1970 -1972, tout un secteur de Budapest comptant 500 000 habitants sert actuelle-

ment de modèle pour un programme de soins intensifs aux coronariens, qui vise à réduire la
mortalité précoce par infarctus aigu du myocarde. Le programme, qui a débuté en 1973, a déjà

réussi à réduire de 10 % les décès par infarctus, en partie par suite d'une amélioration des
services d'ambulance et d'un meilleur accès aux services de soins intensifs.

En 1975, un programme complet de prévention et de soins continus des maladies cardío-
vasculaires, bénéficiant de l'appui de l'OMS, a été lancé dans un arrondissement du même
secteur de Budapest. Il s'agit d'élaborer des méthodes applicables à l'ensemble de la zone
modèle à partir de 1980. Des études coút/avantages sont en cours.

Il faut souligner que le programme s'inscrit dans le cadre des services de santé qui
existent à l'échelon de la collectivité et aux autres échelons. Le contact avec la collecti-
vité est assuré par les organisations sociales et municipales, et toute la population est
mobilisée dans la lutte contre les maladies cardio - vasculaires avec l'aide des services sani-
taires existants. Les médecins et le personnel de santé sont initiés aux méthodes de préven-
tion, de traitement et de soins continus des maladies cardio -vasculaires. Une action efficace
d'éducation sanitaire s'adresse à toutes les couches de la population. On a recours au dépis-
tage antituberculeux obligatoire pour repérer les personnes malades ou vulnérables, ainsi qu'à
des mesures de dépistage visant à décler et soigner les maladies vasculaires hypertensives.

L'action généralisée menée par la Hongrie dans la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires au niveau de la collectivité a été soutenue par l'OMS et il faut espérer qu'elle
continuera à l'être. Les autorités sanitaires hongroises sont disposées à apporter leur colla-
boration à d'autres et elles attendent beaucoup de la documentation sur le programme à moyen
terme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires qui sera établie avant la fin de 1978.

Pour le Dr BORGONO (Chili), il est incontestable que les maladies cardio -vasculaires vont
poser un problème de plus en plus grave. Au Chili, elles constituent la principale cause de
décès et sont à l'origine de quelque 25 % des décès. Le programme poursuivi dans ce domaine
suit les orientations fixées par les précédentes Assemblées de la Santé et bénéficie de la col-
laboration de l'OPS. Il est essentiellement axé sur la prévention secondaire des cardiopathies

rhumatismales; les mesures de lutte atteignent 90 % desenfantsvisés. Le problème de l'hyper-
tension est plus vaste, car les malades sont plus difficiles à identifier et la maladie touche une
forte proportion de la population, - notamment féminine. Le coût des programmes de lutte sera
élevé car les malades doivent être suivis longtemps. La participation de la collectivité par le
biais de l'éducation, qui favorise le diagnostic précoce, est extrêmement importante comme
d'ailleurs la participation de toute l'équipe de santé, étant donné qu'il n'existe pas suffi-
samment de médecins, même dans les pays développés, pour s'occuper d'un nombre de malades aussi
important.

Il est absolument nécessaire de poursuivre les recherches en vue d'offrir le meilleur
traitement possible et d'acquérir une connaissance plus approfondie des multiples causes des
maladies cardio -vasculaires, ceci afin de pouvoir prendre des mesures de prévention primaire.
Le Chili est très reconnaissant de l'aide qu'il reçoit de l'Organisation depuis plusieurs
années, tant au niveau national qu'à l'occasion des réunions régionales de l'OPS.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que, comme le montre le rapport de situation, on
a beaucoup fait au Siège dans le domaine des maladies cardio- vasculaires, particulièrement en
ce qui concerne la coopération avec les bureaux régionaux. Ces activités ont pris une bonne
orientation mais il est regrettable qu'aucune liste de projets n'ait été jointe au rapport et
qu'aucun calendrier n'ait été fixé pour la mise en oeuvre du programme. La présentation du
programme à moyen terme au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sera attendue avec le
plus grand intérêt.

En Tchécoslovaquie, les autorités sanitaires ont élaboré un programme de lutte contre les
maladies cardio -vasculaires qui se fonde sur les recommandations de l'OMS dans tous les domaines
y compris la prophylaxie, le traitement, la recherche et l'éducation. On est de ce fait parvenu
à des résultats plus rapides et plus efficaces et l'on a pu réduire la mortalité et le nombre
des handicapés. La proportion des décès par infarctus du myocarde est tombée de 30 -40 % à 20
à la suite de mesures de traitement intensif, les décès se produisant essentiellement dans les
groupes d'âge les plus élevés. En outre, 70 % des malades peuvent désormais être réadaptés
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et plus de la moitié d'entre eux reprennent leur précédent emploi. Le délai nécessaire pour

obtenir l'assistance d'un médecin ou le transport à l'hôpital a été réduit et le temps d'alite-
ment ramené de 5 ou 6 à 3 semaines.

i
Le Dr ALDEREGUTA BRITO (Cuba) signale que les maladies cardio- vasculaires sont désormais

la principale cause de mortalité dans son pays et qu'il a été nécessaire d'entreprendre une
action de lutte. L'hypertension artérielle, qui constitue le facteur de risque coronarien le
plus fréquent, a été constatée chez 15 % des individus de plus de 15 ans. Par conséquent, en
février 1974, un projet de lutte contre l'hypertension au sein de la collectivité a été entre-
pris à Cuba sous les auspices de l'OMS, dans le cadre d'une enquête à laquelle ont participé
19 centres situés à la fois dans des pays industrialisés et des pays en développement. L'OPS
a lancé une étude analogue avec la participation de 11 pays de la Région des Amériques, dont
Cuba. Une enquête nationale sur l'hypertension artérielle et les cardiopathies ischémiques
vient juste de s'achever. En outre, dans le cadre du programme national de lutte, une action
de prévention est menée à un triple niveau : en faisant l'éducation sanitaire du public, en
développant les activités de diagnostic et de traitement confiées aux services de soins de
santé primaires et aux hôpitaux, et en accordant toute l'attention qu'elles méritent aux
mesures de réadaptation. Le programme mis en oeuvre prévoit le dépistage de l'hypertension dans
la collectivité, la participation des organisations populaires, la spécialisation des fonctions
des membres de l'équipe de santé, et des évaluations périodiques. Des résu rats concrets ont
déjà été obtenus et la démonstration a été faite que le programme était réalisable. Il reste
maintenant à prouver qu'il peut efficacement réduire la morbidité et la mortalité dues aux
maladies cardio -vasculaires.

Pour le Dr Aldereguíá Brito la politique de coopération technique du Directeur général est
d'une grande importance pour de tels programmes.

Pour M. KISELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), les maladies cardio-
vasculaires figurent parmi les affections les plus répandues et elles ne manifestent aucune
tendance à la diminution, comme le signale le rapport du Directeur général. En fait, plus les
pays se développent et plus la prévalence des maladies cardio- vasculaires augmente; aucune
méthode satisfaisante n'a encore été mise au point pour les combattre.

Les mesures proposées en vue d'une action généralisée de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires au niveau de la collectivité constituent une initiative positive qu'il convient
de soutenir sans réserve. Il sera sans doute possible de développer la partie scientifique du
programme, conformément au souhait de l'Assemblée de la Santé de favoriser la recherche

biomédicale.

Le Dr KLISINSKA (Yougoslavie) estime que le programme à long terme de lutte contre les
maladies cardio -vasculaires, établi par l'OMS pour donner suite à la résolution WHA29.49,
semble être de grande envergure et reposer sur une analyse des moyens existants et des besoins

spécifiques de toutes les Régions. Il constitue une approche réaliste et expérimentale qui vise

vérifier une méthodologie avant de mettre au point un programme mondial.
En Yougoslavie, un programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires a été lancé

à Novi Sad, ville de 180 000 habitants où sera exécuté un programme pilote avant de passer à
une action plus vaste. Le programme pilote repose essentiellement sur la formation permanente
du personnel médical et infirmier, l'amélioration des services de santé par des mesures struc-
turelles et l'éducation sanitaire du public. Ce dernier aspect est, en fait, l'élément crucial.
En effet, il est important de motiver toute la population pour qu'elle participe activement
aux activités de prévention. Tous les groupes y sont associés, notamment le Conseil municipal,
l'Union socialiste, l'organisation des femmes, la Croix -Rouge, la Faculté de Médecine, la
Société médicale et les autorités de la santé. Au paragraphe 7 du rapport du Directeur général,
il est dit fort justement que la prévention primaire déborde largement le cadre de la cardio-
logie ou de la médecine en général et qu'il ne peut y avoir de promotion de la santé sans des
efforts au niveau de la collectivité. Si le programme de l'OMS doit certes etre un programme
mondial, les mesures prises doivent toujours se fonder sur une analyse de la situation locale.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) insiste également sur l'importance des maladies cardio-
vasculaires. L'évolution du mode de vie et des habitudes de travail a aggravé le problème et

cause du souci aux administrations sanitaires de nombreux pays. Une couverture sanitaire com-
plète est difficile à réaliser et la mise en place d'un programme largement intégré aux struc-
tures médico- sanitaires sans affectation de ressources supplémentaires exige une meilleure

connaissance de la maladie à tous ses stades.
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Il convient de prêter davantage d'attention aux aspects économiques et structurels de
l'incidence des maladies cardio -vasculaires. Le régime alimentaire, la consommation d'alcool
et le tabagisme ne doivent jamais être perdus de vue lorsqu'on examine les sujets exposés au
risque. Un programme national de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, couvrant de
nombreux aspects et notamment les facteurs psycho- sociaux, a été adopté en Bulgarie.

La Bulgarie se félicite de la coopération qui s'est établie avec l'OMS et est disposée à
développer sa collaboration avec d'autres pays par l'intermédiaire de ses instituts nationaux.

Le PRESIDENT propose que la Commission interrompe le débat sur le point 2.6.13 de l'ordre
du jour pour examiner un certain nombre de projets de résolution.

Il en est ainsi décidé (voir la section 4 de ce procès -verbal).

3. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (suite) Ordre du jour, 3.13

Activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant
d'organismes du système des Nations Unies (suite de la quatorzième
séance, section 2)

Ordre du jour, 3.13.2

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur un projet de résolution proposé par le
Rapporteur, dont le libellé est le suivant :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du

système des Nations Unies concernant les activités financées au moyen de fonds extrabudgé-
taires provenant d'organismes de ce système;

Rappelant les termes de la résolution WHA30.34;
1. PREND NOTE du rapport et des mesures prises pour renforcer la coopération avec le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance (FISE), le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population
(FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD), le
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), la Banque mondiale et d'autres
organisations;
2. PREND NOTE avec satisfaction du copatronage accordé par le Programme des Nations
Unies pour le Développement et la Banque mondiale au programme spécial OMS de recherche et
de formation concernant les maladies tropicales;
3. EXPRIME sa gratitude pour la contribution financière soutenue accordée par le Programme
des Nations Unies pour le Développement à d'autres programmes spéciaux actuellement réali-
sés par l'intermédiaire de l'OMS, notamment le programme de lutte contre l'onchocercose,
le programme élargi de vaccination et le programme d'approvisionnement en eau de boisson;

4. EXPRIME l'espoir qu'un appui supplémentaire sera reçu pour ces programmes et pour
d'autres secteurs prioritaires des activités de coopération technique de l'OMS avec les
pays en développement, particulièrement en ce qui concerne les soins de santé primaires,
les médicaments essentiels, la lutte contre les maladies transmissibles, et les activités
ayant des incidences intersectorielles;

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts visant à améliorer la coordina-
tion entre l'OMS, le Programme des Nations Unies pour le Développement et les autres orga-
nisations et organismes engagés dans la coopération technique, en particulier au niveau
des pays et au niveau régional;

6. EXPRIME sa gratitude pour la collaboration soutenue fournie par le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance dans les secteurs prioritaires de la santé;

7. INVITE instamment les Etats Membres à poursuivre leurs efforts, séparément etconjoin-
tement, pour traduire en mesures pratiques dans le domaine de la santé les concepts de la
coopération technique entre pays en développement, en vue de renforcer l'autoresponsabi-
lité nationale et collective;
8. PRIE le Directeur général d'examiner les décisions qui seront prises à la conférence
des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement qui se tiendra
prochainement et de les signaler à l'attention des Etats Membres lors des discussions
techniques sur "la coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en déve-
loppement" qui auront lieu à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
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Il appelle également l'attention sur un amendement à ce projet de résolution proposé par
la délégation de l'URSS et visant à réunir les paragraphes 2 et 3 du dispositif et à adopter
pour le nouveau paragraphe 2 du dispositif le libellé suivant :

"2. PREND NOTE avec satisfaction de la contribution accordée par les institutions pré-
citées du système des Nations Unies et par d'autres organisations pour fournir un appui
aux programmes et activités spécifiques de l'OMS."

Les paragraphes suivants du dispositif seraient renumérotés en conséquence.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le projet de
résolution proposé par le Rapporteur, mais il n'est pas tout à fait satisfait de l'amendement
proposé par l'URSS qui omet la référence au soutien accordé par le PNUD et la Banque mondiale
au programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et
qui ne fait pas état de la gratitude de l'Assemblée pour la contribution financière du PNUD à
d'autres programmes spéciaux. Sa délégation attache une importance particulière au programme

spécial concernant les maladies tropicales et le présent projet de résolution confirme à cet
égard ce qui a été dit dans la résolution WHA30.42.

Le Dr Kilgour propose donc une solution de compromis. Le texte du paragraphe 2 du dispo-
sitif du projet de résolution serait maintenu tel qu'il est, mais on y ajouterait ce qui suit :

"et de la contribution de ces institutions et d'autres institutions du système des Nations
Unies ainsi que d'autres organisations pour fournir un appui aux programmes et activités spéci-
fiques de l'OMS". Le paragraphe 3 du dispositif serait alors supprimé.

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que sa délégation n'a
pas d'objection générale à formuler contre le projet de résolution, mais uniquement contre les
paragraphes 2 et 3 du dispositif. Puisque la résolution concerne les activités financées au
moyen de fonds extrabudgétaires, il est peu indiqué de remercier en particulier une organisa-
tion ou une institution alors que toutes ont droit à cette gratitude. M. Sokolov sait fort bien
qu'une résolution a été adoptée l'année précédente au sujet du programme spécial de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales, et qu'on y a inclus des remerciements
s'adressant à des organisations particulières, mais cela ne s'applique pas au présent projet
de résolution qui concerne toutes les activités coopératives.

Il propose, comme compromis, que l'on adopte le texte du paragraphe 2 du dispositif pro-

posé par sa délégation, mais en y ajoutant les mots suivants : "en particulier au programme

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, au programme de lutte
contre l'onchocercose, au programme élargi de vaccination, et au programme d'approvisionnement

en eau de boisson ". Toutefois, il ne convient pas d'indiquer quelle institution exécute tel ou

tel programme particulier.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) apprécie la compréhen-
sion dont fait preuve le délégué de l'URSS; cependant, cette proposition ne lui parait pas
acceptable. Il se demande si, pour ne pas faire perdre de temps à la Commission, la délégation

de l'URSS et la sienne ne pourraient pas se consulter au sujet d'un libellé.

Le PRESIDENT propose que les délégués du Royaume -Uni et de l'URSS, après s'être consultés,
présentent à la Commission un texte acceptable possible soit le même jour, soit le lendemain

matin.

Il en est ainsi décidé (voir le procès- verbal de la dix -septième séance, section 7).

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique (suite de la neuvième

séance, section 2)

Ordre du jour, 3.13.3

Le PRESIDENT rappelle qu'un groupe de travail a été constitué à la neuvième séance pour
examiner les différents projets de résolution dont la Commission est saisie à ce sujet, en vue
de leur éventuelle fusion en un texte unique, tenant compte des observations faites au cours

du débat.

M. NATARAJAN (Inde), prenant la parole en qualité de Président du groupe de travail,
signale qu'avec la précieuse participation du délégué de l'URSS, du Directeur régional pour
l'Afrique et du Secrétaire de la Commission, le groupe a consacré beaucoup de temps et d'efforts
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à l'étude du projet de résolution proposé dans le rapport du Directeur général et des trois
projets de résolution proposés par diverses délégations.

Le groupe de travail a estimé que le projet de résolution visant le programme spécial
d'assistance sanitaire au Lesotho devait être retenu comme projet de résolution particulier,
sans changement de substance, mais avec un certain nombre de légères modifications de forme.
Le texte de ce projet de résolution serait libellé comme suit :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution 402 du Conseil de Sécurité, en date du 22 décembre 1976, concer-

nant la grave situation créée par la fermeture de certains postes frontières, sur décision
de l'Afrique du Sud, entre le Lesotho et l'Afrique du Sud en vue de forcer le Lesotho à
reconnaître le bantoustan du Transkei;

Consciente de ce que la décision du Gouvernement du Lesotho de ne pas reconnaître le
bantoustan du Transkei a été prise en conformité de la résolution 31/6(A) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, en date du 26 octobre 1976;

Reconnaissant que les événements qui se sont produits ont imposé des charges économiques
et sociales spéciales au Lesotho et que la situation sanitaire du peuple du Lesotho, en
particulier dans la région sud -orientale, va en empirant,
1. EXPRIME sa profonde préoccupation au sujet des problèmes sanitaires et autres auxquels
doit faire face le Lesotho;

2. PREND ACTE avec satisfaction des mesures prises par le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'envoi au Lesotho de missions chargées d'examiner la
situation sanitaire, et par le Conseil économique et social pour réclamer un programme
international efficace d'assistance au Lesotho;

3. PREND ACTE également de la demande adressée à l'OMS et aux autres institutions spé-
cialisées du système des Nations Unies par le Conseil économique et social dans sa réso-
lution 2096 (LXIII) et par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
32/98, tendant à maintenir et accroître leurs programmes actuels et futurs d'assistance
au Lesotho pour lui permettre de mener à bien, sans interruption, les projets de
développement qu'il a prévus;

4. PRIE les Etats Membres de l'OMS de répondre aux appels du Conseil de Sécurité et du
Conseil économique et social et de fournir une coopération technique au Lesotho;

5. PRIE le Directeur général, en collaboration avec toutes les autres organisations et
institutions intéressées du système des Nations Unies, de fournir toute la coopération
nécessaire au Lesotho, particulièrement en vue d'assurer des soins et services de santé à
la population touchée.

Pour ce qui est des autres projets de résolution, relatifs à la lutte de libération en
Afrique australe, le groupe a formulé un certain nombre d'utiles suggestions, d'où est sorti
un texte unique, reflétant le consensus. M. Natarajan espère que la Commission examinera le
projet de résolution dans l'esprit où il a été rédigé par le groupe de travail et qu'elle
l'approuvera à l'unanimité, Le projet de résolution est ainsi libellé :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique, présenté

conformément à la résolution WHA30.24;
Considérant les actes d'agression commis contre la République populaire du Mozambique

et la République populaire d'Angola et le bombardement de leurs populations civiles par le
régime illégal en Rhodésie du Sud et le régime raciste d'Afrique du Sud ainsi que les
agressions armées et les provocations contre la souveraineté des Républiques du Botswana
et de Zambie;

Considérant aussi que les populations non blanches d'Afrique du Sud se voient dénier
les services médicaux nécessaires et que les prisonniers politiques de ce pays sont soumis
à de mauvais traitements;

Considérant en outre que ces actes d'agression et l'insuffisance des services médicaux
contribuent à la détérioration de l'état de santé de la population d'Afrique australe;

Rappelant les résolutions 411 (1977) et 428 (1978) du Conseil de Sécurité des Nations

Unies;

Tenant compte des mesures demandées dans la résolution WHA29.23;
Rappelant les termes de la résolution WHA30.24;

1. EXPRIME à nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le Développement,
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le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, le
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la Croix- Rouge, la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et l'OMS pour entreprendre une coopération technique
avec les Etats en cause;

2. EXPRIME sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Directeur général de
l'OMS, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations
Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité inter-
national de la Croix -Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et d'autres organismes
associés pour coopérer avec les mouvements de libération nationale reconnus par l'Organi-

sation de l'Unité africaine;

3. PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre et d'intensifier la coopération sanitaire avec les Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique,
et singulièrement avec les pays victimes des agressions répétées du régime raciste
d'Afrique du Sud et du régime illégal en Rhodésie du Sud;
2) d'apporter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les insti-
tutions spécialisées et d'autres organismes, tout l'appui nécessaire aux mouvements
de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine, y compris
une coopération technique dans leurs activités pour l'accession à la souveraineté
nationale, ainsi qu'un soutien pour la lutte contre les maladies transmissibles et
l'obtention des fournitures médicales nécessaires au traitement des populations en
cause;

3) de faire en sorte que cette coopération technique soit fournie de la manière la
plus diligente et la plus souple par des procédures simplifiées;
4) de faire rapport à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les
progrès accomplis dans l'exécution de la présente résolution;

4. INVITE le Directeur général à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des
appuis gouvernementaux et non gouvernementaux pour ce programme d'action;
5. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres pour qu'ils versent des contributions
volontaires à ce programme.

M. HESSEL (France) dit que le groupe de travail a cherché à rédiger un texte qui puisse
être adopté par consensus. Cependant, il ne croit pas que les mots "y compris une coopération
technique dans leurs activités pour l'accession à la souveraineté nationale" qui figurent dans
le paragraphe 3.2) du dispositif répondent entièrement aux intentions des auteurs. Il propose
donc de les remplacer par les termes suivants : "y compris une coopération technique pour les
préparer à assumer leur pleine responsabilité dans le domaine sanitaire ". Cette modification
éviterait une ambiguité et permettrait d'adopter le texte par consensus, tandis que le libellé
actuel risque d'être interprété comme un appel à une action très éloignée du rôle de l'OMS.
M. Hessel prie les membres du groupe d'accepter sa proposition, laquelle n'enlève rien à l'in-
tention d'apporter tout le concours possible aux mouvements de libération d'Afrique australe.

M. NATARAJAN (Inde) répond qu'il n'a personnellement aucune objection à formuler concer-
nant l'amendement du délégué de la France; il ne peut toutefois prendre position pour les
autres membres du groupe de travail.

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) pense que les mouvements de libération ont déjà assumé leur

pleine responsabilité en engageant le combat. Le projet de résolution vise à obtenir une
coopération technique pour leurs activités actuelles. Pour ce qui est du Mozambique, il n'a
bénéficié de la coopération de l'OMS qu'après avoir acquis son indépendance. En participant
comme coauteur à la rédaction de ce projet de résolution, la délégation du Mozambique a voulu
que d'autres pays du continent africain puissent bénéficier immédiatement de la coopération
technique de l'Organisation. C'est pourquoi le Dr Mocumbi éprouve une certaine réticence à
accepter l'amendement de la France, qui supprime ce qu'il estime être l'essentiel de ce projet

de résolution.

Le Dr RWASINE (Rwanda), estimant que la phrase originale du projet de résolution peut
prêter à confusion, déclare que l'amendement de la délégation française, qui semble répondre
aux intentions de tous, paraît acceptable aux yeux de sa délégation, en tant que membre du

groupe de travail.

Le Dr FERNANDES (Angola) pense qu'il s'agit uniquement d'une question de rédaction.
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Comme suite à une proposition de M. NATARAJAN (Inde), le PRESIDENT propose d'ajourner

l'examen du projet de résolution sur la lutte de libération de l'Afrique australe, pour per-
mettre des consultations.

Il en est ainsi décidé (voir le procès- verbal de la dix -septième séance, section 7).

Le PRESIDENT invite alors la Commission à examiner le projet de résolution révisé relatif
au programme spécial de coopération sanitaire avec le Lesotho.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.l

4. Action complète de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires au niveau de la collectivité (rapport de
situation) (reprise de la discussion)

Ordre du jour, 2.6.13

Pour le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique), le Secrétariat a eu parfaitement raison d'insis-

ter sur la prévention des maladies cardio -vasculaires et sur la généralisation de la prévention
dans le cadre des soins de santé primaires et de systèmes peu coûteux de protection sanitaire.
Bien que le programme n'en soit qu'à ses débuts, les nombreuses activités et réunions orga-
nisées par l'OMS depuis juin 1976 ont de toute évidence permis de recueillir les avis d'experts
nécessaires à l'élaboration d'un programme à longue échéance. La participation d'experts des
maladies cardio- vasculaires originaires des pays développés comme des pays en voie de dévelop-
pement et leur collaboration incessante tout au long des travaux semblent être des éléments
indispensables au succès. On ne peut que se féliciter de la vigueur de l'action engagée et
attendre les prochains rapports de situation qui en feront un bilan plus précis.

Pour le Dr GEKONYO (Kenya), il est faux de croire que le problème des maladies cardio-
vasculaires n'est pas d'une importance majeure dans les pays où le niveau de développement
est analogue à celui du Kenya. C'était peut -être vrai il y a plusieurs années, mais il semble
que la situation évolue rapidement. Ce n'est pas tant l'incidence des maladies cardio-
vasculaires qui augmente que l'aptitude à les diagnostiquer.

Les cardiopathies rhumatismales sont chose courante au Kenya, ainsi que différents types
de myocardiopathies. La fibro -élastose endocardique est observée dans certaines régions du
Kenya et, récemment, des cas de péricardite constrictive ont suscité l'intérêt des cliniciens
et des chercheurs. Au Kenyatta National Referral and Teaching Hospital de Nairobi, les maladies
du coeur représentent 10 % des affections vues par les consultants et un pourcentage notable
des malades admis souffrent d'hypertension. Néanmoins, on ne sait pas vraiment quelle est la
situation en matière de maladies cardio -vasculaires. Au cours d'enquêtes effectuées ces dix
dernières années, on a observé des cas de cardiomégalie et de dilatation de la crosse aortique
dont la signification n'a pas été expliquée. Le coût de l'envoi des cardiaques dans des pays
étrangers pour traitement ou chirurgie est prohibitif. Les autorités kenyanes commencent à
prendre conscience de l'importance en santé publique des maladies cardio -vasculaires; elles
renforcent actuellement le service des maladies cardio -vasculaires de Nairobi et forment davan-
tage de personnel spécialisé dans ce domaine, afin de déterminer l'importance réelle de ces
affections et d'élaborer des méthodes de prévention et de traitement. Ces activités s'inscrivent
dans un ensemble de mesures récemment adoptées pour renforcer la recherche en vue du dévelop-
pement national, notamment dans le secteur de la santé.

La délégation du Kenya exprime sa reconnaissance pour la compréhension que manifeste le
rapport du Directeur général et réaffirme que son pays est prêt à collaborer avec l'OMS dans
les efforts faits aux niveaux mondial, régional et national pour lutter contre les maladies
cardio -vasculaires.

Le Professeur PHILLIPS (Ghana) approuve les objectifs mentionnés dans le rapport du Direc-
teur général et indique que, dans son pays, l'incidence des cardiopathies ischémiques est

malheureusement en augmentation. Toutefois, elle reste encore faible et le moment est donc
opportun pour s'attaquer énergiquement à ce problème. Afín de préparer un programme visant à

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WIiA31.46.
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promouvoir les recherches sur la prévention, l'étiologie et le diagnostic précoce des cardio-
pathies ischémiques, conformément à l'objectif qu'il s'est fixé, le Ghana souhaiterait étudier
un échantillon de population exempt de cette maladie, alors que l'incidence de celle -ci est
encore relativement faible. Une telle étude pourrait d'ailleurs présenter de l'intérêt pour
d'autres Etats Membres dans la mesure où elle fournirait de précieuses données de base.

Une équipe cardio -vasculaire de l'OMS est déjà installée au Ghana. Elle y fait un excellent
travail sur l'épidémiologie des maladies cardio -vasculaires et il faut espérer que ce travail
sera poursuivi. Les études sur l'hypertension ont été intensifiées depuis que les premiers
résultats d'une récente enquête épidémiologique ont fait apparaître une incidence assez élevée.
Le Ghana entend poursuivre énergiquement ses études avec l'aide bienvenue de l'OMS.

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) dit que son pays ne possède pas encore de statistiques sur
l'incidence des maladies cardio -vasculaires, car on ne les a pas considérées comme un problème
de santé publique grave. Les résultats de différentes études hospitalières indiquent que ces
affections sont désormais assez courantes et des signes précis incitent à penser qu'elles cons-
titueront à l'avenir un problème national.

Des données hospitalières montrent que 3,5 à 3,8 % des malades hospitalisés souffrent de
maladies cardio -vasculaires. Parmi celles -ci, les cardiopathies coronariennes représentent 27

à 58 % des cas et sont à l'origine de quelque 50 000 décès par an; l'hypertension, 12,5 à
20,4 % des cas (environ 20 % de décès); le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies
rhumatismales 9 à 26,9 7 des cas (15 -17 % de décès); le coeur pulmonaire 1,6 à 23,1 % des cas
(40 % de décès); et les cardiopathies congénitales 1,1 à 9,7 % des cas. Il est prévu d'entre-
prendre une étude longitudinale afin de mesurer l'incidence des maladies cardio -vasculaires au
niveau de la collectivité. On envisage également de procéder à des recherches opérationnelles
pour élaborer d'autres mesures de lutte contre les maladies cardio -vasculaires au niveau de la
collectivité. La collaboration de l'OMS à ces études serait très appréciée.

De l'avis du Professeur ORNA (Roumanie), le programme OMS dans le domaine des maladies
cardio -vasculaires, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général, semble évoluer
de façon satisfaisante dans le sens de la résolution WHA29.49 et du sixième programme général

de travail.
Dans tous les pays où l'on dispose de statistiques de mortalité fiables, les maladies

cardio -vasculaires figurent parmi les principales causes de décès. Comme l'indique l'Annuaire
de statistiques sanitaires mondiales de l'0MS (Vol. I, 1977, tableau 6), les taux de mortalité
par maladies de l'appareil circulatoire dépassent de beaucoup, dans de nombreux pays en déve-
loppement, les taux de mortalité par maladies infectieuses et parasitaires. Actuellement, les
maladies cardio -vasculaires ne sont considérées comme un problème de santé publique que dans
les pays développés mais, avec l'amélioration des conditions d'hygiène et de vie, elles poseront
un jour le même problème dans les pays en développement. On commence à prendre conscience de
cette tendance et il convient de lui accorder l'attention qu'elle mérite. L'action menée dans
de nombreux pays au cours des dernières décennies a permis à ces pays de se doter des compé-
tences et des données scientifiques nécessaires pour lutter plus efficacement et plus largement
contre les maladies cardio -vasculaires. Le moment est venu d'appliquer systématiquement ces
connaissances. Il convient, dans les pays en développement, de prendre des mesures efficaces de
prévention et de lutte en temps voulu, afin que, lorsqu'ils parviendront à un niveau plus élevé
de développement, ils ne se heurtent pas aux problèmes que connaît actuellement le monde indus-
trialisé. S'il y a intérêt à poursuivre les recherches sur les maladies cardio -vasculaires, il
convient de mettre l'accent sur l'application systématique des connaissances déjà acquises.

L'OMS doit intensifier ses activités visant à prévenir et maîtriser les maladies cardio-
vasculaires, particulièrement dans les pays en développement. Les programmes de prévention
seront probablement plus efficaces dans les pays où ces maladies commencent seulement à prendre
de l'importance, mais ce problème doit être abordé à la fois aux niveaux international et
régional. Il faut insister sur la participation de la collectivité à cette lutte contre les
maladies cardio- vasculaires. L'OMS aura un róle important à jouer dans les recherches collec-
tives et les évaluations d'experts qui seront nécessaires pour orienter le choix des gouverne-
ments appelés à se prononcer entre différentes options.

La tendance à l'intégration des programmes de lutte dans les services généraux de santé
est une excellente formule qui convient particulièrement bien aux pays en développement. La
proposition visant à élaborer une stratégie mondiale reposant sur un réseau de centres colla-
borateurs est excellente elle aussi. Un centre collaborateur de l'OMS, qui se consacre à la
recherche et à la formation en matière de prévention et de lutte contre les maladies cardío-
vasculaires au niveau de la collectivité, fonctionne déjà dans le pays du Professeur Orha, qui
indique que la Roumanie serait heureuse de collaborer, par l'intermédiaire de l'OMS ou sur une
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base bilatérale ou multilatérale, avec les centres établis dans d'autres pays. La délégation
roumaine appuie fermement la proposition contenue dans le rapport du Directeur général.

Il faut espérer que les crédits affectés au programme de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires se situeront à un niveau correspondant à l'importance de ce problème pour la santé
publique. Il est décevant de constater la modicité relative des sommes qui lui sont affectées
dans le projet de budget programme pour 1980 -1981 au titre du Siège et des Régions. L'Organi-
sation devrait prendre les mesures nécessaires pour que le programme soit mis en forme défini-

tive et exécuté.

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déclare que, dans son pays, les
objectifs énoncés dans la résolution WHA29.49 ont été atteints depuis un certain nombre
d'années. Les recherches expérimentales, cliniques et épidémiologiques amènent à mieux com-
prendre les causes et les mécanismes pathogènes des maladies cardio -vasculaires chroniques, ce
qui doit permettre de trouver de nouveaux moyens de prévention et de traitement. Les résultats
des recherches ont été rapidement appliqués par les services de santé et la qualité et l'effi-
cacité des soins médicaux ont été ainsi améliorées.

Dans les années cinquante, la prévention systématique du rhumatisme dans la RDA a rejeté
à l'arrière -plan les maladies cardiaques d'origine infectieuse. La lutte contre les troubles
cardio -vasculaires est concentrée désormais sur les cardiopathies ischémiques, l'hypertension
et l'artériosclérose périphérique. Grace à une stratégie conjointe de recherche et de lutte,
les mesures nécessaires ont été coordonnées et stimulées dans le cadre d'un plan central.
Toutefois, pour que ce plan réussisse, il est indispensable de former systématiquement à cette
tache les médecins et le personnel sanitaire en général. Un réseau de cardiologues de canton
et d'arrondissement a été mis en place pour superviser les soins spécialisés. En effet, la
fréquence de ces maladies est telle qu'une solution ne peut être trouvée qu'en étroite colla-
boration avec les spécialistes de médecine générale et de médecine interne des zones résiden-
tielles et des usines. Cette action a été appuyée par les programmes de lutte contre l'infarctus
du myocarde et l'hypertension, qui constituent la base d'une action intensive contre les mala-
dies cardio -vasculaires' chroniques. Ces programmes comportent des mesures concrètes à appliquer
dans les services de santé des différentes régions du pays. Ils permettent de coordonner de
façon rationnelle et efficace l'action entre les différentes sphères de la société et entre les
secteurs du système de santé socialiste, depuis les soins intensifs et d'urgence jusqu'aux
soins de réadaptation dans les stations thermales et les établissements de cure.

Ces programmes ont été mis à l'épreuve sous différentes formes depuis 1973; on a poursuivi
leur mise au point et recommandé leur mise en oeuvre progressive à l'échelle nationale. Le pro-
gramme de lutte contre l'infarctus du myocarde est appliqué maintenant sur la plus grande
partie du territoire national.

Le Professeur CHRUSCIEL (Pologne) dit que les maladies cardio- vasculaires demeurent l'un
des problèmes médico- sociaux les plus préoccupants du monde, notamment dans les pays déve-
loppés. Le programme OMS entrepris dans ce domaine est l'exemple remarquable d'une coopération
internationale intensive qui fait appel, en même temps, à des programmes internationaux et à
des projets à l'échelon national. Les vues exprimées dans le rapport de situation du Directeur
général sont tout à fait justes, particulièrement lorsqu'est relevé le fait qu'on a séparé très
tôt, dans les pays industrialisés, les soins aux malades cardio -vasculaires des autres acti-

vités des services de santé pour en confier la responsabilité à des services spécialisés de
haute technicité. Or l'extension prise par les maladies cardio -vasculaires dans ces pays ne per-
met plus d'y faire face au moyen des seuls services spécialisés : il faut les intégrer dans les
services de soins de santé primaires. Reste à déterminer comment préparer ceux -ci à leurs nou-
velles responsabilités et comment coordonner les deux niveaux des soins. Par ailleurs, en tant
que pharmacologiste conscient de la valeur de la pharmacothérapie, le Professeur Chrusciel
voudrait que l'on insiste davantage sur ce type de traitement dans le programme global.

Aucun programme de santé ne peut être appliqué efficacement si l'on ne dispose pas des
données préliminaires et des renseignements quantitatifs nécessaires à une évaluation perma-
nente. Se fondant sur des données démographiques et épidémiologiques, le Gouvernement polonais
a décidé de placer la lutte contre les maladies cardio -vasculaires au tout premier rang de ses
priorités sanitaires. Au cours des quinze dernières années, le taux de mortalité par maladies
cardio -vasculaires a augmenté de 50 % et la différence de taux de mortalité entre les villes
et les campagnes a presque disparu.

Une profonde évolution a été observée dans la demande de soins relatifs aux maladies
cardio -vasculaires. Entre le début des années cinquante et les années soixante -dix, le nombre
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des malades cardio -vasculaires nécessitant une hospitalisation a quintuplé en Pologne, ce qui
représente une augmentation plus importante que pour n'importe quel autre groupe de maladies;
la progression a été particulièrement rapide chez les hommes du groupe d'âge de30 à 58 ans. Les

autorités de son pays intensifient donc leurs efforts et un programme à long terme de lutte géné-

ralisée contre les maladies cardio -vasculaires a été établi en accord avec les orientations pré-

conisées par l'OMS. Doté d'une structure à trois étages, ilmet essentiellement l'accent sur le ren-

forcement des soins de santé primaires et sur la lutte généralisée, en se préoccupant tout parti-

culièrement de la prévention au niveau de la collectivité, secteur où l'intérêt d'une alimen-
tation appropriée, les bienfaits de l'exercice physique et la suppression du tabac sont des
éléments importants du programme d'éducation sanitaire. A l'échelon provincial, il s'agit
essentiellement de fournir des services spécialisés. Le rôle de l'échelon régional est de coor-
donner toutes les activités aux niveaux inférieurs. En 1976, on a lancé un programme de recherche
sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic précoce, le traitement et la réadaptation.

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) approuve le rapport de situation du Directeur général sur la
lutte contre les maladies cardio -vasculaires, maladies qui commencent à poser dans les pays en
développement un problème aussi grave que dans les pays développés. Les maladies cardio-
vasculaires et le cancer sont les deux principales causes de décès en Chine. Aussi a -t -on

entrepris des recherches sur leur prévention et leur traitement. Une enquête surl'hypertension,
l'accident vasculaire cérébral et les cardiopathies coronariennes a révélé que, tant dans les
usines qu'en milieu rural, l'incidence de l'hypertension n'est nullement négligeable; ainsi,
sur 10 810 membres de communes de plus de 15 ans, la proportion des hypertendus est de 7,22
et, sur 10 450 ouvriers d'usine, elle est de 11,17 7.. Sur la base de données épidémiologiques,
une approche globaliste a été adoptée. Sans parler de l'éducation sanitaire du public, on
s'efforce de répartir rationnellement le travail et, en matière de traitement des maladies
cardio -vasculaires, on a recours à une synthèse des médecines chinoise et occidentale. La Chine
désire vivement apprendre auprès des autres pays de nouvelles méthodes permettant de faire
baisser les taux de mortalité et de morbidité par maladies cardio -vasculaires et elle souhaite
soutenir activement le programme de l'OMS.

Le Dr LEPPO (Finlande) déclare que, dans son pays, les maladies cardio -vasculaires cons-

tituent un problème de santé publique absoluement prioritaire : leur incidence est en effet

la plus élevée d'Europe. Elles sont à l'origine de plus de la moitié des décès, et le nombre
des malades cardio -vasculaires a plus que doublé en 15 ans, représentant 25 % de la totalité
des jours d'hospitalisation dans les hôpitaux généraux; en fait, elles ont entièrement absorbé

l'augmentation de la capacité hospitalière du pays.
La Finlande se rend parfaitement compte que le problème ne sera pas résolu par une tech-

nologie coûteuse qui n'est que palliative et que la prévention est le seul moyen de vraiment
réduire l'importance du problème. Aussi un vaste programme de lutte au niveau de la collec-
tivité a -t -il été lancé en 1972, avec l'aide très appréciée de l'OMS. Les résultats préli-
minaires laissent bien augurer de l'issue de l'entreprise et une évaluation définitive est en
cours. Sur la base de l'expérience acquise, l'action menée contre l'hypertension et les

accidents vasculaires cérébraux a été intensifiée dans le cadre des soins de santé primaires.

Compte tenu de ce qui a été réalisé en Finlande en matière de lutte
vasculaires au niveau de la collectivité, la délégation finlandaise
tion du programme de l'OMS et approuve pleinement que l'accent soit
de lutte au niveau de la collectivité et sur l'attention spéciale à
développement.

L'OMS recommande d'axer essentiellement le programme sur les zones et les pays où les
maladies cardio -vasculaires ne posent pas encore de problème de santé publique d'importance
majeure. Cette recommandation est très importante, car si les habitudes en matière de consom-
mation alimentaire et de consommation de tabac ne sont pas modifiées, le problème des maladies
cardiaques se posera lorsqu'il sera déjà trop tard pour prendre des mesures correctives
efficaces.

Il serait très utile que l'OMS se livre à une évaluation des techniques de lutte contre
les maladies cardio -vasculaires, et notamment à une évaluation critique des différentes possi-
bilités de traitement et d'intervention clinique. Il serait utile également que l'on crée un
comité d'experts chargé d'étudier les rapports entre le régime alimentaire et Les maladies
cardio -vasculaires et de formuler des recommandations dans ce domaine - en s'intéressant tout
particulièrement au rôle des graisses saturées dans les cardiopathies ischémiques et à la pos-
sibilité de réduire l'hypertension et les accidents vasculaires cérébraux par une diminution
de l'apport en sel.

contre les maladies cardio-
se félicite de l'orienta-

mis sur les programmes
accorder aux pays en
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Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que le programme OMS de lutte
contre les maladies cardio -vasculaires dans la Région européenne a été lancé en 1968 sous la
forme de deux programmes quinquennaux, celui de 1968 à 1972 et celui de 1973 à 1977. A l'issue
d'un processus d'évaluation et de modification permanente, il va maintenant être élargi et
s'intégrer dans un programme mondial à moyen terme pour 1978 -1983. Un grand nombre de rapports
ont été établis et l'accent est désormais essentiellement mis sur l'action au niveau de la
collectivité.

Les cardiopathies ischémiques ont constitué la préoccupation la plus immédiate. En étroite
collaboration avec les autorités nationales, le programme s'est ensuite élargi et sa deuxième
phase comprenait une action dirigée non seulement contre les cardiopathies ischémiques mais

également contre l'hypertension artérielle, les maladies cérébrovasculaires, les cardiopathies
rhumatismales et les cardiopathies congénitales.

Au troisième stade du programme, on se préoccupera davantage des relations possibles, sur
le plan environnemental, génétique et psycho -social, entre les maladies cardio -vasculaires et

d'autres maladies chroniques telles que les maladies pulmonaires et le diabète. On étudie main-
tenant l'importance du tabac, de la consommation d'alcool et de l'activité physique dans les
maladies cardio -vasculaires et chroniques en général.

Ces derniers temps, en collaboration avec le Siège, on a procédé à une analyse des possi-
bilités de recherche que l'Europe pourrait offrir. Les propositions faites seront intégrées en
temps utile et constitueront la contribution de l'Europe au programme mondial de l'OMS de lutte
contre les maladies cardio -vasculaires.

Le programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires a beaucoup aidé les pays à
développer les soins - dans les hôpitaux et les centres de cardiologie clinique - en les
orientant vers la prévention et le traitement précoce. Les services de soins de santé primaires
et les omnipraticiens sont aujourd'hui associés à cette entreprise. Les services de réadapta-
tion des malades cardio -vasculaires ont été renforcés et l'on considère actuellement qu'après
rétablissement et réadaptation, celui qui a été frappé d'une crise cardiaque est redevenu un
sujet normal et apte à reprendre son travail. Les perspectives sont donc plus prometteuses
qu'elles ne semblaient l'être dans le passé.

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires) estime que les observations au

du débat viennent à point nommé et qu'il sera possible d'en tenir compte dans le programme à
moyen terme qui sera présenté en 1979; si un gouvernement ou une institution désire faire
d'autres propositions, il pourra les transmettre par l'intermédiaire des bureaux régionaux. Il
s'agit essentiellement de faire la part égale entre la recherche biomédicale et le traitement

médical. Cet aspect du problème, et notamment l'aspect prévention, sera abordé au cours des
discussions déjà entreprises avec d'autres organisations. L'OMS collabore avec les comités

consultatifs de la recherche médicale au Siège et dans les Régions. La création d'un comité
d'experts chargé d'étudier les rapports entre le régime alimentaire et les maladies cardio-
vasculaires, suggérée par le délégué de la Finlande, est déjà prévue dans les documents prépa-
ratoires du programme de 1980 -1981.

L'idée maîtresse du programme de l'OMS dans les années à venir sera de traiter les
maladies cardio -vasculaires de façon globale au niveau de la collectivité. Le Secrétariat est
parfaitement conscient du fait que le combat contre les maladies cardio -vasculaires est non
seulement l'affaire du personnel de santé, mais également des hommes politiques et de l'ensem-
ble de la collectivité, et que la réussite ne sera possible que grâce à des efforts concertés.

Décision : La Commission prend acte du rapport de situation du Directeur général.

La séance est levée à 18 h.50.



DIX - SEPTIEME SEANCE

Mercredi 24 mai 1978, 8 h.30

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITIQUES
ET DE PLANS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN MATIERE
D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION (suite de la quatorzième
séance, section 3)

Ordre du jour, 2.6.2

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, qui constitue une
révision du projet présenté à la douzième séance, compte tenu des amendements proposés :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le raie du secteur sanitaire dans

l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimen-
tation et de nutrition;

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA28.42 et WHA30.51;
Convaincue que la malnutrition est l'un des principaux obstacles sur la voie qui

mène à la santé pour tous en l'an 2000 et que de nouvelles approches fondées sur des
priorités clairement définies et sur l'utilisation maximale des ressources locales sont
nécessaires pour combattre la malnutrition par une action plus efficace;

Notant avec inquiétude que l'abandon de l'allaitement au sein s'accentue dans de nom-

breux pays, alors que dans certains autres on a pu arrêter ou renverser cette tendance;
Reconnaissant que, pendant les premiers mois de la vie, l'allaitement au sein cons-

titue le mode d'alimentation des nourrissons le plus sûr et le plus approprié et qu'il
devrait être maintenu le plus longtemps possible, avec, en temps utile, une alimentation
de complément et de sevrage qui devrait, dans les conditions idéales, être assurée avec
des aliments disponibles et acceptables sur le plan local,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. APPROUVE la définition des fonctions du secteur santé qui figure dans le rapport
susmentionné, à savoir :

a) stimuler l'élaboration de la stratégie plurisectorielle nécessaire pour résoudre
les problèmes de nutrition et y collaborer;
b) évaluer la nature et l'ampleur de ces problèmes et identifier les groupes
humains les plus exposés au risque, dont il faudra s'occuper spécialement;
c) établir des principes et des normes concernant les besoins nutritionnels et les
régimes alimentaires propres à y répondre, avec l'utilisation des produits locaux
disponibles;
d) mettre en oeuvre, par l'action directe des systèmes de soins de santé, des
mesures de prévention, de traitement et de réadaptation pour les différentes formes
et les différents degrés de malnutrition;
e) organiser des programmes d'hygiène alimentaire;
f) soutenir l'action entreprise dans d'autres secteurs, en particulier les pro-
grammes scolaires d'alimentation et les programmes d'éducation nutritionnelle faisant
intervenir les médias;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée à la prévention
de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les jeunes
enfants, et de promouvoir une coordination plurisectorielle permanente des politiques et
des programmes de nutrition par les moyens suivants :

1) en soutenant et en encourageant l'allaitement maternel par des activités éduca-
tives s'adressant au grand public et une action législative et sociale tendant à faci-
liter l'allaitement au sein chez les mères qui travaillent; en appliquant dans les
services de santé les mesures nécessaires pour l'encourager et le favoriser; et en
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prohibant la promotion abusive de la vente d'aliments pour bébés qui peuvent être
utilisés pour remplacer le lait maternel;
2) en assurant des pratiques d'alimentation de complément en temps opportun et de
sevrage approprié ainsi que, après le sevrage, une alimentation des jeunes enfants
qui comporte l'utilisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le
plan local; en effectuant au besoin des recherches finalisées en vue de soutenir
cette approche; et en assurant la formation de personnel pour promouvoir celle -ci;

4. PRIE le Directeur général :

1) d'élaborer, en coopération avec les Etats Membres, un programme de recherche et
de développement en nutrition, axé avant tout sur les besoins des pays en développe-
ment et visant initialement à prévenir la malnutrition chez les femmes enceintes et
allaitantes et chez les jeunes enfants en favorisant une nutrition adéquate des mères
et en encourageant l'allaitement au sein, et les pratiques d'alimentation de complé-
ment en temps opportun et de sevrage approprié, avec une utilisation maximale d'ali-
ments disponibles et acceptables sur le plan local;
2) de prendre les mesures nécessaires pour coordonner les activités internationales
visant à promouvoir l'allaitement au sein, et en particulier de travailler en étroite

collaboration avec les autres institutions du système des Nations Unies qui exercent
des activités dans ce domaine;
3) de coopérer aux programmes de recherche et de formation entrepris par les insti-
tutions nationales pour résoudre leurs problèmes, en vue de renforcer leur aptitude
à combattre la malnutrition et de stimuler, dans ce domaine, la coopération technique
entre pays en développement;
4) de collaborer avec les organisations et institutions multilatérales et bilaté-
rales et avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales à
des programmes de coopération technique avec les pays, programmes visant à élaborer
et exécuter des politiques, plans et programmes nationaux d'alimentation et de
nutrition;
5) de stimuler la mobilisation de ressources scientifiques et financières en vue
d'appuyer un effort mondial d'élimination de la malnutrition;

5. INVITE instamment les gouvernements et les organisations et institutions multilaté-
rales et bilatérales à soutenir le programme de recherche et de développement proposé en
matière de nutrition au moyen de leurs établissements et de leurs personnels techniques
et scientifiques et par des contributions financières.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) pensait qu'il avait été admis que la liste des fonctions du
secteur santé énumérées au paragraphe 2 du projet de résolution serait supprimée. Si tel est
le cas, le paragraphe doit être libellé ainsi :

"2. APPROUVE les fonctions du secteur santé dans ce domaine, telles qu'elles sont
décrites dans le rapport du Directeur général ".

Il en est ainsi décidé.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 1

2. PREVENTION DES ZOONOSES ET DES MALADIES TRANSMISES PAR
DES ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE ET LUTTE CONTRE CES
AFFECTIONS (suite de la quatorzième séance, section 4)

Ordre du jour, 2.6.12

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, qui a été préparé
par le Rapporteur et qui reflète les conclusions des débats de la Commission à la quatorzième
séance :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des zoonoses et des

maladies transmises par des aliments d'origine animale et la lutte contre ces affections;
Rappelant la résolution EB51.R25 sur la santé publique vétérinaire, adoptée par le

Conseil exécutif à sa cinquante et unième session;

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.47, après amendement par
l'Assemblée (voir pp. 309 -310).
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Tenant compte des progrès réalisés en vue de renforcer les services de santé publique
vétérinaire dans les Etats Membres pour lutter contre les zoonoses et les maladies trans-
mises par des aliments;

Considérant qu'une réorientation du programme de l'Organisation relatif aux zoonoses
est en cours,

1. SE FELICITE des mesures prises par l'Organisation pour élaborer des stratégies à
l'échelle mondiale et régionale, ainsi que des directives et des codes d'usages détaillés,
qui serviront de base aux programmes nationaux;
2. NOTE avec satisfaction que les Etats Membres et le Programme des Nations Unies pour
le Développement collaborent à l'établissement d'un réseau de centres internationaux qui
assureront des services essentiels pour lutter contre les zoonoses;
3. INVITE les Etats Membres :

1) à formuler et à mettre en oeuvre à l'échelle nationale des programmes appropriés
de lutte contre les zoonoses faisant partie intégrante des programmes nationaux de
santé;

2) à renforcer la coopération entre les services vétérinaires et les services de
santé publique nationaux en vue d'améliorer la surveillance et la prévention de ces
maladies, ainsi que les mesures de lutte;
3) à poursuivre leur collaboration en vue d'assurer le développement approprié de
centres des zoonoses partout où c'est nécessaire, ainsi que leur contribution aux
programmes nationaux de santé;

4. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à réorienter le programme de santé publique vétérinaire vers une
coopération technique accrue avec les Etats Membres, notamment en élaborant des
stratégies nationales, régionales et mondiales et des méthodes visant à surveiller,
prévenir et combattre les zoonoses;
2) de promouvoir l'extension du réseau de centres des zoonoses dans toutes les
Régions, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement,
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et d'autres
institutions, afin que l'appui nécessaire soit apporté aux programmes sanitaires
nationaux concernant ces maladies;
3) d'exposer, dans un futur rapport biennal du Directeur général, les résultats de
cette réorientation des activités de l'OMS en matière de prévention des zoonoses et
de lutte contre ces affections.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

3. PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT : HYGIENE ALIMENTAIRE Ordre du jour, 2.6.17

(suite de la cinquième séance, section 1)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, qui incorpore les
amendements proposés au projet de résolution qui a été soumis à la quatorzième séance

:

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la lutte contre les maladies

transmises par des aliments et sur l'hygiène alimentaire;
Rappelant les résolutions WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 et EB61.R33;
Réaffirmant l'importance d'une alimentation exempte de risques dans les pays déve-

loppés comme dans les pays en développement, compte tenu notamment des communications et
des échanges internationaux;

Considérant les interrelations qui existent avec d'autres activités de l'OMS concer-
nant la lutte contre les maladies d'origine alimentaire et les politiques nutritionnelles;

Donnant son adhésion à la politique et à l'orientation du programme OMS de sécurité
des produits alimentaires, tel qu'il est proposé,

INVITE le Directeur général à élaborer un programme de sécurité des produits alimen-
taires dans le sens des directives indiquées dans le rapport, en collaboration avec les

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.48.
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autorités nationales et avec d'autres institutions et programmes intéressés du système

des Nations Unies, et à faire rapport sur l'état d'avancement des travaux à la Trente -

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

4. FLUORATION ET PREVENTION DES CARIES DENTAIRES Ordre du jour, 2.6.14

(suite de la seizième séance, section 1)

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) présente le projet de résolution suivant qui a été

établi par un groupe de travail, compte tenu des amendements proposés à des séances précédentes

au projet de résolution présenté par le délégué de la Nouvelle -Zélande, au nom d'un certain

nombre de coauteurs :

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Préoccupée par l'augmentation des caries dentaires dans le monde, par ses consé-

quences pour la santé et par ses effets socio- économiques;
Rappelant que la carie dentaire est influencée par un certain nombre de facteurs

tels que la consommation de glucides raffinés, l'action de diverses bactéries, la pré-

sence de la plaque dentaire et les diverses actions des fluorures;

Prenant note des résolutions WHA22.30, EB53.R30 et WHA28.64 dans lesquelles a été
soulignée l'importance de ce problème;

Reconnaissant qu'il existe des méthodes sûres, peu coûteuses et efficaces de préven-

tion des caries dentaires, en particulier par l'optimisation de la teneur en fluor des
approvisionnements publics en eau, sur laquelle on possède une large expérience, et aussi
par d'autres utilisations générales ou locales du fluor ainsi que par d'autres agents ou
techniques de prévention,

1. PRIE instamment les Etats Membres d'envisager, dans le cadre de plans nationaux de
prévention et d'endiguement des maladies bucco -dentaires, d'assurer la fluoration des
approvisionnements publics en eau, où et quand cela parait approprié;

Z. ESTIME que, lorsque la fluoration des approvisionnements publics en eau de boisson
n'est pas réalisable pour des raisons techniques ou autres, d'autres méthodes permettant
d'assurer une application ou un apport quotidien optimal de fluor doivent être envisagées;

3. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à fournir aux Etats Membres des avis et une assistance techniques

pour la prévention et l'endiguement des caries dentaires par l'ajustement de la

teneur en fluor des approvisionnements publics en eau et par tous les autres moyens

disponibles où et quand cela convient et de stimuler la coopération avec et entre

ces Etats dans cet important secteur de la santé publique;

2) de faire rapport en temps voulu sur l'état d'avancement de la question.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

5. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION Ordre du jour, 2.6.10

Le PRESIDENT indique que le projet suivant de résolution sur le programme élargi de vacci-

nation a été préparé par le Rapporteur et qu'il est soumis à l'examen de la Commission en même

temps que le rapport de situation du Directeur général :

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.49.

2
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.50.
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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme élargi

de vaccination,

1. PREND ACTE des résultats obtenus en application des résolutions WHA27.57, WHA29.63,
WHA30.53 et WHA30.54, notamment en ce qui concerne :

1) le renforcement des moyens nationaux grâce à la formation en matière de gestion
du programme ainsi que de contrôle de la qualité et de production des vaccins;
2) l'amélioration des matériaux et des méthodes utilisés dans la chaîne du froid;
3) l'amélioration des vaccins et des systèmes de distribution des vaccins rendue
possible par la recherche fondamentale et appliquée;

2. RECONNAIT que les données dont on dispose au sujet des vaccinations et de l'incidence
des maladies sont loin d'être complètes, et souligne la nécessité d'améliorer les systèmes
d'information et de notification tant au niveau national qu'au niveau international;

3. SE FELICITE de la création d'un groupe consultatif mondial du programme élargi de
vaccination dans lequel elle voit un moyen supplémentaire d'associer des représentants des
Etats Membres à la conduite du programme;
4. SOULIGNE l'importance de la vaccination en tant qu'élément de programmes soutenus par
l'Organisation dans des domaines connexes comme celui des soins de santé primaires et
celui de la santé maternelle et infantile, et d'initiatives exceptionnelles telles que
l'Année internationale de l'Enfant;
5. PRIE instamment les Etats Membres et autres donateurs éventuels d'envisager tout
particulièrement de fournir un appui pour la mise en oeuvre du programme au niveau des
pays moyennant des engagements à moyen et à long terme, et se déclare reconnaissante des
contributions déjà versées par l'intermédiaire du fonds bénévole pour la promotion de la

santé, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Programme des Nations Unies pour le
Développement et d'autres organisations internationales, ainsi qu'à titre bilatéral;
6. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre de ce programme en toute
priorité, afin que puisse être atteint l'objectif de la vaccination de tous les enfants
du monde pour 1990.

Le Dr BASSIOUNI (Egypte), décrivant l'état d'avancement du programme de vaccination dans
son pays, souligne qu'aucun cas de variole n'a été enregistré depuis 1952. Les centres chargés

de la vaccination contre d'autres maladies comprennent 350 centres de santé maternelle et infan-
tile et plus de 4000 unités d'hygiène scolaire. Les services de vaccination ont été étendus à
toutes les régions du pays. Plus de 600 000 enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite ces
dernières années, si bien que l'incidence de la maladie a reculé de 60 %. Les programmes anti-
tuberculeux et les programmes de vaccination associée contre la diphtérie, la coqueluche et le
tétanos ont été intensifiés grâce à la collaboration du PNUD, de l'OMS et de différents pays,
dont les Pays -Bas. Les travaux de recherche sur la vaccination en Egypte ont valu un prix à
un éminent homme de science égyptien, et les résultats des travaux ont été communiqués à l'OMS.

Les problèmes de gestion constituent le principal obstacle à ce programme; c'est pourquoi
des activités de formation ont été organisées avec la collaboration de l'OMS. L'Egypte produit
elle -même un certain nombre des vaccins nécessaires pour sa campagne.

Le Dr REZAI (Iran) déclare que les objectifs du programme à moyen et à long terme, exposés
dans le rapport du Directeur général, ont été atteints dans son pays, qui se suffit à lui -même

pour la production et le contrôle de qualité des vaccins. Les vaccins antirougeoleux, antiva-
riolique et BCG sont produits en quantité suffisante pour qu'on puisse en exporter une partie
à des fins non commerciales, par l'entremise de l'OMS. Des négociations sont en cours pour la
création en Iran d'un centre régional de formation d'administrateurs du programme de vaccina-
tion et de spécialistes de la chaîne du froid.

Le programme s'est révélé très efficace pour l'éradication de la variole et la lutte
contre un certain nombre d'autres maladies transmissibles. C'est ainsi que l'incidence de la
rougeole est tombée de 124 000 cas en 1966 à 14 000 en 1977. Il y a dix ans qu'ont débuté les
campagnes de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite et vingt ans celles contre la

variole, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, et la tuberculose. Des essais sur le terrain et
des enquêtes sérologiques ont montré que le taux des anticorps maternels antirougeoleux tombait
à son minimum à l'âge de 5 mois chez environ 50 % des nourrissons; ceci expliquait le niveau
élevé de la morbidité infantile avant l'âge de 6 mois, surtout en milieu rural. Les campagnes
de vaccination dans les villages de montagne sont réalisées en deux étapes, la première à
l'âge de 5 -6 mois, et la seconde à l'âge de 11 -12 mois.
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L'Iran possède une chaîne du froid s'étendant sans interruption du producteur au vacciné
dans tous les centres urbains et la plupart des régions rurales; certains villages de montagne
ne sont pas accessibles pendant environ six mois de l'année, mais il est prévu de recourir à
des hélicoptères. La plupart des vaccins sont transportés de la capitale en province par des
véhicules frigorifiques, les vaccins antipoliomyélitique et antirougeoleux étant expédiés par
voie aérienne. Chaque province dispose des installations nécessaires à la conservation de
réserves pour environ six mois à deux températures différentes. Le Dr Rezai donne des détails
sur les méthodes de réfrigération utilisées sur le terrain et au niveau des subdivisions de
province.

L'évaluation du programme s'effectue en Iran suivant trois méthodes : enquêtes sur l'inci-
dence annuelle, enquêtes sérologiques et enquêtes sur les cicatrices de variole. L'incidence
de la rougeole, de la diphtérie, du tétanos et de la coqueluche a considérablement diminué au
cours des 15 dernières années. Les enquêtes sérologiques font depuis peu partie des opérations
de routine de l'Institut de Recherches en Santé publique de l'Université de Téhéran ainsi que
des Instituts Razi et Pasteur. Les enquêtes sur les cicatrices de variole ne sont exécutées que

si des circonstances spéciales l'exigent.
Le Dr Rezai dispose d'informations sur l'incidence des maladies transmissibles et sur les

doses de vaccins utilisées dans le programme iranien depuis 15 ans; les autres délégués peuvent

les consulter s'ils le désirent.

Le Dr KARSA (Togo) demande quels sont les critères retenus pour les pays qui désirent
collaborer au programme élargi de vaccination; il se réfère à ce propos à la liste des pays,
classés par Région de l'OMS, qui figure en note sous le tableau de la section 2.1.2 du rapport,

ainsi qu'à la liste des institutions donnée à la section 3.
Au sujet des travaux faits au Ghana pour la création de chaînes du froid, le Dr Karsa

demande que les résultats en soient communiqués à son pays.

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) déclare que le programme nationalélargide vaccination
a pu être lancé grâce à la programmation sanitaire par pays organisée en Thaïlande, en colla-
boration avec l'OMS; le but est d'améliorer les services de vaccination antivariolique, anti-
tuberculeuse et antidiphtérique / antitétanique /anticoquelucheuse, compte tenu de l'âge optimal

pour chaque vaccination et de la nécessité d'étendre la couverture vaccinale de la population.
On s'efforce également de couvrir davantage de maladies, en fonction des conclusions des
enquêtes épidémiologiques et dans la limite des moyens techniques existants. Le FISE apporte
son appui, notamment pour l'installation de la chaîne du froid. Le Gouvernement donne au pro-
gramme une haute priorité, et des crédits appropriés sont inscrits au budget pour l'acquisition
de vaccins. Les principaux obstacles viennent des lacunes de la chaîne du froid, résultant de
la pénurie de réfrigérateurs et de boîtes isolantes pour les vaccins, ainsi que du manque de
personnel qualifié, de moyens financiers et de données précises permettant une planification

réaliste.
La Thaïlande espère pouvoir bénéficier pour l'exécution de son programme d'une plus large

coopération internationale de la part de l'OMS et d'autres organismes de soutien.

Le Dr FEDOROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que les résultats du

programme mondial élargi de vaccination sont déjà encourageants, offrant ainsi un modèle pour

les travaux à exécuter dans les pays en développement. Il fait plus particulièrement allusion
au premier séminaire international et aux directives concernant l'exécution du programme. Parmi

les obstacles il faut citer le développement encore limité des soins de santé primaires dans

certains pays (bien que l'on puisse espérer que ce processus sera accéléré à la suite des

discussions qui auront lieu lors de la conférence internationale d'Alma Ata), ainsi que le

coût élevé des activités initiales, et notamment l'installation de chaînes du froid.

Reconnaissant qu'il est particulièrement difficile de préserver l'activité et la qualité

des vaccins en milieu tropical, le Dr Fedorov indique que l'Union soviétique, en collaboration

avec l'OMS, met au point un vaccin antirougeoleux qui sera produit dans des centres soviétiques

et sera spécialement destiné aux pays chauds. Des vaccins analogues contre d'autres maladies

devraient suivre prochainement.
La production locale de vaccins dans les pays en développement est une question qui néces-

site une approche prudente, notamment en ce qui concerne la formation spécialisée que doit
avoir le personnel. L'Union soviétique est disposée à coopérer, chaque fois que la situation le

permettra, à la formation de personnel spécialisé ainsi qu'à l'élaboration de méthodes appro-

priées de préparation des vaccins.
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Evoquant la collaboration étroite entre l'OMS et le FISE pour le programme mondial, le

Dr Fedorov estime que, au niveau du Siège des deux organisations, il convient que la responsa-
bilité essentielle de la recherche continue d'incomber à l'OMS.

Le Dr LUN WAI (Birmanie) indique que le programme de vaccination de son pays constitue l'un

des principaux éléments du plan de santé populaire pour les cinq prochaines années. L'objectif
est de vacciner les enfants contre la tuberculose, la poliomyélite, ainsi que contre la
diphtérie, le tétanos et la coqueluche. En ce qui concerne la variole, la primovaccination et
la vaccination de rappel des groupes vulnérables se poursuivront à intervalles réguliers
jusqu'à ce que la Commission mondiale déclare que la maladie a été éradiquée du globe.

Le programme qui se déroule en Birmanie accorde une attention particulière à la logistique
de la chaîne du froid. Les vaccins antivariolique, antidiphtérique et antitétanique sont
produits sur place; le BCG et les vaccins contre la poliomyélite ainsi que contre la diphtérie,
le tétanos et la coqueluche, sont importés avec la coopération du FISE. La formation du per-
sonnel indispensable a déjà commencé et la campagne de vaccination a été lancée le ler avril
1978. Le programme birman comporte un processus intégré d'évaluation, faisant l'objet d'une
surveillance constante.

M. NAIDENOV (Bulgarie) promet l'appui de son pays au programme mondial élargi de vaccina -
tion, dont la réalisation devrait entraîner une diminution rapide de la morbidité due à cer-
taines des maladies transmissibles, et aboutir à la vaccination de l'ensemble des populations
exposées d'ici à 1990.

La Bulgarie dispose d'un réseau spécial de centres de vaccination contre les maladies
transmissibles. La vaccination contre la tuberculose, la variole, la diphtérie, le tétanos et
la coqueluche est obligatoire et la population peut également se faire vacciner contre d'autres
maladies contagieuses. La couverture totale assurée en Bulgarie a amené une diminution considé-
rable de la mortalité et de la morbidité dues à la plupart des maladies transmissibles; en par-
ticulier, il n'y a plus d'épidémie de diphtérie; aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré
depuis plusieurs années; en outre, certaines maladies de l'enfance sont en régression. Le
dernier cas de variole a été enregistré en 1928.

La Bulgarie peut produire du vaccin antidiphtérique /antitétanique /anticoquelucheux et du
BCG lyophilisé en quantités suffisantes pour approvisionner d'autres pays et elle est prête à
coopérer à des campagnes de vaccination et à des activités de formation ainsi qu'aux opérations
de contrôle de la qualité des vaccins produits dans des pays en développement;

Le Dr KLISINSKA (Yougoslavie) note avec satisfaction que les objectifs du programme à long
et à moyen terme ont été atteints jusqu'ici grâce au système de planification globale. Il
convient en outre de se féliciter de l'organisation de cours de formation, au Siège de l'OMS et
dans les bureaux régionaux, sans oublier les séminaires qui se sont tenus dans plusieurs Régions
en 1977. La Yougoslavie, qui est mentionnée dans le rapport à propos des recherches sur la pré-
paration de vaccins plus stables et plus actifs, est prête à continuer de soutenir le programme
dans les limites de ses possibilités, car elle estime que ce programme est d'une extrême impor-
tance, surtout pour les pays en développement.

Le Dr PARMALA (Finlande) se félicite des premiers résultats obtenus par le programme
élargi de vaccination. L'expériende déjà acquise au sujet de la vaccination contre la plupart
des maladies inscrites au programme justifie l'espoir de réussir à sauver à temps des millions
de vie et à atténuer bien des souffrances. Cependant, certains des vaccins ont leurs limites
et il convient de rappeler que même un enfant vacciné peut être atteint par la maladie, bien
que sous une forme plus atténuée. Même la mise au point de vaccins plus actifs ne permettra
jamais au programme d'opérer l'éradication de toutes les maladies visées, et le besoin
permanent de vaccination garantissant la protection de tous les nouveau -nés demeurera, géné-

ration après génération. Il faudra donc appliquer à l'échelle mondiale un programme parfai-
tement organisé et strictement contrôlé, doté d'un réseau de postes de vaccination, d'une
armée de vaccinateurs bien entraînés et formés aux tâches d'éducation sanitaire et de contrôle
des réactions adverses, sans oublier non plus la nécessité de pouvoir produire des vaccins sur
place. La Finlande attache la plus grande importance à ce dernier point, car c'est la condition
d'une couverture vaccinale satisfaisante des générations à venir.

La Finlande soutient pleinement le programme élargi et elle est disposée à fournir des
vaccins en attendant la relève de la production locale, à offrir des avis sur l'organisation
d'un réseau de vaccination et à coopérer à la formation de vaccinateurs, et aussi à mettre ses
compétences et son assistance à la disposition de ceux qui désirent planifier et mettre en
place des moyens de production de vaccins ainsi que des chaînes du froid.
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Selon le Dr BAHRAWI (Indonésie), à la fin de 1977, 17 % de l'ensemble des 3500 districts
secondaires de son pays ont été englobés dans le programme élargi de vaccination. La pratique
consiste à administrer à tous les nourrissons deux injections de vaccin associé DTC, une de BCG
et une de vaccin antivariolique. Les futures mères reçoivent deux injections d'anatoxine téta-
nique au cours de leur première grossesse, ainsi qu'un rappel tous les trois ans. Les écoliers
sont vaccinés au BCG dès leur entrée à l'école primaire, puis quand ils la quittent et, ulté-
rieurement, ils reçoivent également un rappel constitué par une association d'anatoxines téta-

nique et diphtérique. Le programme est axé sur les centres de santé ruraux, mais on pratique
surtout les vaccinations en certains points de ralliement se situant dans des villages choisis
à cet effet. L'Indonésie assure elle -même sa production de vaccin.

On se propose d'appliquer le programme dans 80 % de l'ensemble des districts secondaires
d'ici à la fin du troisième plan quinquennal (1979- 1984), ce qui assurera la couverture d'envi-
ron 70 % de la population totale. Le Gouvernement indonésien pourra contribuer à 60 % de

l'ensemble des dépenses et il espère recevoir une aide financière et technique de l'AID des
Etats -Unis d'Amérique, du FISE, de l'OMS et d'autres institutions. Les contraintes s'exerçant
sur le programme intéressent la gestion, la logistique, la culture et le financement; cepen-
dant, elles ne sont pas insurmontables.

A ce jour, le programme a atteint ses objectifs, la couverture géographique prévue étant
déjà dépassée : 60 % des nourrissons devant être vaccinés ont reçu une série complète d'injec-
tions et diverses activités ont été exécutées dans les domaines suivants : développement des
personnels, préparation et sélection du matériel, évaluation des programmes ainsi que produc-
tion de vaccins et contrôle de leur qualité. Il est indispensable, quand une maladie pose des
problèmes, de procéder dans chaque cas à une analyse épidémiologique approfondie ainsi qu'à une
planification attentive. Pour connaître le rapport coût efficacité du programme, il est néces-
saire de procéder à une estimation des taux probables de régression des maladies, ce qui exige
des données précises de morbidité et de mortalité. En disposant de données de base, même si
celles -ci sont recueillies dans le cadre d'enquêtes faites à petite échelle, on parviendra à
éviter les interprétations erronées qui peuvent se produire quand un système de surveillance
amélioré signale un nombre accru de cas ou de décès au moment où le programme de lutte se
développe parallèlement à l'amélioration du système de surveillance.

La délégation indonésienne espère que l'Assemblée de la Santé réaffirmera son soutien au
programme élargi de vaccination. En facilitant les échanges d'idées et de moyens, l'OMS pourra
être un instrument déterminant de réussite.

Le Dr GALS (Hongrie) remercie le Directeur général de son rapport, qui constitue la base
d'une analyse en profondeur de l'efficacité des campagnes de vaccination et de la préparation
des projets. Le programme élargi de vaccination est l'une des tâches humanitaires les plus
importantes de l'OMS. En Hongrie, par exemple, les six maladies couvertes par le programme
étaient encore un fléau jusqu'à une date récente; aujourd'hui, cependant, tous les enfants sont
vaccinés contre la diphtérie, la poliomyélite a pratiquement disparu et la tuberculose a
beaucoup régressé.

La délégation hongroise estime que le programme fera prochainement la preuve de son succès.
Le Gouvernement de son pays approuve les conclusions du rapport et continuera de collaborer
avec l'OMS à l'exécution du programme.

Le Dr SANKARAN (Inde) indique qu'un conseil de contrôle des vaccins a été institué par le
Gouvernement de son pays pour coordonner les travaux des laboratoires de production, identifier
les besoins et les lacunes en matière de production, assurer un contrôle de la qualité des
produits, étudier les problèmes d'entreposage et de distribution et, enfin, permettre au pays
de subvenir à ses propres besoins en vaccins. L'objectif du programme indien de vaccination est
de diminuer l'incidence de la diphtérie, de la coqueluche, du tétanos, de la tuberculose et de
la poliomyélite d'ici la fin de 1984.

Les services de vaccination actuellement assurés par différents organismes seront réunis,

ce qui réduira le nombre des visites à faire par les enfants dans les centres de santé. On met
sur pied des systèmes de surveillance qui seront chargés de recueillir des renseignements sur
les maladies qu'il est possible de prévenir par la vaccination en se fondant sur les rapports
de routine et des enquêtes limitées. Le personnel indien de lutte antivariolique, qui comprend
30 000 agents, a été recyclé de manière à pouvoir collaborer au programme de vaccination, et
un manuel a été rédigé à l'intention du personnel de terrain.

Une chaîne du froid a été constituée pour assurer le stockage et la distribution des
vaccins; la formation des agents de santé à la manipulation et à l'administration des vaccins
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se poursuit. On favorise actuellement l'éducation sanitaire des collectivités pour leur faire
mieux accepter les vaccinations; la production et la distribution des vaccins sont satisfai-
santes et ils font l'objet d'un contrôle très strict de qualité.

Les études se poursuivent sur la production d'un vaccin antipoliomyélitique. La vaccina-
tion antirougeoleuse sera prochainement introduite et la fabrication d'autres vaccins se pour-
suit. Un vaccin anticholérique amélioré est à l'essai, destiné notamment aux enfants de moins
de cinq ans, et les recherches continuent activement en vue de mettre au point des vaccins
contre des maladies tropicales et endémiques, comme la lèpre. Le Gouvernement de l'Inde est
profondément reconnaissant de l'aide qu'il a reçue de l'OMS, du FISE et du PNUD, par l'entre-
mise du programme élargi de vaccination.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) signale que son pays accorde une grande attention au programme
élargi de vaccination et qu'il a par conséquent pris acte avec satisfaction des progrès men-
tionnés dans le rapport; il espère qu'on trouvera les ressources supplémentaires nécessaires.

L'Institut tropical royal d'Amsterdam, ainsi que l'Institut national de la Santé publique,
à Bilthoven (et non le "State Institute for Public Health", comme le mentionne la version
anglaise du rapport du Directeur général) figurent parmi les organismes qui collaborent au
programme. La stabilisation des vaccins antirougeoleux a tout particulièrement retenu l'atten-
tion. Les chercheurs ont pu constater, ainsi qu'ils l'ont signalé à l'OMS, que la stabilisation
du pH du solvant augmentait considérablement la stabilité du vaccin ainsi reconstitué. Des
cours sur les vaccins sont régulièrement donnés à l'Institut national de la Santé publique,
qui sont suivis par des boursiers de l'OMS et par du personnel de laboratoire de pays en déve-
loppement. En outre, des experts titulaires de bourses de l'OMS font à l'Institut de courtes
périodes de stage pour approfondir leurs connaissances sur certains aspects techniques parti-
culiers. Le transfert de compétence technique est appelé à jouer à l'avenir un rôle extrêmement
important dans la mise en application des programmes de vaccination.

Les Pays -Bas ont offert leur assistance à plusieurs pays pour l'exécution d'essais prati-

ques destinés à améliorer l'efficacité des schémas de vaccination. Des essais de ce genre qui
ont eu lieu aux Philippines, au Mali et en Egypte, portent sur le vaccin DTC ainsi que sur les
vaccins antipoliomyélitiques atténués, vivants et tués. Dans le cadre de son programme interna-
tional d'aide technique, le Gouvernement néerlandais développe sa production de vaccin anti-
diphtérique et antitétanique, de manière à pouvoir répondre aux besoins des programmes de vac-
cination. Le Gouvernement néerlandais continuera de soutenir le programme.

Le Dr SMITH (Nigéria) considère le programme élargi de vaccination comme l'une des contri-
butions les plus importantes à la santé mondiale et approuve les conclusions du rapport. Au
Nigéria, la couverture vaccinale des enfants est très faible et la mortalité infantile est par
conséquent élevée. 1l est nécessaire d'étendre cette couverture, et deux états de la Fédéra-
tion ont terminé, avec l'assistance de l'OMS et du FISE, des projets pilotes et lancé un pro-
gramme. D'autres états sont très désireux de faire de même et des dispositions ont été prises
en vue du lancement d'un programme national.

Le Nigeria produit des vaccins contre la fièvre jaune, la variole et la rage humaine, mala-
dies dont aucune ne figure dans le programme élargi de vaccination. Le Nigéria souhaiterait donc
obtenir une collaboration pour la fourniture de vaccins ainsi que de congélateurs et de véhicules.
Son pays serait heureux également d'obtenir la collaboration de l'OMS pour la production

nationale des vaccins destinés au programme. Le Dr Smith ajoute qu'une coopération régionale en
matière de production de vaccin contribuerait beaucoup à assurer un approvisionnement
satisfaisant. Le Dr Smith désire exprimer les remerciements de son pays à l'OMS et au FISE pour
la collaboration que ces deux institutions ont apportée jusqu'ici à l'exécution du programme, et
il suggère qu'il pourrait être utile pour l'OMS de rassembler des renseignements sur la logis-
tique des chaînes du froid et de les diffuser auprès des Etats Membres. Certes, chaque pays

organise son propre programme, mais il serait également bon que l'OMS puisse offrir des direc-
tives sur le nombre approprié de vaccinations et les intervalles à observer entre elles pour
garantir une immunité satisfaisante; dans le cas de la coqueluche, par exemple, une seule injec-
tion suivie d'une injection de rappel ne suffit généralement pas à assurer une immunité
suffisante.

Les recherches faites dans le cadre du programme doivent porter sur le transfert de techno-
logie et l'abaissement des coûts opérationnels. L'autoresponsabilité aurait une incidence
durable sur les prestations fournies, et le Dr Smith note avec satisfaction que c'est là l'un
des objectifs de l'OMS. Le Nigéria a également grand besoin d'un manuel de formation et voudrait
bien recevoir un exemplaire du manuel qui existe déjà.
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Le Dr KESSENG MABEN (République -Unie du Cameroun) signale que le programme élargi de vacci-
nation a été bien accueilli par son gouvernement, et il souscrit lui -même aux observations et
recommandations contenues dans le rapport.

Son pays a lancé son propre programme élargi de vaccination en novembre 1975, et l'on
espère pouvoir vacciner 80 % de la population des grandes villes d'ici à 1981, dans le cadre
du plan national de développement économique et social. Ce programme sera étendu aux régions
rurales de 1981 à 1986.

Un projet pilote est en cours d'exécution à Yaoundé. En 1976, des évaluations prélimi-
naires ontété faites dans quatre autres villesoù il est prévu d'exécuter le programme élargi
et, parallèlement, les équipes mobiles de 24 secteurs ont poursuivi leurs activités en milieu
rural

A la fin de 1976, les six vaccins prévus au programme avaient été administrés à 35 % de
la population infantile que l'on vise à vacciner à Yaoundé; 46 cas de paralysie ont été enre-
gistrés, contre 103 en 1975, tandis que la rougeole était en légère régression. Ce programme
a coûté US $10 920, soit $1,90 par enfant vacciné, sans compter le prix du carburant et des
véhicules. A la fin de 1977, avec une couverture vaccinale de 68,6 %, on a enregistré 39 cas
de poliomyélite paralytique, mais une légère progression de la rougeole. Le coût de la seconde
année du programme a été de $18 347, y compris le coût du carburant et des véhicules ainsi que
les salaires. Dans l'ensemble, le programme de vaccinationa donc donné des résultats satisfaisants
et maintenant qu'une méthodologie et une stratégie ont été élaborées il est possible d'envisa-

ger son extension. A cet effet, il convient d'évaluer la situation présente, d'exécuter une cam-
pagne d'éducation sanitaire, de préparer des stocks de vaccins, de véhicules, de carburant, de

matériel pour la chaîne du froid et d'équipement de vaccination, et de déterminer aussi l'âge
optimal pour les différentes vaccinations. Les recherches sur le programme élargi de vaccina-
tion de l'OMS doivent se poursuivre si l'on veut établir des associations entre le plus grand
nombre possible de vaccins compatibles et trouver des vaccins permettant de ne faire qu'une
injection. Le matériel doit être bon marché, facile à utiliser et adaptable à l'environnement.

La République -Unie du Cameroun forme du personnel paramédical, mais elle a besoin de per-
sonnel pour la surveillance des vaccins, ainsi que pour l'entretien et la réparation du maté-
riel. Elle souhaite continuer de collaborer avec l'OMS et avec d'autres institutions à l'exécu-
tion de son programme.

Le Dr DE MENEZES (Cap -Vert) se félicite de la poursuite du programme élargi de vaccination.

Son pays connaît une incidence élevée de maladies contagieuses qui pourraient facilement être
prévenues grâce à la vaccination. Le Cap -Vert a élaboré un plan national de vaccination qu'il
a soumis au Comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Une partie du programme a été financée par
l'OMS et il faut espérer que cette collaboration pourra s'intensifier.

La délégation du Cap -Vert est heureuse de constater que l'OMS attache une grande importance
à la planification, à la formation professionnelle, aux recherches sur la stabilité des vaccins
ainsi qu'aux chaînes du froid, et également à la collaboration avec les gouvernements et avec

les organismes non gouvernementaux pour le financement du programme élargi de vaccination.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique que dans son pays la vaccination est gratuite et
obligatoire. La diphtérie est éradiquée depuis 15 ans, la poliomyélite a été éliminée et la vac-
cination a permis de diminuer l'incidence de la coqueluche et de la rougeole. Des études pilotes
pour mettre au point un vaccin contre la rubéole sont en cours et des enquêtes immunologiques
ont lieu régulièrement.

Sur la base des résultats obtenus, les schémas de vaccination ont été modifiés et élargis,
on a déterminé l'âge optimal des injections et un calendrier de vaccination est en voie
d'application.

La Tchécoslovaquie dispose d'une gamme de spécialistes disposés à collaborer au programme
élargi de vaccination.

Le Dr BORGONO (Chili) souligne le travail accompli en Amérique latine par 1'OPS pour les
programmes de vaccination et pour les recherches visant à fournir des données épidémiologiques
et cliniques fiables. Le Chili exécute depuis 25 ans des programmes couvrant la totalité du
territoire; c'est grâce à cela que la poliomyélite et le tétanos ont disparu et que la morbi-
dité et la mortalité dues à la rougeole ont pu être très réduites. Des recherches appliquées
sont en cours avec l'assistance de l'OMS et de l'OPS. En ce qui concerne l'effort de vaccina-
tion de l'OMS, deux problèmes demandent à être étudiés, à savoir : évaluer de nouveaux stabi-

lisants pour le vaccin antirougeoleux et améliorer l'élément anticoquelucheux du vaccin DTC.
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Le Dr AL- SHABENDAR (Irak) déclare que son pays a l'intention d'étendre la vaccination
contre la poliomyélite en vaccinant tous les nouveau -nés et toutes les femmes enceintes, et
de vacciner contre la méningite cérébro- spinale et la tuberculose. De toute façon, les vaccina-
tions contre la lèpre, la variole, la tuberculose, la poliomyélite et la rougeole ont encore
besoin d'être améliorées. Quant à lui, il approuve le projet de résolution.

Le Dr JADAMBA (Mongolie) rappelle que la vaccination antivariolique a été administrée
dans son pays à partir des années 30 et que la maladie a été éradiquée dans les années 40.
Grâce à des programmes de vaccination systématique et d'éducation sanitaire, la couverture de
la population a été renforcée, et, actuellement, les vaccinations BCG, DC, DTC, antipoliomyé-
litique et antivariolique sont obligatoires. La Mongolie a collaboré au programme OMS de sur-
veillance épidémiologique et estime que la couverture de la population doit atteindre au
minimum un taux de 75 à 80 %. Pour que les programmes de vaccination soient fructueux, il fau-

drait mener une enquête immunologique au sein de la population, exercer un contrBle strict sur
l'entreposage et le transport des vaccins et sur les techniques de vaccination, et assurer
l'éducation sanitaire des citoyens. Afin que la vaccination de toute la population du globe
contre les maladies évitables soit réalisée d'ici 1990, l'OMS et ses Etats Membres devraient
établir le pourcentage de population encore exposé au risque à la fin du sixième programme
général de travail.

Le Dr KRAUSE (République démocratique allemande) signale que, dans son pays, les pro-
grammes de vaccination ont été couronnés de succès; la République démocratique allemande serait
heureuse de mettre son expérience de l'organisation des programmes et ses manuels de vaccina-
tion à la disposition des pays en développement, et elle enverrait volontiers ses experts
comme consultants.

Le Dr MUKHTAR (Soudan), se fondant sur le rapport d'activités, constate que le nombre des
Etats Membres avec qui coopère l'OMS pour l'élargissement de leurs services de vaccination
demeure relativement faible, en particulier dans les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental. Une coopération plus étroite est nécessaire entre l'OMS
et les Etats Membres, de même qu'entre les pays qui possèdent une certaine expérience. Le
Soudan a entrepris un programme élargi de vaccination et procédera en temps utile à l'évalua-
tion des difficultés rencontrées.

Le Dr Mukhtar espère que les vaccins adaptés au climat tropical dont le délégué de l'URSS
a mentionné la mise au point permettront de résoudre le problème du transport.

Le Dr WARD -BREW (Ghana) indique que sa délégation, comme celles des autres pays moins
prospères et techniquement moins développés, ne doute pas des avantages immenses que pourrait
apporter le programme élargi de vaccination en réduisant la mortalité et la morbidité infan-
tiles. Dans son pays, le taux de mortalité infantile dépasse 60 -200 pour 1000 naissances

vivantes, et la couverture vaccinale ne se situe qu'entre 10 et 20 %; c'est dire que le pro-
gramme élargi de vaccination doit être inclus parmi les priorités fondamentales de la santé.
Pour certains pays, l'objectif qui consiste à vacciner, d'ici à 1990, tous les enfants contre

les six maladies comprises dans le programme ne pose aucun problème, mais, pour beaucoup
d'autres, un soutien et une coopération sont indispensables.

Tous les vaccins employés au Ghana doivent être importés et, comme ce pays dispose de peu
de devises, l'approvisionnement régulier en vaccins risque de se heurter à de sérieuses diffi-
cultés si les besoins en denrées alimentaires ou en pièces mécaniques de rechange lui font
concurrence.

Il peut être malaisé de gagner ou de conserver l'appui du public et même du personnel des
services de santé, de faire comprendre le programme à la collectivité et de l'amener à y par-
ticiper activement, ou de persuader les mères qu'elles doivent conduire leurs enfants aux
postes de vaccination. Aussi la délégation du Ghana se réjouit -elle particulièrement de la
publication par l'OMS d'une première série de guides destinés à aider les pays à participer au
programme élargi de vaccination, et à rédiger des manuels utilisables à leur niveau.

Une des grandes préoccupations des agents vaccinateurs au Ghana est la chaîne frigori-
fique; les recherches et les mises au point dans ce domaine sont d'une importance primordiale
pour le succès du programme. A cet égard, la délégation du Ghana est heureuse de relever
l'intérêt que manifeste le Centre de consultation technique du Ghana pour la création d'une
boite frigorifique adéquate à employer dans les zones rurales. De plus, le film en couleur de
20 minutes, produit par l'OMS au Ghana et illustrant la manière correcte de manipuler le
vaccin depuis le moment où il arrive à l'aéroport jusqu'à celui où on l'administre, sera
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un auxiliaire pédagogique précieux pour le programme. L'utilisation, dans le cadre du pro-
gramme, d'enzymes indicatrices pour la surveillance de la chaîne frigorifique fait actuelle-
ment l'objet d'une évaluation par l'OMS; les études faites au Ghana au sujet de leur emploi
sur le terrain devraient donner des résultats vers la fin de 1978.

Enfin, la délégation du Ghana tient à exprimer sa gratitude au Gouvernement suédois et,
en particulier, à l'Agence suédoise pour le Développement international pour l'aide apportée
aux études de faisabilité relatives au programme élargi de vaccination qui sont en cours au
Ghana. La réussite du programme dépendra, dans une mesure non négligeable, du soutien et de la
coopération des personnes et des groupes, du secteur public comme du secteur privé, ainsi que
des contributions des gouvernements au fonds spécial OMS pour le programme élargi de vaccination.

Le Dr DAVIES (Sierra Leone) prend note avec intérêt de la proposition de mettre sur pied
des cours de formation pour les cadres moyens; il s'agit là d'une mesure très importante pour la

bonne exécution du programme, tout comme la production de vaccins plus stables.
Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général, la Sierra Leone a officiellement

entrepris l'extension de ses services de vaccination. Le programme élargi de vaccination
national sera officiellement inauguré en septembre 1978, bien qu'il ait déjà commencé dans
un district àla mi- avril. Le programme est entièrement intégré dans les services de santé

maternelle et infantile. Les vaccinations sont pratiquées par des infirmiers. Les équipes de
lutte contre les maladies endémiques - qui sont l'équivalent des équipes mobiles d'autres pays
africains - apportent une aide active aux services de santé maternelle et infantile en étendant
le bénéfice de la vaccination à des zones actuellement inaccessibles à tous les autres services

médicaux, cela avec la participation d'hôpitaux missionnaires et de services de secours catho-
liques. I1 faudra cinq ans pour couvrir la totalité de la population du pays. Pour commencer,

on administre l'anatoxine antitétanique aux mères et les vaccins DTC et BCG aux enfants. Le
problème de l'équipement d'une chaîne frigorifique est à l'étude. La vaccination antirougeo-
leuse ne sera commencée que quand la chaîne frigorifique fonctionnera de manière efficace.

Un programme de vaccination à l'échelon national existe depuis longtemps, mais il n'a eu
que peu, voire aucun effet sur les maladies de l'enfance, hormis la variole et la rougeole. La
variole est presque certainement éradiquée, et l'incidence de la rougeole a spectaculairement

a été administrée dans le cadre du programme d'éradication de
la variole, mais elle a malheureusement augmenté parallèlement à la diminution de la vaccina-
tion antivariolique.

Le problème qui se pose n'est pas celui d'un manque de vaccins, mais bien d'un défaut de
gestion. En revanche, le nouveau programme a été très soigneusement planifié. Il a été claire-
ment établi que les objectifs pouvaient être atteints dans les limites des moyens disponibles.

La surveillance, la supervision et l'évaluation interne du programme sont prévues, et les auto-
rités sont convaincues que la Sierra Leone finira par réaliser une couverture épidémiologique
efficace des enfants du pays.

L'étroite coopération de l'OMS et du FISE a été très appréciée. Ces deux institutions ont
pleinement participé à la planification du programme et ont généreusement fourni vaccins et

transports. D'autres Etats africains sont instamment invités à profiter de leur concours afin
de réduire les taux élevés de mortalité infantile - chez les nourrissons et les enfants - dans
la Région.

Le Dr FERNANDES (Angola) signale que son pays a réalisé une très large campagne de vacci-
nation antipoliomyélitique en 1976, avec des résultats très positifs. En 1977, l'Angola a entrepris

son programme élargi de vaccination dans différentes provinces; aujourd'hui, le programme est
étendu à toutes les provinces. L'Angola accorde une très grande importance aux enfants et aux
femmes enceintes et a assuré la vaccination de tous les enfants contre les principales maladies
transmissibles. En 1977, les chiffres de vaccination de 1973 - dernière année de la domination
coloniale - ont été dépassés. Le choléra a été observé dans plusieurs provinces, mais, grace
aux mesures adoptées, aucun cas n'a été enregistré depuis la fin de 1977. Le soutien de l'OMS
et du FISE et l'appui du Directeur régional pour l'Afrique ont été très appréciés.

M. EL AFI (Tunisie) informe la Commission qu'aucun cas de variole n'a été enregistré dans
son pays depuis plus de 20 ans. Le programme élargi de vaccination national a débuté en 1977;
50 à 60 % des enfants ont été complètement vaccinés, et plus de 80 % ont reçu une dose de
vaccin. En 1978, la vaccination a été intégrée dans les activités de routine du système de
santé. Les campagnes se limitent à certaines régions où l'infrastructure sanitaire est encore
faible. Cependant, il existe encore des difficultés liées à la chaîne du froid et aux moyens
de transport. La Tunisie appuie le programme élargi de vaccination de l'OMS.
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Le Dr KALISA (Zaïre) dit que, sur la base de l'expérience du Zaïre, la gestion opération-
nelle du programme élargi de vaccination présente des problèmes délicats, en particulier dans
les pays où les services de santé de base sont peu développés et où le support logistique
- chaîne frigorifique et personnel compétent - est inadéquat. C'est pourquoi la mise en oeuvre
du programme élargi doit être méthodique et progressive, dans le temps comme dans l'espace. Une
priorité élevée doit être accordée à la formation de personnel pour la gestion et l'évaluation
du programme. Il convient aussi d'encourager des recherches portant sur la préparation de
vaccins polyvalents, thermostables et faciles à administrer. Ce sont les vaccins à dose unique
qui sont le mieux adaptés aux campagnes de vaccination de masse.

La délégation du Zaïre appuie le rapport d'activités et désire être coauteur du projet de

résolution proposé par le Rapporteur.

Le Dr OZUN (Roumanie) pense que, pour établir un programme élargi de vaccination solide
et durable, les activités de vaccination devraient être intégrées dans le système de santé
national et incluses dans la formation du personnel; si l'on veut assurer l'évaluation scienti-
fique du programme, il faut songer à mettre au point un système statistique convenant à tous
les pays.

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que son gouvernement a toujours été
d'accord pour que l'accent soit mis sur les maladies évitables par la vaccination en appliquant
un programme élargi de vaccination. En 1978, le Gouvernement des Etats -Unis versera à cette fin
une contribution directe de US $200 000 au fonds bénévole pour la promotion de la santé. En
outre, les Etats -Unis continueront le programme élargi de vaccination au double niveau du
Siège et des Régions sous forme de services fournis par le Centre de Lutte contre les Maladies,
et ils s'emploient activement à trouver d'autres moyens d'étendre l'aide bilatérale à un plus
grand nombre de pays, par le truchement de l'AID, afin de leur permettre de développer leurs
activités de vaccination en coopération avec l'OMS.

La vaccination de tous les enfants du monde d'ici à 1990 et, parallèlement, la mise en
oeuvre par les pays eux -mêmes de la vaccination de routine dans le cadre des services de santé
nationaux sont des objectifs également importants et compatibles du programme élargi de vacci-
nation. Toutefois, chaque pays doit établir, ,en fonction de ses propres besoins, un équilibre
prudent et pragmatique entre ses activités de vaccination et les autres éléments de son système
de soins de santé primaires. On ne saurait créer des services de vaccination indépendants des
systèmes, actuels et futurs, de distribution des soins de santé primaires; néanmoins, là où
n'existe pas encore de système complet de soins de santé primaires, le fait de n'avoir pas les
moyens d'en instituer un immédiatement n'est pas nécessairement un obstacle à la création de
services intérimaires de vaccination. Les plans relatifs à l'établissement du service de vacci-
nation et des autres services de santé primaires ne doivent pas se nuire mutuellement, mais
être harmonisés dans la mesure du possible. Enfin, rappelle le Dr de Caires, il est important

de disposer de primates pour la recherche et l'expérimentation de vaccins appropriés.

Le Dr SHAMSUL HASAN (Pakistan) déclare que son pays participe au programme élargi, dont il
attend beaucoup. A son avis, le programme devrait pleinement aider les pays à développer leurs
moyens d'action en vue de la production de vaccins. C'est pourquoi il propose d'insérer dans
le projet de résolution présenté par le Rapporteur, un nouveau paragraphe 6 du dispositif,
ainsi libellé :

"6. PRIE le Directeur général de fournir aux Etats Membres, sur leur demande, tout
l'appui technique nécessaire pour exécuter le programme, y compris un appui pour améliorer
les moyens d'action des pays qui sont potentiellement en mesure de produire des vaccins

localement ".

L'actuel paragraphe 6 du dispositif, renuméroté, deviendrait le paragraphe 7.

Le Dr JOSHI (Népal) signale que son pays s'est engagé avec enthousiasme dans le programme
élargi de vaccination. La poliomyélite ne pose plus de problème au Népal et seules de petites
quantités de vaccin sont nécessaires dans certaines zones urbaines. En revanche, la rougeole
pose un problème sérieux, et le coût du vaccin est si élevé qu'il serait probablement impos-
sible au Népal de poursuivre un programme après son lancement. Le Népal, qui est un petit pays,
ne peut évidemment pas avoir sa propre unité de recherche sur les vaccins et se voit contraint
d'importer ses fournitures.

La délégation népalaise approuve le projet de résolution dont la Commission est saisie.

M. TEKA (Ethiopie) s'associe à la question posée par le délégué du Togo au sujet des cri-
tères adoptés pour établir la liste des pays engagés dans le processus d'extension de leurs

services de vaccination, que contient le rapport d'activité.
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Le Dr ACUÑA (Directeur régional pour les Amériques) exprime les remerciements du Directeur
général pour les observations formulées par les délégués. Il fait observer que le programme
élargi de vaccination doit être considéré, dans la plupart des pays en développement, en fonc-
tion des services de distribution des soins de santé primaires dont il constitue un élément

majeur, et en fonction de leurs priorités nationales.

Le Dr HENDERSON (Directeur du programme élargi de vaccination) remercie les orateurs de
leurs observations et de leurs offres de soutien. Afin ae gagner du temps, il propose que les
questions particulières soient examinées individuellement avec les délégués qu'elles inté-
ressent directement.

Toutefois, la question concernant les critères qui ont servi à établir la liste du rapport
d'activité demande une réponse immédiate. En réalité, cette liste est une liste préliminaire;
depuis son établissement, d'autres pays ont fait connaître leur désir d'y être inclus. Le cri-
tère appliqué était simplement la confirmation par le Bureau régional que le pays intéressé
collaborait au programme d'une manière générale. D'autres critères ont été établis sur une
base régionale. Tout Etat Membre qui souhaiterait être inclus dans la liste peut régler la
question avec son Bureau régional.

Les déclarations faites à la Commission ont clairement démontré que les Etats Membres
accordaient une priorité élevée au programme élargi de vaccination et qu'avec le soutien du
FISE, du PNUD et d'autres institutions internationales, on trouverait les moyens de mener le
programme à bonne fin. Ce programme fait partie des soins de santé primaires, dont les collec-
tivités ont à choisir le contenu; il se peut que la vaccination ne soit pas toujours comprise
dans ce contenu, du moins au début. Cependant, lorsqu'un pays décide d'inclure les activités
de vaccination, il est impératif qu'elles soient convenablement menées, car leur énorme action
préventive peut se doubler d'un risque; en effet, si l'on assure aux mères que les maladies
visées peuvent être prévenues par la vaccination, puis que l'on administre des vaccins inactifs
ou que la couverture soit insuffisante pour réduire les infirmités et les décès parmi leurs
enfants, la collectivité perdra confiance dans la valeur de tout service de sante préventif.

Le soutien matériel dont bénéficie le programme grace aux contributions du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, ainsi que de sources bilatérales, est encourageant; il devra
néanmoins être poursuivi et accru si l'on veut maintenir le niveau de progrès actuel. Un autre
point encourageant est l'apport des programmes nationaux élargis de vaccination qui commencent
à se traduire par une quantité d'idées novatrices pour l'amélioration du programme. Les perspec-
tives d'atteindre la santé pour tous en l'an 2000 sont réconfortantes.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution amendé par le
délégué du Pakistan dont elle est saisie.

Décision : Le projet de résolution amendé par le délégué du Pakistan est approuvé.1

6. ERADICATION DE LA VARIOLE : SITUATION ACTUELLE ET CERTIFICATION Ordre du jour, 2.6.9

Le Dr VIOLAKI - PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en janvier 1978 le
Conseil exécutif a pris note du dernier cas de variole connu dans le monde, signalé dans la
ville de Merka en Somalie. Toutefois, il faudra attendre encore deux ans sans qu'aucun cas
n'ait été dépisté pour que l'OMS puisse affirmer de manière catégorique qu'il s'agit bien du
dernier cas. Afin de pouvoir confirmer cette absence totale de cas de variole où que ce soit

dans le monde et en la présence de systèmes de surveillance adéquats, le Conseil exécutif a demandé

A sa soixante et unième session, dans sa résolution EB61.R10, que le Directeur général éta-
olisse une commission internationale pour la certification mondiale de l'éradication de la

variole. Les fonctions de cette commission mondiale sont conformes aux recommandations de la
Consultation sur la Certification mondiale de l'Eradication de la Variole, approuvées par le
Conseil exécutif à sa soixante et unième session. La méthode de certification est claire, mais
il est absolument indispensable d'obtenir l'appui et la coopération de tous les pays du monde
pour que l'éradication de la variole soit confirmée d'ici à la fin de 1979. Des preuves irré-
futables doivent être fournies par toutes les régions du monde.

Le Conseil exécutif a noté que la principale préoccupation du programme d'éradication de
la variole était d'éliminer la maladie apparaissant naturellement par transmission d'un être

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rap-

port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.53.



COMMISSION B : DIX- SEPTIEME SEANCE 767

humain à l'autre. En d'autres termes, il fallait éradiquer tout virus causalà l'état naturel
étant entendu qu'en dehors du réservoir humain, il n'y a ni cas infracliniques ni réservoir animal.
Une fois certifiée l'éradication de la variole, la seule source du virus se trouvera dans les
laboratoires. Pour minimiser les risques de contamination, il faudra donc réduire à quatre le
nombre des laboratoires qui détiennent le virus et leur imposer des mesures de sécurité extrê-
mement strictes.

Certaines inquiétudes ayant été exprimées au sujet de la disponibilité de vaccin anti-
variolique dans le cas improbable où la maladie réapparaîtrait, le Conseil a été informé qu'une

réserve mondiale de vaccin, suffisante pour vacciner de 200 à 300 millions de personnes, est
en voie de constitution avec, pour commencer, des centres de stockage à New Delhi et à Genève.
On a pu voir ces dix dernières années que le vaccin pouvait être livré n'importe où dans le
monde en quarante -huit heures.

Plusieurs membres du Conseil exécutif ont demandé des directives en ce qui concerne la
politique à suivre en matière de vaccination; ils ont été informés que lorsque la certification
mondiale de l'éradication aura été confirmée, on pourra supprimer les certificats internatio-
naux de vaccination antivariolique. Toutefois, l'OMS ne peut, pour le moment, que présenter la
situation épidémiologique actuelle, et il incombe à chaque pays d'évaluer le risque d'importa-
tion de variole en regard du coût de la vaccination et du traitement de certaines complications
inévitablement consécutives à la vaccination. Qui plus est, comme l'a recommandé la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, des certificats de vaccination ne devraient être
demandés qu'aux voyageurs qui ont séjourné, au cours des quatorze jours précédant leur arrivée,
dans une région infectée par la variole. Comme l'indique le Relevé épidémiologique hebdomadaire
de l'OMS, il semble que, depuis le ler janvier 1978, aucune région du monde n'est infectée par
la variole.

Le Dr LADNYI (Sous- Directeur général) rappelle que vingt ans se sont écoulés depuis
l'année 1958 où la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé une résolution en faveur
de l'éradication mondiale de la variole. A cette époque, la maladie sévissait dans 59 pays et
des cas importés étaient observés dans beaucoup d'autres régions. En décembre 1977, une commis-
sion internationale a certifié l'éradication de la variole au Bangladesh, le dernier cas de
variola major dans ce pays - et en fait dans toute l'Asie - ayant été identifié le 16 octobre
1975. Depuis près de sept mois, aucun cas de variole n'a été signalé où que ce soit dans le
monde; le dernier a été enregistré en Somalie, où l'éruption a débuté le 26 octobre 1977. En
dépit des opérations de recherche répétées, aucun autre cas de variole n'a pu être dépisté
dans ce pays, non plus que dans les pays voisins, à savoir l'Ethiopie, le Kenya et Djibouti.

En supposant que la situation épidémiologique actuelle se maintienne, il semble que le
programme d'éradication mondiale soit arrivé à un tournant : au lieu d'interrompre la trans-
mission de la variole, il faudra prouver que cette transmission a bien été interrompue. C'est
pourquoi, conformément à la résolution EB61.R10, le Directeur général a déjà institué la

Commission mondiale pour la certification de l'éradication de la variole qui devra faire le
point de la situation et présenter ses conclusions à l'Assemblée de la Santé. LesEtats Membres
de l'OMS pourront alors célébrer une victoire sans précédent à l'actif de la médecine préven-
tive. L'appui considérable fourni par les Etats Membres pour arriver à cette étape finale du
programme mondial d'éradication est hautement apprécié et il faut espérer qu'ils persisteront

dans cette voie pendant les deux années qui restent à courir avant son achèvement.
En terminant, le Dr Ladnyi appelle l'attention sur certaines indications erronées

figurant au paragraphe 8.52, page 108 du Rapport biennal du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1976 -1977. Ce paragraphe doit être libellé de la façon suivante :

"Les opérations de dépistage menées par l'Ethiopie dans l'Ogaden ont été pratiquement
interrompues à partir de juillet 1977 et les activités de surveillance assurées par le
personnel local ont été maintenues au ralenti. Aucun indice de variole n'a été décelé.
Des mois d'opérations continues de dépistage seront cependant nécessaires pour vérifier

que les foyers ont été complètement éliminés. Le dernier cas connu en Ethiopie a été
enregistré en août 1976 ".

Le Dr BORGONO (Chili) propose de modifier le projet de résolution contenu dans le rapport
du Directeur général en y ajoutant une recommandation aux pays afin qu'ils collaborent avec
l'Organisation pour arriver à réduire à quatre le nombre des laboratoires qui, dans le monde,
conservent le virus de la variole, et qu'ils prennent les mesures de sécurité nécessaires pour
que la variole ne soit pas réintroduite à partir des laboratoires.
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Le Dr FEDOROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que le trentième anni-
versaire de l'Organisation coincide avec la fin du programme d'éradication de la variole auquel

son pays a contribué dès le début. L'absence de tout cas de variole depuis six mois est une
preuve évidente de succès, bien qu'il faille un certain temps avant de pouvoir confirmer l'éra-
dication complète. Les derniers chiffres communiqués dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
de l'OMS témoignent de la qualité du travail fourni par le personnel national et international
sur le terrain, ainsi que par la Commission mondiale pour la certification de l'éradication de

la variole.
Il importe que les publications de l'OMS fassent connaître au monde entier les résultats

du programme d'éradication de la variole. L'expérience acquise sera des plus utiles pour le
bon déroulement d'autres grands programmes de santé.

Bien que le programme d'éradication de la variole proprement dit arrive à son terme, il
ne faut pas négliger la possibilité d'une réapparition de la maladie. Les travaux de recherche
sur le virus de la variole afin de dépister l'existence de réservoirs éventuels doivent être
poursuivis dans les centres collaborateurs de l'OMS, surtout en Afrique équatoriale. L'URSS
continuera à appuyer ces travaux dans le cadre de l'OMS.

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'OMS et les nombreux agents qui, dans le

monde entier, ont contribué aux résultats exposés dans le rapport. On peut désormais affirmer
raisonnablement que l'inaccessible a enfin été atteint.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique propose que la première ligne du dernier alinéa du
préambule du projet de résolution proposé dans le rapport du Directeur général soit ainsi modi-
fiée : 'Reconnaissant que depuis six mois l'incidence notifiée de la variole est nulle dans le
monde entier ... ". Un excès d'optimisme à ce stade critique pourrait compromettre la surveil-
lance pendant les dix -huit mois à venir et saper le soutien dont bénéficie le programme.

Puisque les seules sources connues de virus se trouvent dans les seize laboratoires men-
tionnés dans le rapport et que l'objectif de l'OMS est de réduire à quatre au maximum d'ici à
1980 le nombre des laboratoires détenant du vaccin antivariolique, le Dr Hopkins propose d'ajouter

au dispositif un nouveau paragraphe ainsi libellé : 'Demande à tous les laboratoires, à l'excep-
tion des centres collaborateurs de l'OMS, de détruire les stocks subsistants de virus de la
variole ou de les transférer à un centre collaborateur ".

Le Dr TEKA (Ethiopie) dit que son pays a lancé le programme d'éradication de la variole
en 1971, deux ans après les autres pays où la maladie était endémique. Le programme visait une
population de 30 millions d'habitants, disséminés sur un vaste territoire comportant beaucoup
de régions montagneuses d'accès difficile. Chacune des 14 régions a été prise en charge par

deux équipes de deux à trois personnes dotées chacune d'un véhicule.
En juillet 1971, les activités étaient menées essentiellement dans les régions du sud -

ouest, Addis -Abéba comprise, et en Erythrée. Pendant cette période, 26 329 cas de variole ont

été attestés, mais ce chiffre était jugé ne représenter que le dixième des cas réels. Depuis
lors, le programme a continué à se développer et l'incidence de la variole n'a cessé de
diminuer. Le dernier cas a été enregistré en août 1976.

A ce stade, on est passé à la phase d'entretien, les objectifs étant de localiser tous les
foyers cachés, d'endiguer toutes les poussées épidémiques qui pourraient être dépistées, et
d'attester toutes les activités ainsi menées. La surveillance de routine périodique a été
complétée par des campagnes spéciales de surveillance dans des régions difficiles d'accès en
raison d'un terrain montagneux ou de faibles moyens de communication.

En 1977, 9991 rumeurs ont été signalées : 3774 correspondaient à des cas de varicelle et

6217 à diverses affections cutanées. Pendant la même année, 1 895 258 primovaccinations ont été

pratiquées, ce qui donne un total, depuis le début du programme, de 15 396 154 vaccinations

pour l'ensemble du pays, couvrant ainsi 54 % de la population.
Bien qu'à cause de la guerre il ait fallu interrompre le programme dans l'Ogaden après

l'apparition du dernier cas, c'est -à -dire entre août 1976 et juillet 1977 - dix mois au

total -, un programme de surveillance très étendu a été poursuivi dans toute cette région
avec l'aide d'hélicoptères. Quelque 500 personnes ont été mobilisées. Pendant cette période,
un certain nombre de rumeurs ont été contrôlées et 180 échantillons ont été recueillis; ils
étaient tous négatifs en ce qui concerne la variole.

La surveillance sera poursuivie en Ethiopie dans les 18 mois à venir et la priorité sera
donnée à l'Ogaden où le programme a été arrêté pendant 10 mois et où le nomadisme augmente le
risque d'infection importée des pays voisins. La seule région qui ne fasse pas actuellement
l'objet d'une surveillance systématique est l'Erythrée. Depuis la fin de 1974, les activités y
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ont consisté simplement à surveiller les centres sanitaires existants et à recueillir les
rumeurs à l'occasion des campagnes de vaccination menées dans les villes principales. Toute-
fois, il est peu probable que la variole existe en Erythrée, et cela pour trois raisons : la

première est qu'après deux années de surveillance exercée dans toute la région depuis l'appari-

tion du dernier cas, aucune preuve de persistance de la transmission n'a été décelée; la
deuxième est que la région du Tigré est exempte de variole depuis novembre 1972; la troisième
tient au fait que le réseau de services de santé et le niveau d'immunité vaccinale de
l'Erythrée étaient supérieurs à ceux de toute autre région du pays avant le début de la
campagne. Il est prévu d'y entreprendre une campagne spéciale de dépistage dès que ce sera
possible et, éventuellement, d'y instituer une surveillance systématique. Le Dr Teka pense
que d'ici à octobre 1979 l'Ethiopie devrait pouvoir accueillir la Commission mondiale qui y
aura fait des visites préliminaires en juin et novembre 1978.

La délégation éthiopienne appuie le projet de résolution figurant dans le rapport. Le

Dr Teka remercie le Dr Ladnyi d'avoir corrigé les informations erronées données dans le Rapport
biennal du Directeur général. En conclusion, il remercie le service d'éradication de la variole

de l'OMS pour son efficacité.

Le Dr REZAI (Iran) dit que dans son pays l'éradication de la variole est réalisée depuis
plus de sept ans. Actuellement, le Gouvernement iranien exécute un plan spécial pour confirmer
l'éradication de la variole dont la preuve doit être fournie à la Commission mondiale désignée

par l'OMS.
Ce plan, inauguré en mars 1970, comporte quatre programmes spéciaux. Le premier vise la

surveillance de la varicelle, tous les cas de varicelle devant être notifiés chaque semaine. Le
second consiste en enquêtes épidémiologiques sur les épidémies de varicelle associées avec un
décès au moins; dans tous les cas de ce genre, des rapports épidémiologiques sont établis afin
d'éliminer toute éventualité de variole. Le troisième consiste en un examen de spécimens prove-
nant de toutes les éruptions avec fièvre par un laboratoire de Genève agréé par l'OMS. Le
quatrième programme est une enquête spéciale sur les cicatrices faciales dans des villages
situés dans des régions frontalières vulnérables et sélectionnés au hasard.

Deux membres de la Commission mondiale doivent se rendre en Iran en novembre 1978 pour y

observer l'exécution de ce plan.

Le Dr DERIA (Somalie) dit que, depuis mars 1977, son pays a notifié à l'OMS 947 poussées
de variole avec 3229 cas et 12 décès enregistrés. Le dernier cas connu de variole remonte à
octobre 1977. Depuis lors, le programme d'éradication somali s'est attaché à dépister les foyers
de variole dans plusieurs parties du pays en menant tous les mois une campagne de recherche de
porte -à -porte dans les régions "à risque ", et tous les deux mois dans celles où il n'y a pas eu

de variole les années précédentes. Au cours des six dernières opérations de dépistage, effec-
tuées entre octobre 1977 et mars 1978, 601 spécimens en moyenne ont été recueillis par opera -
tion et 5915 rumeurs ont été contrôlées; il s'agissait, dans "27 % des cas, de varicelle, dans
10 % de rougeole, et pour le reste de diverses affections cutanées. Aucune rumeur ne concernait
un cas de variole.

Depuis janvier 1978, 74 unités de notification ont été établies dans l'ensemble du pays;
chacune possède un registre dans lequel elle consigne les rumeurs d'éruption avec fièvre. Ces
unités transmettent des rapports hebdomadaires des districts aux bureaux régionaux du programme
d'éradication qui, à leur tour, les communiquent au quartier général, lequel envoie des relevés
hebdomadaires à l'OMS à Genève. Les agents de surveillance supervisent chaque opération de
dépistage et, dans l'intervalle, ils s'occupent des régions qui n'ont pas été parfaitement
inspectées auparavant. A l'heure actuelle, environ 1250 agents sur le terrain avec 51 véhicules
travaillent pour le programme d'éradication, ainsi que 19 épidémiologistes de l'OMS.

Avec un programme de surveillance d'aussi grande envergure, il est improbable qu'on ait
négligé des foyers de variole, et l'on peut donc raisonnablement penser que lá transmission est
bel et bien interrompue en Somalie. Néanmoins, ce pays ne méconnaît nullement les dangers d'un
excès de confiance et il est décidé à maintenir le programme sous sa forme actuelle jusqu'à la
certification définitive de l'éradication vers la fin de 1979.

Le Dr Deria remercie l'OMS de coopérer avec son gouvernement et espère que cette coopéra-
tion sera poursuivie jusqu'à ce que l'objectif souhaité soit atteint. Il appuie le projet de

résolution contenu dans le rapport.

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) dit que la victoire de l'homme sur la variole montre bien
comment on peut venir à bout d'autres maladies en utilisant les ressources de la technique
moderne à des fins pacifiques et humanitaires. Bien qu'il n'y ait pas eu de cas au Mozambique
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depuis 1969, le Gouvernement a décidé, pour contribuer au programme mondial d'éradication de
la variole, d'inclure la vaccination antivariolique dans le programme de vaccination de masse
qui arrive à son stade final. Ce seront les dernières vaccinations antivarioliques effectuées

dans le pays. Le pourcentage élevé de la couverture vaccinale montre que la population du
Mozambique a confiance dans son Parti et son Gouvernement. Ce n'est qu'en mobilisant les masses
et en les persuadant de participer activement à la lutte contre la maladie que l'on pourra
promouvoir la santé.

Le Dr Mocumbi appuie la proposition du Conseil exécutif tendant à ramener à quatre le
nombre des laboratoires conservant des virus vivants de la variole et à les situer en des
points stratégiques du globe sous le strict contrale de l'OMS. Il appuie également les mesures
proposées par le Directeur général pour garder en réserve des stocks de vaccin antivariolique
suffisants pour faire face à d'éventuels besoins urgents. Il suggère d'installer en Afrique, et
spécifiquement en Ethiopie, l'un des centres de stockage de ces vaccinspuisque c'est dans cette
partie du monde qu'est menée la dernière bataille contre la variole.

Bien que le Mozambique soit l'un des pays d'Afrique australe qui viennent d'8tre déclarés
indemnes de la variole par une commission internationale, le Dr Mocumbi souhaite confirmer la
politique suivie par son gouvernement en ce qui concerne les vaccinations exigées pour les
visiteurs qui entrent au Mozambique. Tout changement à cet égard sera déterminé par l'évolution
du programme d'éradication mondiale.

En conclusion, il appuie le projet de résolution qui figure dans le rapport.

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thatlande) dit que son pays est exempt de la variole depuis plus de
vingt ans à l'exception d'un cas importé en 1965, et qu'il a continué à exercer une surveil-
lance sévère. Pourtant, sur la figure 1 du Relevé épidémiologique hebdomadaire (volume 53,

N° 18, du 5 mai 1978), il est indiqué qu'une visite ou une attestation spéciale est nécessaire
pour la Thatlande en 1978 -1979. Il aimerait que le Secrétariat lui donne des éclaircissements
sur ce point.

Sa délégation appuie le projet de résolution contenu dans le rapport.

Le Dr LUN WAI (Birmanie) précise que la Birmanie est l'un des pays où l'éradication de la

variole a été certifiée en 1977. Toutefois, elle n'a pas l'intention de ralentir ses efforts,
et les groupes vulnérables sont toujours vaccinés pour garantir que l'éradication soit totale.

Sa délégation appuie la résolution EB61.R10 du Conseil exécutif et le projet de résolution
proposé dans le rapport.

Le Dr SMITH (Nigéria) dit qu'aucun cas de variole n'a été signalé au Nigéria depuis
juin 1970. L'éradication de la variole y a été certifiée par une commission internationale
mise en place par l'OMS en 1976. La surveillance se poursuit et tous les spécimens prélevés
jusqu'à présent sont négatifs en ce qui concerne la variole.

Comme la vaccination antivariolique est une procédure complexe et que la probabilité
d'infection est désormais assez faible, il serait bon que l'OMS établisse des directives
claires à l'intention des Etats Membres en ce qui concerne la vaccination antivariolique systé-

matique. A cet égard, une analyse coflt /avantages serait utile.

La délégation nigériane souhaite parrainer le projet de résolution à l'étude. Le Dr Smith
propose de remplacer, au paragraphe 1 du dispositif, les mots "la réussite de sa campagne
d'éradication" par "sa campagne d'éradication effective ". Il approuve la résolution EB61.R10
et rend hommage à l'OMS et à l'AID qui ont coopéré au programme d'éradication de la variole

du Nigéria.

Le Dr ARITA (Eradication de la variole), répondant à la question du délégué de la
Thatlande, dit que la Consultation de 1977 sur la Certification mondiale de l'éradication de
la variole avait recommandé que la Thatlande fasse l'objet d'une visite ou d'une attestation
spéciale. Il importe de bien comprendre que, mame si certains pays s'estiment exempts de la
variole, la communauté mondiale peut éprouver des doutes à ce sujet, si bien que des preuves

concrètes sont nécessaires pour confirmer que la maladie a vraiment été éradiquée.
Le Dr Arita a été avisé la semaine précédente que les 16 laboratoires qui conservaient le

virus de la variole ne sont plus aujourd'hui que 14 et que, d'ici à la fin de 1978, trois au
moins de ces laboratoires auront détruit leurs stocks ou les auront transférés à des centres

collaborateurs de l'OMS. A la fin de 1978, on ne devrait donc plus avoir qu'une dizaine de
laboratoires détenant des stoctcs, et il est prévu de réduire encore ce nombre par la suite.

A propos des points soulevés par les délégués de l'Iran, de l'Ethiopie et de la Somalie
au sujet des activités de certification, l'OMS a adopté trois méthodes principales. Première-
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ment, une attestation satisfaisante des activités d'éradication menées dans le passé; deuxiè-
mement, des campagnes de dépistage, soit dans des secteurs prioritaires, soit dans des pays
entiers; troisièmement, des opérations spéciales sur le terrain comprenant une enquête sur les
cicatrices faciales et le prélèvement de spécimens sur des malades présentant une éruption
accompagnée de fièvre pour confirmation au laboratoire. Dans les 31 pays où l'on doit mener
des activités de certification, on adoptera l'une ou plusieurs de ces méthodes.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution qui figure au para-
graphe 10 du rapport du Directeur général, avec les amendements proposés.

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) appelle l'attention sur une erreur typo-
graphique à l'avant- dernière ligne du paragraphe 3 du dispositif, dans la version anglaise du
projet de résolution : il faut ajouter "so that these activities" entre le mot "Eradication" et
le membre de phrase "can be completed".

Il donne ensuite lecture des amendements proposés par les délégués du Nigéria et des

Etats -Unis d'Amérique. Il croit savoir que le délégué du Chili estime son amendement couvert
par le nouveau paragraphe du dispositif proposé par le délégué des Etats -Unis et qu'il n'insis-

tera pas pour que sa propre suggestion soit retenue.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé .1

7. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (suite) Ordre du jour, 3.13

Activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant
d'organismes du système des Nations Unies (suite de la seizième

séance, section 3)

Ordre du jour, 3.13.2

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il a essayé

d'arriver à un compromis avec la délégation de l'URSS au sujet de l'amendement que celle -ci,
à la seizième séance de la Commission, avait suggéré d'apporter au projet de résolution proposé
par le Rapporteur et présenté à cette même séance. Malheureusement, cela n'a pas été possible.

Le Dr Kilgour estime pourtant que l'assistance du PNUD, de la Banque mondiale et d'autres
organisations est capitale pour les programmes de l'OMS et qu'il faut en tenir dûment compte

dans le texte.

Le Dr SMITH (Nigeria), se ralliant au délégué du Royaume -Uni, dit que le fait de ne pas
mentionner le PNUD et la Banque mondiale pourrait avoir de graves conséquences pour les pays en
développement. Il invite donc la délégation de l'URSS à retirer son amendement.

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le coparrainage est un élément -clé
du succès des programmes de l'OMS et que l'aide du PNUD et de la Banque mondiale pour le
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladie tropicales est capitale.
Ce serait une erreur d'omettre d'en faire mention, ainsi qu'y tend l'amendement de la délé-
gation soviétique.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le projet de
résolution concerne la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies et qu'il serait
injuste de mentionner individuellement des organisations faisant partie de ce système. Celles
qui ne seraient pas mentionnées auraient des motifs d'en prendre ombrage. Pourtant, l'aide
fournie par ces dernières pourrait en fait représenter une plus large proportion de leur budget
que celle apportée par les institutions mentionnées. Enfin, s'il est justifié de mentionner

l'aide fournie à tel ou tel programme dans une résolution portant expressément sur ce programme,
tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de la coopération en général. Le Dr Fetisov pense donc
que l'amendement proposé par sa délégation devrait être accepté.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime que rien ne devrait s'opposer à ce qu'on laisse en
l'état les paragraphes originaux du projet de résolution. L'OMS ne peut mener à bien les
programmes mentionnés sans l'aide des autres organisations en question et le fait de leur
exprimer son appréciation pourrait les inciter à intensifier cette aide.

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rap-

port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA31.54.
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Le Professeur HALTER (Belgique) dit que, puisque les délégations de l'URSS et du Royaume -
Uni n'ont pu se mettre d'accord, il est peu probable que la Commission y parvienne. Il propose
donc de clore le débat et de mettre l'amendement aux voix.

En l'absence d'objections à la proposition du délégué de la Belgique, le PRESIDENT déclare
le débat clos.

Il met aux voix l'amendement proposé par l'URSS.

Décision : L'amendement proposé par 1'URSS est rejeté par 61 voix contre 10, avec 14
abstentions.

Le PRESIDENT demande si la Commission approuve le projet de résolution dans son ensemble.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Le DIRECTEUR GENERAL dit que les quatre premiers paragraphes du dispositif du projet de
résolution qui vient d'être approuvé ont des objectifs différents. Le premier vise toutes les
organisations à l'intérieur du système des Nations Unies. Le second se réfère spécifiquement
au copatronage d'un grand programme qui représente une véritable percée et coûtera environ 30 à
35 millions de dollars par an : ce programme a fait l'objet de la résolution WHA30.42. Le troi-
sième a pour but de stimuler l'intérêt du PNUD pour le secteur de la santé. Le quatrième
exprime l'espoir qu'un appui supplémentaire sera fourni pour d'autres programmes en plus de
ceux qui ont été mentionnés. Le Directeur général espère que les Etats Membres sont satisfaits
de cette explication des différents buts du projet de résolution.

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique (suite de la
seizième séance, section 3)

M. NATARAJAN (Inde) rappelle qu'à la séance précédente il a appelé l'attention de la
Commission sur un projet de résolution relatif à la lutte de libération en Afrique australe qui
avait été proposé par le groupe de travail établi à la neuvième séance.

A la suite des doutes qui ont été exprimés et des amendements proposés par la délégation
française au cours de la discussion précédente, il a consulté d'autres membres du groupe de
travail au sujet du libellé du paragraphe 3.2) du dispositif; ensemble ils ont rédigé un
nouveau texte visant à mieux exprimer les intentions du groupe, à savoir :

2) d'apporter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et d'autres organismes, tout l'appui nécessaire dans le secteur de la santé
aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine,
y compris une coopération technique dans ce secteur pour la formation et la recherche,
ainsi qu'un soutien pour la lutte contre les maladies transmissibles et l'obtention des
fournitures médicales nécessaires au traitement des populations en cause.

Ordre du jour, 3.13.3

En l'absence de commentaires sur le projet de résolution ainsi amendé, le PRESIDENT
demande à la Commission de se prononcer à son sujet.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.2

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) dit que la résolution contient des déclarations poli-
tiques qui ne concernent en rien la santé et sont du ressort du Conseil de Sécurité des Nations
Unies et non de l'OMS. Il est regrettable que l'OMS, organisation à vocation sanitaire,
s'occupe de questions politiques, et M. Andrew espère que les Etats Membres s'abstiendront de
mêler la politique aux questions de santé. Cela dit, il n'a pas insisté pour que la résolution
soit mise aux voix, puisque son objectif fondamental était la santé.

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) regrette lui
aussi qu'on ait introduit dans la résolution des questions politiques qui ne sont pas du

1 Ce projet de résolution a été
port de la Commission et adopté sous

2
Ce projet de résolution a été

port de la Commission et adopté sous

transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rap-
le numéro d'ordre WHA31.51.

transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rap-
le numéro d'ordre WHA31.52.
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ressort de l'OMS. La tâche du groupe de travail n'a pas été facile, et la dernière version pro-
posée était sans doute la meilleure possible. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les ques-
tions politiques sont traitées dans d'autres instances du système des Nations Unies.

Le Dr BARROMI (Israël) exprime les mêmes réserves au sujet de la résolution. Son pays pré-
conise l'action humanitaire à l'égard des réfugiés et des victimes de l'oppression, mais il
regrette que l'OMS se mêle de ces questions politiques qui empoisonnent tellement l'ambiance
dans les autres institutions des Nations Unies.

8. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du projet du cinquième

rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 781).

9. CLOTURE

Le PRESIDENT, reconnaissant le privilège qu'il a eu de présider les délibérations de la
Commission, estime qu'il conviendrait d'examiner plus attentivement la situation réelle en ce
qui concerne la santé dans le monde à l'heure actuelle.

Les inégalités croissantes dans la prestation des services de santé entre différentes
catégories de population d'un même pays et entre différentes régions géographiques sont désor-
mais un grave sujet d'inquiétude. Certes, l'état de santé de la population du monde dans son
ensemble s'est amélioré, mais il demeure que ces écarts sont éloquents en ce qui concerne les
méthodes actuelles de protection sanitaire. Il faut essayer d'identifier les carences des
systèmes de prestations, là où ils n'ont pas réussi à satisfaire les besoins d'une partie
importante de la population tout en étant appliqués depuis plusieurs dizaines d'années. La
question se pose de savoir si ce sont les outils qui sont mauvais, si les institutions au
service d'une minorité de privilégiés sont trop nombreuses par rapport à celles dont a besoin
le gros de la population, et enfin si tous les médicaments prescrits sont réellement néces-
saires ou bien s'ils ne servent que des intérêts commerciaux.

Les soins médicaux proprement dits cèdent peu à peu le pas à une conception plus large
des services de santé et l'on a de plus en plus conscience de la nécessité d'une participation de

la collectivité à la planification et à la prestation de ces services. L'expérience a montré
que la santé est une activité plurisectorielle et pluridisciplinaire et que la participation
d'autres éléments connexes est essentielle au succès de tout programme sanitaire global. Le
Président se demande si les programmes de santé en tiennent suffisamment compte et si l'OMS
elle -même est capable de stimuler cette plus large participation. Il faut de toute urgence
résoudre quelques -unes des contradictions qui existent entre ce que l'on dit et ce que lion
fait, afin d'améliorer la qualité et la couverture'des systèmes de prestations sanitaires.

Ces dernières années, on a observé un mouvement en faveur d'une participation plus équi-
table des différentes Régions aux activités de l'OMS et ce mouvement, qui s'est instauré sur l'ini-

tiative du Directeur général, renforcera sans aucun doute la confiance de la grande majorité
des peuples en leur donnant réellement l'impression de participer aux activités de cette grande
Organisation. Il va sans dire que le personnel et la situation en matière de fournitures et de
services posent un problème dans les pays en développement. Peut -être serait -il bon de s'inter-
roger sur le point de savoir si la proportion nettement plus forte des crédits consacrés, au
titre de certains projets, à l'engagement d'experts et de conseillers, aux dépens des autres
fournitures et prestations, ne va pas à l'encontre du but visé en rendant les pays en question

de plus en plus tributaires de ces experts et conseillers.
Ce dont on a le plus besoin actuellement, c'est que les dirigeants du monde expriment

clairement leur volonté et leur détermination de donner à tous ce droit inaliénable à des services

de santé adéquats, sans oublier qu'un développement économique qui n'irait pas de pair avec

un progrès social en vue d'améliorer la qualité de la vie risquerait de plonger l'humanité

dans une crise encore plus grave. Il est du devoir de tous les participants à l'Assemblée mon-
diale de la Santé de tout mettre en oeuvre pour répondre, au moins en partie, aux aspirations
croissantes d'un nombre de plus en plus grand d'individus en faisant en sorte que la santé soit

mieux partagée dans le monde.
Après l'échange habituel de compliments, le Président prononce la clôture des travaux de

la Commission.

La séance est levée à 13 h.35.
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COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT'

531/55 - 9 mai 19787

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 9 mai 1978.
Les délégués des pays suivants étaient présents : Angola, Autriche, Birmanie, Congo,

Finlande, Jamatque, Jordanie, Nicaragua, Nouvelle - Zélande, Roumanie, Souaziland, Yémen.
Le Dr Z. M. Dlamini (Souaziland) a été élu Président, le Dr E. J. Bernheim (Nicaragua)

Vice - Président, et Mme H. Roos (Finlande) Rapporteur.

La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux
dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée.

1. Les pouvoirs des délégués et représentants des Membres et Membre associé énumérés ci-
après ont été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur; la Commission propose
donc à l'Assemblée d'en reconnaître la validité : Albanie; Algérie; Allemagne, République
fédérale d'; Angola; Arabie Saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahretn; Bangladesh;
Belgique; Bénin; Birmanie; Botswana, Brésil; Bulgarie; Burundi; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine;
Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Cuba; Danemark; Egypte; El Salvador; Emirats
arabes unis; Empire Centrafricain; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji;

Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée- Bissau; Hatti; Haute -
Volta; Honduras; Hongrie; Inde; Indonésie; Irak; Iran; Irlande; Islande; Israél; Italie;
Jamahiriya arabe libyenne; JamaTque; Japon; Jordanie; Kenya; Kowett; Lesotho; Liban; Libéria;
Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Mauritanie; Mexique;
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 de Corée; Répu-
blique démocratique allemande; République démocratique populaire lao; République populaire
démocratique de Corée; République -Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; Roumanie;
Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Samoa; Sao Tomé -et- Principe;

Sénégal; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Souaziland; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse;
Suriname; Tchad; Tchécoslovaquie; Thailande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie;
Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yougoslavie;
Zaire; Zambie; Namibie.

2. La Commission a examiné les notifications reçues des pays suivants : Bolivie; Côte
d'Ivoire; Guyane; Maurice; Yémen démocratique, qui, bien que donnant la composition de leur
délégation, ne peuvent étre considérées comme constituant des pouvoirs officiels conformément
aux dispositions du Règlement intérieur. La Commission a exprimé sa préoccupation à l'égard de
cette situation et recommande instamment aux délégations mentionnées de fournir sans délai à
l'Assemblée des pouvoirs officiels. Néanmoins, la Commission recommande à l'Assemblée de la
Santé de reconnaître provisoirement à ces délégations le plein droit de participer à ses
travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels.

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatrième séance plénière.

-- 775-
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DEUXIEME RAPPORT'

531/63 - 17 mai 197.87

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 17 mai 1978.
La Commission a examiné les pouvoirs officiels des pays suivants : Bolivie; Cóte d'Ivoire;

Guyane; Maurice et Yémen démocratique, qui siégeaient provisoirement à l'Assemblée en attendant
l'arrivée de leurs pouvoirs officiels. Les pouvoirs des délégués de ces pays ont été reconnus
conformes aux dispositions du Règlement intérieur et la Commission propose donc à l'Assemblée

d'en reconnaître la validité.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT2

LA31/50 - 8 mai 19787

La Commission des Désignations, composée des délégués des pays suivants : Algérie,
Belgique, Cap -Vert, Chine, El Salvador, Etats -Unis d'Amérique, France, Gabon, Guatemala, Haute -
Volta, Indonésie, Kenya, Kowett, Maurice, Mexique, Mongolie, Nigéria, Pakistan, Paraguay,
Philippines, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Tunisie et Union des
Républiques socialistes soviétiques, s'est réunie le 8 mai 1978. Le Professeur J.Sulianti Saroso
(Indonésie) a été élue Président.

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée et se
conformant à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par l'Assemblée à. cet
égard, la Commission a décidé de proposer à l'Assemblée la désignation de M. Kamaluddin
Mohammed (Trinité -et- Tobago) pour le poste de Président de la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé.

DEUXIEME RAPPORT2

LA31/51 - 8 mai 1978/

Au cours de sa première séance, tenue le 8 mai 1978, la Commission des Désignations a
décidé de proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, les désignations suivantes :

Vice - Présidents de l'Assemblée : Dr U. Frey (Suisse), Dr H. A. Gezairy (Arabie Saoudite),
Dr A. Tanaka (Japon), Professeur Y. Sujjavanich (Thatlande), Dr D. A. Missontsa (Congo);
Commission A : Président, Dr A. -R. A. Al -Awadi (Kowett);

Commission B : Président, M. M. K. Anwar (Bangladesh).

Pour les postes de membres du Bureau de l'Assemblée à pourvoir par voie d'élection, confor-
mément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer
les délégués des seize pays suivants : Chine; Colombie; El Salvador; Etats -Unis d'Amérique;
France; Ghana; Jordanie; Maurice; Mozambique; Nicaragua; Royaume -Uni de Grande - Bretagne et
d'Irlande du Nord; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Tchécoslovaquie; Tunisie et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière.
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TROISIEME RAPPORT1

531/52 - 8 mai 19787

Au cours de sa première séance, tenue le 8 mai 1978, la Commission des Désignations a
décidé de proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée, les désignations suivantes pour les postes de vice -président et
de rapporteur :

Commission A : Vice - Président : Dr N. N. Mashalaba (Botswana); Rapporteur : Dr L. A. Valle
(Bolivie);

Commission B : Vice - Président : Dr J. -M. Kyelem (Haute -Volta); Rapporteur :

Professeur A. Benadouda (Algérie).

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

RAPPORT2

5307 - 15 mai 19787

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

Au cours de sa séance du 15 mai 1978, le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article
102 du Règlement intérieur de l'Assemblée, a établi la liste suivante de 15 Membres, dans
l'ordre alphabétique français, liste qui doit étre transmise à l'Assemblée de la Santé en vue
de l'élection annuelle de dix Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif :

Bahamas, BahreTn, Birmanie, Burundi, Cap -Vert, Chine, Comores, Espagne, France, Malte,
Mexique, Pays -Bas, Tchad, Tonga, Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé ensuite les noms des dix Membres suivants, dont
l'élection assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif :

Bahreïn, Birmanie, Burundi, Cap -Vert, Chine, Comores, France, Mexique, Tchad, Union des
Républiques socialistes soviétiques.

COMMISSION A

PREMIER RAPPORT
3

/3159 - 17 mai 19787

La Commission A a tenu quatre séances les 10, 11 et 15 mai 1978 sous la présidence du
Dr A. -R. A. Al -Awadi (Koweit).

Sur la proposition de la Commission des Désignations, le Dr N. N. Mashalaba (Botswana) a
été élu Vice -Président, et le Dr L. A. Valle (Bolivie) a été élu Rapporteur.

La Commission a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour

:

1
Voir pp. 329, 575.

2
Voir le procès- verbal de la dixième séance plénière, section 4.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière.
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2.5 Développement des programmes
2.5.1 Programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de

travail pour une période déterminée (1978 -1983) inclusivement) WHA31.17
2.5.3 Développement de l'évaluation des rogrammes de santé LWHA31.11
2.5.2 Programmation sanitaire par pays LWWHA31.1[

DEUXIEME RAPPORT

[531/64 - 19 mai 19787

Au cours de ses cinquième, sixième et septième séances tenues les 16 et 17 mai 1978, la
Commission A a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

2.5.4 Développement du programme de systèmes d'information [WHA31.27
2.6.6 Programme à moyen terme de santé mentale [WHA31.2]
2.2.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice finan-

cier 1979 [WHA31.27
2.3 Projections budgétaires provisoires pour la période biennale 1980 -1981 [WHA31.2[

2
TROISIEME RAPPORT

[531/67 - 22 mai 197

Au cours de ses huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième séances tenues
les 18, 19 et 20 mai 1978, la Commission A a décidé de recommander à la Trente et Unième Assem-

blée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre
du jour :

apporter sixième pro
de travail pour une période déterminée (1978 -1983) inclusivement

2.2 Budget programme pour 1978 et 1979 (exercice financier 1979) : Surveillance de
l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme
5HA31. 317

2.6.1 Politique et gestion pharmaceutiques :

Programme d'action concernant les médicaments essentiels LWHA31.37

Plantes médicinales ¿HA31.317
2.6.3 Technologie appropriée pour la santé [HA31.3Ç

QUATRIEME RAPPORT3

531/68 - 23 mai 19787

Au cours de ses quatorzième et quinzième séances tenues le 22 mai 1978, la Commission A a
décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso-
lutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour

2.6.4 Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur
les services de santé /HA31.327

2.6.7 Programme à moyen terme de développement des personnels de santé /HA31.3Ç
2.6.5 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en

reproduction humaine 511A31.3[

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière.

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière.
2,3
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1

CINQUIEME RAPPORT

53170 - 24 mai 19787

Au cours de ses seizième et dix -septième séances tenues le 23 mai 1978, la Commission A

a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de
résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

2.6.18 Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de
l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce

projet :

Quatre résolutions ont été approuvées sous les titres suivants :

Coopération technique entre pays en développement [wHA31.417
L'éducation populaire en santé communautaire ¿ HA31.47
Processus de gestion et développement sanitaire wHA31.427
Lutte contre les maladies diarrhéiques [wHA31.44

2.6.8 Stratégie de lutte antipaludique [wHA31.487

SIXIEME RAPPORT2

53172 - 24 mai 19787

Au cours de sa dix -huitième séance tenue le 24 mai 1978, la Commission A a décidé de

recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se
rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

2.6.18 Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de
l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce

projet :

Deux résolutions ont été approuvées sous les titres suivants :

Santé maternelle et infantile [wHA31.57
Les effets du tabac sur la santé 5HA31.57

2.6.11 Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle
Deux résolutions ont été approuvées sous les titres suivants :

Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle / HA31.5j7
Lutte contre les tréponématoses endémiques CHA31.587

COMMISSION B

PREMIER RAPPORT3

/A31/58 - 16 mai 1977

La Commission B a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les 10, 11

et 15 mai 1978, sous la présidence de M. M. K. Anwar (Bangladesh).
Sur la proposition de la Commission des Désignations, le Dr J7- M. Kyelem (Haute -Volta) a

été élu Vice - Président et le Professeur A. Benadouda (Algérie) a été élu Rapporteur.
Elle a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-

tion de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.2 Examen de la situation financière de l'Organisation :

3.2.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1977, Rapport du
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif
chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé

[WHA31.7

1,2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière.

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance plénière.
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3.2.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de
roulement /HA31.7

3.3 Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des
fluctuations monétaires sur le budget programme fiHA31.27

3.5 Budget supplémentaire pour 1978 IWHA31.7
1.8 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif [WHA31.27

1
DEUXIEME RAPPORT

LA31/62 - 16 mai 19787

Au cours de ses quatrième, cinquième et sixième séances tenues les 15 et 16 mai 1978, la
Commission B a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption de résolutions et de décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.4 Documentation et langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif
[HA31. 17

3.6 Barème des contributions :

3.6.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Contribution de Djibouti
LWHA31.l7

3.6.2 Contribution de l'Angola .67iHA31.17

3.6.3 Barème des contributions pour 1979 [HA31.1.7
3.7 Nomination du Commissaire aux Comptes JHA31.1]7
3.8 Fonds de roulement :

3.8.2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres en
vertu de la résolution WHA28.25 Décision 117

3.9 Etudes organiques du Conseil exécutif

3.9.2 Prochaine étude organique Décision 17
3.11 Amendement à l'article 74 de la Constitution de l'OMS (point proposé par le Gouver-

nement du Koweït LWHA31.17
3.12 Accord avec la Banque islamique de Développement J HA31.17

TROISIEME RAPPORT
2

5.31/66 - 22 mai 1977

Au cours de ses septième, neuvième, dixième, onzième et douzième séances tenues les 17,
19 et 20 mai 1978, la Commission B a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption de résolutions et de décisions se rapportant aux points
suivants de l'ordre du jour :

3.2 Examen de la situation financière de l'Organisation :

3.2.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution [WHA31.27

3.13 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies :

3.13.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 271HA31.27

3.13.5 Assistance médico- sanitaire au Liban 2i71HA31.27

3.9 Etudes organiques du Conseil exécutif :

3.9.1 Etude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le
rôle des représentants de l'OMS [HA31.2]7

3.14 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies :

3.14.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies pour 1976 /écision 157

3.14.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
5écision 1.67

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière.
2

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière.
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2.6 Examen de questions techniques particulières :

2.6.16 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement :

Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé HA31.27
Evaluation des effets des facteurs biologiques de l'environnement sur la santé
gHA31.2 7

QUATRIEME RAPPORT'

53169 - 23 mai 197

Au cours de ses treizième et quatorzième séances tenues le 22 mai 1978, la Commission B a
décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso-
lutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.10 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés,
y compris la Palestine .51HA31.37

3.13 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies :

3.13.1 Questions générales [HA31.3 7
3.13.6 Conférence des Nations Unies sur l'eau 2WHA31.47

CINQUIEME RAPPORT
2

531/71 - 24 mai 197

Au cours de ses seizième et dix -septième séances tenues les 23 et 24 mai 1978, la
Commission B a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.13 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies :

3.13.3 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie
d'y accéder en Afrique (Programme spécial de coopération sanitaire avec le
Lesotho) .51HA31.4 7

2.6 Examen de questions techniques particulières :

2.6.2 Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux
et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition3

2.6.12 Prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'origine
animale et lutte contre ces affections / HA31.4 7

2.6.17 Problèmes d'environnement : Hygiène alimentaire WHA31.497
2.6.14 Fluoration et prévention des caries dentaires WHA31.507-
3.13 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies :

3.13.2 Activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant d'organismes du
système des Nations Unies [HA31.5j7

3.13.3 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie
d'y accéder en Afrique (Lutte de libération en Afrique australe) [WHA31.57

2.6 Examen de questions techniques particulières
:

2.6.10 Programme élargi de vaccination gHA31.5i7
2.6.9 Eradication de la variole : Situation actuelle et certification /HA31.5 7

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.

3
La résolution dont le texte avait été recommandé par la Commission (voir p. 753) a été

amendée par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière (voir p. 309) et adoptée
sous le numéro WHA31.47.
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RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION Al

31/60 - 17 mai 19787

Au cours de sa quatrième réunion tenue le 15 mai 1978, la Commission B a examiné, à la
lumière d'un rapport du Directeur général et des recommandations formulées par le Conseil

exécutif à sa soixantième session sur la documentatión et les langues de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil exécutif,2 le montant des recettes occasionnelles disponibles au titre du
compte d'attente de l'Assemblée (solde en espèces) et des recettes diverses. La Commission a
également pris en considération le montant estimatif à recevoir à titre de remboursement des
dépenses de soutien des projets pour les activités financées par le Programme des Nations Unies
pour le Développement.

A la suite de cet examen et compte tenu de sa recommandation relative au maintien du
statu quo, en 1979 et les années suivantes, pour ce qui concerne la traduction et la publica-
tion des comptes rendus sténographiques de l'Assemblée de la Santé et des comptes rendus
sommaires du Conseil exécutif et des Commissions principales de l'Assemblée de la Santé
- laquelle entraînera une dépense additionnelle de US $610 000 à inclure dans le budget
effectif pour 1979 - la Commission B recommande à la Commission A qu'une somme de US $3 210 000
soit utilisée pour aider au financement du budget de 1979. Cette somme de US $3 210 000 se
décompose comme suit : remboursement estimatif des dépenses de soutien des projets pour les
activités financées par le Programme des Nations Unies pour le Développement : US $2 600 000;
recettes occasionnelles disponibles : US $610 000. La Commission recommande en outre d'aug-
menter de US $610 000 le montant du budget effectif proposé pour 1979.

1
Ce rapport a été soumis à la Commission A à sa septième séance, au cours de laquelle elle

a examiné le niveau du budget et la résolution portant ouverture de crédits pour 1979; la
recommandation qu'il contient a été incorporée dans le projet de résolution sur ce point soumis
par la Commission A à l'Assemblée de la Santé dans son deuxième rapport (voir p. 294).

2 OMS, Actes officiels N° 242, 1977, p. 8 (résolution EB60.R7).
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Année internationale de l'Enfant (1979), 68, 79,

83, 107, 109, 129, 391, 545, 546, 547, 548,
627, 628, 629, 631, 708

Année internationale des Personnes handicapées
(1981), 627, 629, 631, 708

Année internationale pour la Lutte contre l'Apar-
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56, 81, 131, 133, 316 -318
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Antibiotiques, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 717,
720

Apartheid, 42, 44, 98, 124, 202, 627, 708 -709
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Méditerranée orientale, 659, 692
Pacifique occidental, 479 -480

Voir aussi Décennie internationale de l'eau
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sentée par les auteurs, 320, 321, 586 -588,
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220, 448, 552, 636, 638, 639, 658, 771
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hygiène de l'environnement, 676
maladies cardio -vasculaires, 741, 749

maladies diarrhéiques, 553, 555, 556
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gnement, voir Enseignement dans le domaine de
la santé

Cervicite, 566, 571
Chagas, maladie de, 229, 480
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Coordination à l'intérieur du système des Nations

Unies, 42, 405, 413, 547, 563, 612, 626 -663,
632, 680, 688, 708 -711, 716, 717, 754, 755 -756

questions administratives et budgétaires, 410,
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et la consolidation de la détente inter-
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loppement

Diphtérie et vaccination antidiphtérique (DTC),
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maladies transmises par voie sexuelle, 565, 566,
567, 568
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santé mentale, 385, 395
vaccinations, 761, 763

Egouts, voir Eaux usées et égouts
Egypte, 72 -74, 300, 495, 659, 671, 757
El Salvador, 276 -277, 518, 738

Empire centrafricain, 188 -189

Enfants, 68, 129, 136, 146, 545, 546, 560, 572
cardiopathies rhumatismales, 742
colloque international d'Athènes sur l'enfant

dans le monde de demain (1978), 546

convention des droits de l'enfant, 628
maladies diarrhéiques, 552, 553, 554, 556, 660,

692

maladies transmissibles, 572, 700
nutrition et santé, 129, 545, 556, 681 -682, 685,

689, 692, 713, 714, 753
santé bucco- dentaire, 732, 734, 735, 738

santé mentale, 389, 390, 391, 392, 393, 561
troubles respiratoires, 671
Voir aussi Année internationale de l'Enfant;

Anomalies congénitales, surveillance; Santé
maternelle et infantile; Vaccination

Enseignants (médecine et disciplines apparentées),
formation, 64, 93, 146, 152, 422, 431, 433,
434, 435, 541

Enseignement dans le domaine de la santé, 252,

436, 441
banque de données, proposition, 419, 432, 435
centres latino- américains des techniques d',

Rio de Janeiro et Mexico, 433, 434

consultation ministérielle régionale, Téhéran,
436

groupe de travail sur la formation permanente
et l'enseignement spécialisé, Budapest (1978),
436

répertoires régionaux des instituts de formation,
433

Enseignement médical, 70, 73, 83, 142, 233, 432
Régions, Afrique, 416, 420

Amériques, 424, 430
Asie du Sud -Est, 417, 434

Europe, 100, 101, 111, 164, 170, 239, 425, 669
Méditerranée orientale, 73, 87, 92, 178, 436 -437
Pacifique occidental, 119, 183, 226, 425
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Enseignement médical (suite)

réorganisation des programmes d'études, 354,
357, 366, 367, 430, 433, 436, 441, 686

Voir aussi Enseignants (médecine), formation

Entérite, voir Infections intestinales bacté-

riennes
Entérovirus, 555, 556

Environnement, aspects psycho- sociaux, 114, 390,

395

Voir aussi Hygiène de l'environnement; Pollution

de l'environnement

Epidémiologie et surveillance épidémiologique,
67, 152, 185, 205, 248, 249, 250, 301 -302,

716, 717, 720, 763.
Voir aussi Centre épidémiologique régional des

Caraibes
Equateur, 286 -288, 424
Equipement hospitalier, voir Matériel médical

Escherichia, 553
Espagne, 89 -90, 388, 421, 466, 524, 671, 716, 723,

727, 738
Espagnol, langue, emploi à l'OMS, 90, 144

Etablissements humains, aspects sanitaires, voir
Conférence des Nations Unies sur les Etablis-

sements humains; Habitat et santé
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et

Etats en voie d'y accéder, assistance sani-
taire, 641 -652, 745 -748, 772

Voir aussi Coopération technique
Etats Membres, voir Membres de l'OMS
Etats -Unis d'Amérique, 67 -70, 453, 531, 563, 660,

672, 722, 727, 739, 765
Ethiopie, 263 -264, 618, 767, 768 -769

Ethique médicale, 490, 492, 493, 494, 496, 497,
499, 504, 511, 627, 629, 728, 729

Etudes organiques, 499, 611 -623, 666 -667

rapports entre les services techniques centraux
de l'OMS et les programmes d'assistance
directe aux Etats Membres, 619

rôle de l'OMS au niveau des pays, en particulier
rôle des représentants de l'OMS, 611 -622,

666 -667

rôle de l'OMS dans la formation en santé publique
et en gestion des programmes sanitaires,
379, 622 -623

rôle des tableaux et comités d'experts et des
centres collaborateurs de l'OMS dans la
satisfaction des besoins de l'OMS en avis
autorisés ainsi que dans la réalisation des
activités techniques de l'Organisation,
499, 622

Evaluation des programmes de santé, 51, 80,
173 -174, 176, 183, 210, 233, 332, 335, 341,

344, 357 -366, 378, 549, 759, 764
coûts, 364, 365

directives provisoires, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364

formation, 360

Excreta, élimination, 138, 161, 192, 479, 658,
660, 661, 722

Exode des cerveaux, voir Migrations internationales
des personnels de santé

Expérimentation médicale, 492, 494

Facteurs psycho- sociaux et santé, 115, 116, 124,

381, 384, 387, 388, 390, 395, 500, 744
Voir aussi Santé mentale

Famille, santé de la, 78, 89, 116, 122, 128, 140,
151, 204, 265, 267, 426, 504

Voir aussi Santé maternelle et infantile

FAO, voir Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture

Fécondité, régulation, 684

symposium, Moscou (1976), 509
Voir aussi Contraception et contraceptifs;

Stérilité
Fédération dentaire internationale, 736
Fédération internationale de l'Industrie du

Médicament, 452
Fédération internationale pharmaceutique, 464
Fédération internationale pour le Planning

familial, 505
Femmes, besoins et rôle en matière de dévelop-

pement et de santé, 155, 156, 208, 423, 503,
507, 627

centre africain de formation et de recherche

pour les, 478
Fidji, 195 -197

Fièvre aphteuse, 719
Fièvre hémorragique dengue, voir Dengue et fièvre

hémorragique dengue
Fièvres hémorragiques virales, 175, 217, 229, 492
Fièvre jaune, vaccin, 761
Filariose, 208
Finlande, 562, 569, 675, 751, 759
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
Fluctuations monétaires, voir Monnaies, fluctua-

tions et instabilité du cours des changes
Fluoration, voir Carie dentaire; Eau de boisson,

fluoration

FNUAP, voir Fonds des Nations Unies pour les
Activités en matière de Population

Fondation Dr A. T. Shousha, attribution de la
Médaille et du Prix, 240 -244

Fondation Ford, 493, 502
Fondation Jacques Parisot, attribution de la

Médaille, 300
Fondation Léon Bernard, attribution de la médaille

et du Prix, 245 -253

Fondation Mérieux (France), 64
Fondation Rockefeller, 493
Fonds bénévole pour la promotion de la santé,

406, 487, 554, 577, 647, 679, 765, 766
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies

pour le Liban, 654

Fonds de péréquation des impôts, 400

Fonds de roulement, 576, 583
avances, 611

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues (FNULAD), 390 -391

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE),
coopération avec, 146, 640, 654, 709, 747

approvisionnement en eau et assainissement,
636, 658, 661

maladies transmissibles, 222, 552, 553 -554,
572

vaccination, 96, 146, 163, 265, 637, 758, 759,
760, 761, 764, 766

nutrition, 151, 713, 714
paludisme, 277, 518
personnels de santé, 281, 637

santé maternelle et infantile, 160, 546, 547,
631, 638

soins de santé primaires, 96, 351, 631

technologie appropriée, 476, 477 -478, 483
Fonds des Nations Unies pour les Activités en

matière de Population (FNUAP), 151, 160, 161,
503, 506, 507, 552, 636, 714

Fonds européen de Développement (FED), 280

Fonds extrabudgétaires, 404, 406, 411, 439, 487,
489 -490, 495, 499, 500, 540, 541, 544, 554,

565, 572, 577, 579, 580, 632, 655, 665, 679,
684, 732, 736, 764, 765, 766

provenant d'organismes du système des Nations
Unies, 635 -641, 662 -663, 676, 708, 709, 744-

745, 771 -772
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Fonds spécial du Conseil exécutif, 647
Formation continue des personnels de santé, voir

Personnels de santé, développement .. ,

formation et spécialisation
Formation médicale, voir Enseignement médical

Fournitures et matériel, 582, 611, 691, 738, 747,
762

achat, procédure, 582
d'urgence, 611, 691
Voir aussi Matériel médical

FNUAP, voir Fonds des Nations Unies pour les
Activités en matière de Population

France, 468, 562
Front patriotique du Zimbabwe, 262 -263, 643

Gabon, 155 -156

Gambie, 215 -216, 352, 392, 568

Génétique, 727
Génie sanitaire, 73, 670 -671
Voir aussi Eau, approvisionnement; Eaux usées

et égouts
Gériatrie, voir Personnes âgées et vieillards
Gestion sanitaire, 51, 59, 142, 176, 183, 210,

332, 342, 345, 358, 362, 368, 374, 539, 551
développement à l'échelon national, 549 -552

formation de personnels, 59, 142, 236, 354,

363, 379, 430, 551
étude organique, 379, 622 -623

système de gestion de l'information, 372, 375

Ghana, 234 -235, 419 -420, 473, 748, 763

Glucides raffinés, voir Hydrates de carbone
Goitre, 173, 688
Gonococcie, 565, 566, 567, 568
Gonocoques, souches résistantes, 566, 567, 569,

570, 571
Grèce, 83, 521, 561
Grossesse, 546, 547

espacement des naissances, 504, 505, 509
facteurs de risque, 728, 729, 730, 731
Voir aussi Anomalies congénitales, surveillance;

Planification familiale
Guatemala, 198 -200

Guérisseurs, 223, 428
Voir aussi Médecine traditionnelle

Guinée, 219 -221

Habitat et santé, 67, 480
Handicapés, 627, 629

Voir aussi Année internationale des Personnes
handicapées; Réadaptation

Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR), 64, 108, 161, 268, 271, 652,
746

Haute -Volta, 212 -213

Hépatite virale, 91, 568, 674
Honduras, 285 -286
Hongrie, 169 -170, 687, 725 -726, 741, 760
Hôpitaux et dispensaires, voir Prestations sani-

taires; Services de santé
Hydatidose, voir Echinococcose
Hydrates de carbone, effets sur la santé, 735,

736, 756
Hydrocéphalie, 728
Hygiène alimentaire, voir Produits alimentaires,

hygiène et sécurité

Hygiène de l'environnement, 57, 116, 218, 637,
663 -665, 668 -680

comité de coordination pour l'environnement,
628

critères et directives, 668, 670, 678, 722

formation, 152, 669, 670, 673, 679
intégration dans les services de santé, 662,671
planification du programme et financement, 676,

678

programme à moyen terme, 663, 664, 678, 680,
710

recherche, 529, 672, 673
Régions, Afrique, 138, 152, 155, 185 -186, 187,

218, 554, 637, 639, 676
Amériques, 122 -123, 130, 229, 312, 664, 676
Asie du Sud -Est, 140, 222, 661, 674
Europe, 112, 204, 669, 670, 671, 673, 678
Méditerranée orientale, 275, 537, 659, 670
Pacifique occidental, 145, 180, 199, 670, 672

surveillance, 122 -123, 145, 637 -638, 664, 675,

678

Voir aussi Assainissement de base; Déchets,
élimination; Eau, approvisionnement;

Eaux usées et égouts; Excreta, élimination
Hygiène dentaire, voir Santé bucco- dentaire

Hygiène industrielle, voir Médecine du travail

Immunité diplomatique, voir Convention sur les

privilèges et immunités des institutions
spécialisées

INCAP (Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama), 199

Inde, 128 -129, 340, 350 -351, 358, 368, 382, 391,

412, 417, 462, 483, 490, 502, 517, 548, 554,
566, 629, 674, 685, 716, 722, 730, 734, 760

Indicateurs sanitaires, 361, 362, 363, 364, 366,

419, 712
Indonésie, 194 -195, 343, 355, 364, 379, 396, 476,

491, 523, 618, 661, 686 -687, 729, 749, 760

Industrialisation, aspects sanitaires, 68, 425,
6/2, 674 -675, 676, 728, 735

Industrie pharmaceutique, voir Médicaments
Infécondité, voir Stérilité

Infections intestinales, bactériennes, 718
virales, 555, 556
Voir aussi Choléra; Maladies diarrhéiques

Infirmiers(ères), 87 -88, 201 -202, 269, 385, 393,

428, 433, 734
Voir aussi Personnels de santé; Soins infirmiers

Information pour la santé, voir Education pour la
santé

Information sanitaire, développement des systèmes,
148, 152, 180, 185, 205, 210, 216, 289, 332,
337, 341, 343, 345, 347, 355, 358, 361, 363,
368, 369, 379, 393, 496, 549, 725, 757

formation, 345

profils de pays, 361, 368, 371, 374
programme OMS, 51, 152, 235, 332, 334, 337,

367 -380, 550 -551

Infrastructure sanitaire, voir Services de santé
Insecticides, 517, 529, 536
résistance aux, 517, 521, 523, 524, 528
Voir aussi Paludisme, insecticides

Interprétation à l'OMS, 595, 596
Voir aussi Langues employées à l'OMS

Irak, 87 -88, 352, 394, 518, 562, 569, 763
Iran, 528, 659, 670 -671, 757, 769

Irlande, 493, 719, 730, 740
Isotopes, usage médical, 118
Israél, 277 -279, 555, 699, 700, 728

Italie, 83, 105, 166, 362, 410, 426, 451, 559,
575, 670

Voir aussi Moro, Aldo, condoléances
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Jamahiriya arabe libyenne, 272
Jamalque, 209 -210, 424

Japon, 144 -145, 562, 670, 732
Jeunes et adolescents, 392, 506, 509, 546, 561,

565, 567, 568, 569, 714, 734, 738
usage du tabac, 558, 560, 561, 562, 563, 564

Jordanie, 697

Kenya, 184 -186, 370, 393, 509, 675, 748, 767

Laboratoires de santé, 477
formation des personnels, 261
Voir aussi Animaux de laboratoire

Langues employées à l'OMS, 80, 90, 144, 313,
586, 595 -598, 601 -605

aspects financiers, 401, 402, 403, 406, 596,
597, 603, 605, 606

Lasers, usage médical, 118

Législation sanitaire, 106, 230, 393, 395, 421,
559, 561, 562, 670, 674, 676, 688, 722

Lèpre, 147, 175, 251, 291, 491
vaccination, 763

Lesotho, 201 -202, 645, 649 -650, 746
Liban, 654 -658, 691, 695, 699, 701

Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies
pour le Liban, 654

Libération nationale, mouvements de, 44, 641,
643, 644, 646 -647, 648, 649, 747, 772

Libéria, 223 -225, 535

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 654, 747
Logement, voir Habitat et santé

Maladies bactériennes et virales, voir Fièvres
hémorragiques virales; Infections intesti-
nales; Maladies diarrhéiques; et sous le nom
des différentes maladies

Maladies cardio -vasculaires, 70, 80, 87, 90,
112, 113, 114, 126, 144, 240, 562, 740 -744,

748 -752

financement du programme, 750
formation, 741, 743, 748, 750
intégration des services dans les soins de

santé primaires, 748, 749, 750, 751
prévention, 741 -742
programme à moyen et long terme, 741 -742, 743,

752

réadaptation, 742, 743, 751, 752
recherche, 742, 748, 749, 750, 751, 752
régime alimentaire, rapports avec, proposition

d'un comité OMS d'experts, 751, 752
traitement intensif, 742, 750

Maladies chroniques, voir Maladies non
transmissibles

Maladies contagieuses, voir Maladies transmissibles
Maladies diarrhéiques, 121, 491, 496, 499,

552 -556, 684, 692, 717

formation de personnel, 552, 554, 717
programme élargi de lutte, proposition, 553,

555

recherche, 552, 553, 554, 555, 556, 684
Maladies infectieuses, voir Maladies transmis-

sibles

Maladies mentales, voir Santé mentale; Troubles
mentaux

Maladies non transmissibles, 70, 80, 87, 143,
180, 185, 269, 270, 560, 752

Maladies parasitaires, 712
Voir aussi Maladies transmises par les aliments

d'origine animale; Maladies tropicales;
et sous le nom des différentes maladies

Maladies transmises par les aliments, 725,
754 -755

d'origine animale, 715 -721, 725

établissements de centres internationaux de
lutte, 715, 717

Maladies transmises par voie sexuelle, 90, 130,
259, 509, 565 -572

formation de personnel pour la prévention et
la lutte contre, 566, 570

recherche, 566
Maladies transmissibles, 57, 66, 67, 70, 106,

143, 195, 204 -205, 206, 232, 246, 250,

301 -302

formation, 717
information, systèmes, 757
Régions, Afrique, 103, 136, 154, 155, 163,

185, 187, 190, 200, 218, 224, 281, 290,
291, 311, 647, 747

Amériques, 130, 143, 149, 175, 192 -193, 229,

258, 263, 269
Asie du Sud -Est, 141, 173, 222

Europe, 90, 238, 759
Méditerranée orientale, 87, 91, 177, 270,

278, 692, 700
Pacifique occidental, 180, 226

Maladies tropicales, 67, 120, 250 -251, 761
programme spécial de recherche et de forma-

tion, 44, 52, 66, 67, 80, 96, 106, 113,
130, 146, 163, 186, 218, 250 -251, 262,
266, 453, 487, 488, 489, 490, 491, 494,
495, 496, 517, 519, 522, 527, 533, 536,
537, 544, 555, 635, 636, 709

financement, 639, 709, 745, 771, 772
recherche et formation, 186, 483, 487, 499

centres, 68, 106, 146, 163, 189, 537
Maladies vénériennes, voir Maladies transmises

par voie sexuelle
Malaisie, 120 -121, 465

Maldives, 221 -223, 554

Malformations congénitales, voir Anomalies
congénitales

Mali, 158 -159
Malnutrition, 52, 66, 67, 136, 154, 158, 193,

263, 269, 435, 504, 553, 555, 681, 682,
683, 684, 685 -686, 690, 692, 712, 715,

753 -754

Malte, 100 -102

Maroc, 110 -113

Matériel didactique, 416, 427, 432, 433, 491
Matériel médical, 138, 481, 484, 485, 486, 582

entretien et réparation, 73, 92, 107, 240,
271, 477, 762

Matériel radiologique, 481
Maurice, 94 -95

Mauritanie, 200 -201

Médecine ayurvédique, 473
Médecine du travail, 90, 147, 229, 672

travailleurs agricoles, 719
Médecine nucléaire, 112

Médecine sociale, 101, 103, 125, 223, 252, 300
Médecine traditionnelle, 111 -112, 118, 119, 121,

129, 138, 141, 151, 160, 219, 220, 225, 238,
274, 297, 394, 395, 425, 450, 471, 472, 480,
481, 637, 751

Voir aussi Accoucheuses traditionnelles; Pharma-
copée traditionnelle; Plantes médicinales

Médecine tropicale, 432
Médecine vétérinaire, 112, 190, 715, 716, 718,

754, 755
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Médecine vétérinaire (suite)

formation, 716, 720
séminaire interrégional, New Delhi (1978),

720

Médecins aux pieds nus, 119, 479, 480
Médicaments, 58, 296, 445, 448, 499, 500, 508,

511, 680
bonnes pratiques de fabrication, 197, 453
contr8le de la qualité, 53, 99, 152, 197, 217,

269, 277, 296, 297, 446, 449, 453, 460,
462, 463, 464

système OMS de certification, 462, 466
coût, 145, 224 -225, 237, 238, 272, 296, 445,

446, 448, 452, 461, 464, 505, 519
dénominations communes internationales, 449,

452, 464, 467, 472
essentiels, 53, 65, 121, 138, 187, 196, 209,

237, 269, 290, 445 -454, 457 -475, 519

liste OMS, 45, 79, 121, 145, 197, 208, 220,
274, 297, 448, 458 -469, 470 -475, 482

programme spécial, 522
Voir aussi Comité OMS d'experts de la

Sélection des Médicaments essentiels
formation de personnel, 298, 448, 451, 463,

464, 465
groupe spécial inter -secrétariats CNUCED/ONUDI/

OMS, 466
politique et gestion pharmaceutiques natio-

nales, 53, 65, 95, 194, 198, 274, 296, 299,
445 -454, 457 -475

Régions, Afrique, 138, 152, 217, 220, 237,
258, 265 -266, 281, 449, 463, 465

Amériques, 175, 196
Asie du Sud -Est, 96, 462

Europe, 90, 460, 465, 466
Méditerranée orientale, 87, 270
Pacifique occidental, 145, 461, 465

production pharmaceutique, 86, 87, 298 -299, 454
au niveau régional, national et local, 86,

87, 99, 112, 147, 152, 180, 202, 237,
258, 269, 296, 445, 446, 450, 451, 454,
460, 461, 463, 464, 465, 466, 480, 515,
516

publicité, 296, 459
réactions adverses, système de surveillance,

65, 197, 467
recherche, 458, 463, 469

aspects déontologiques, 499
Voir aussi Antibiotiques; Automédication; Discus-

sions techniques; Paludisme, médicaments;
Pharmacodépendance et abus des drogues;
Plantes médicinales

Méditerranée, pollution, 90, 112
qualité des eaux côtières, projet de contrôle,

671

Méditerranée orientale, Région, 240, 241, 433,
436

Bureau régional, 337
Membres de l'OMS, 41, 56

obligations constitutionnelles, 376, 378
Méningite cérébro- spinale, 64, 147, 152, 163,

217, 274
vaccination et vaccin, 64, 152, 163, 496, 763

Mexique, 122 -123, 501, 520, 664

Micro -organismes, sécurité des manipulations, 496
Migrations internationales des personnels de

santé, 51, 64, 165, 417, 418, 419, 420, 428,
431, 433, 435, 437, 694, 697

Migrations saisonnières, aspects sanitaires, 524,
525, 528, 529, 684

Mineurs, voir Jeunes et adolescents
Mongolie, 206 -207, 649, 763

Monkeypox, 163, 217
Monnaies, emploi, 80, 405, 637, 639

fluctuations et instabilité du cours des
changes, 53, 80, 86, 234, 400 -402, 403,
404, 405, 406, 407, 409, 411, 577, 590 -592,

593, 594, 605, 606
Moro, Aldo, condoléances de l'Assemblée mondiale

de la Santé, 83, 105, 166, 575
Mortalité infantile, 64, 128, 136, 140, 149, 154,

173, 192, 212, 226, 230, 261, 268, 278, 480,
504, 532, 546, 548, 553, 554, 629, 660, 683,
689, 692, 700 -701, 725, 727, 728, 731, 763,
764

Voir aussi Anomalies congénitales, surveillance
Mortalité maternelle, 192, 230, 261, 268, 504,

546, 686

Moyen -Orient, territoires occupés, situation
sanitaire, 88, 178 -179, 233, 306 -307,

691 -707

autorisation d'exercer la médecine, 694, 697,

701

Voir aussi Comité spécial d'experts ...
Moyens audio- visuels, voir Matériel didactique

Moxibustion, 480
Mozambique, 265 -266, 333, 344, 422, 449, 478,

504, 521, 563, 613, 637, 639, 641, 642, 646,

675, 702, 737, 769 -770
Mycologie, 490
Mycoses, 719

Voir aussi Pollution atmosphérique, facteurs
biologiques

Namibie, 606, 643
Nationaux, emploi pour les activités de l'OMS,

51, 55, 347, 356
Voir aussi Coordonnateurs des programmes OMS

Nations Unies, voir Coordination à l'intérieur du
système des Nations Unies; Organisation des

Nations Unies
Népal, 173, 346, 356, 363, 374, 436, 472, 525,

765
Nicaragua, 156 -158

Niger, 151 -153, 616

Nigéria, 146 -148, 353, 393, 427, 477, 496, 533,

761, 770
Nourrissons, utilisation d'aliments pour, 65 -66,

160, 480, 553, 556, 682 -683, 686, 688, 689,

753, 754

Nouvelle -Zélande, 272 -273, 353, 381, 560, 569,

729, 734
Nouvel ordre économique international, 42, 56, 59,

62, 70, 98, 202, 451, 483, 620, 627
Nutrition, 57, 65, 69, 125, 151, 199, 274, 641,

713, 716, 751
formation, 681, 683, 686, 687, 713, 754
intégration dans les programmes de santé, 681,

685, 689, 711, 712
politiques et plans nationaux, 52, 151, 154,

160, 191, 199, 215, 224, 229, 274, 276 -277,

287, 555, 681 -690, 711 -715, 719, 753 -754

programmes d'alimentation d'appoint, 269, 713
recherche, 681, 683, 684, 685, 686, 712, 714,

754
séminaires interrégionaux OMS, Bangkok et Inde

(1977), 685, 713
Voir aussi Comité mixte FAO/FISE/OMS

d'experts .. ; Malnutrition

OCCGE, voir Organisation de Coordination et de
Coopération pour la Lutte contre les Grandes

Endémies
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OCDE, voir Organisation de Coopération et de
Développement économiques

OCEAC, voir Organisation de Coordination pour la
Lutte contre les Endémies en Afrique centrale

Office de la Recherche scientifique et technique
outre -mer (ORSTOM), 290

Office de Secours et de Travaux pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA),
691, 697, 703

Office des Nations Unies, Genève, voir Organi-
sation des Nations Unies

OIT, voir Organisation internationale du
Travail

Oman, 177

Onchocercose, 220, 290, 291

programme de lutte dans le bassin de la Volta,
138, 147, 152, 158 -159, 639

financement, 709, 745
ONUDI, voir Organisation des Nations Unies pour

le Développement industriel
Opium, 79

OPS, voir Organisation panaméricaine de la Santé
Ordinateurs, application au domaine médical, 118
Ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, voir

Assemblée mondiale de la Santé, ordre du jour

Organisation de Coopération et de Développement
économiques (OCDE), 669

Organisation de Coordination et de Coopération

pour la Lutte contre les Grandes Endémies
(OCCGE), 150 -151, 213

Organisation de Coordination pour la Lutte contre
les Endémies en Afrique centrale (OCEAC), 290

Organisation de Libération de la Palestine (OLP),
178 -179, 695, 696, 697, 698, 703

Voir aussi Moyen -Orient, territoires occupés

Organisation de l'Unité africaine (OUA), 601, 642
Organisation des Nations Unies (ONU), Assemblée

générale, session extraordinaire sur le

désarmement (1978), 42, 81, 169, 314
coopération avec, 564, 612
deuxième décennie pour le développement,

stratégie internationale, 629, 631
Office des Nations Unies, Genève, allocution du

Directeur général, 41 -43
stratégie OMS /ONU de lutte anti- tabac, 564
Voir aussi Années internationales; Commission

des Droits de l'Homme; Conférences des
Nations Unies; Coordonnateur des Nations
Unies pour les secours en cas de catas-
trophes; Fonds des Nations Unies; Programmes
des Nations Unies

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture (FAO), coopération avec,

approvisionnement en eau potable, 658
hygiène et sécurité des produits alimentaires,

669, 716, 717, 721, 722, 723 -724, 755

maladies transmissibles, 220, 537, 717, 719
nutrition, 69, 160, 270
programme commun FAO /OMS de surveillance des

contaminants alimentaires, 186, 721,
723 -724

tabac, diversification des cultures, 562, 563,
564

zoonoses, extension de centres, 755
Organisation des Nations Unies pour le Dévelop-

pement industriel (ONUDI), 466, 628
Organisation des Nations Unies pour l'Education,

la Science et la Culture (UNESCO), 420, 635, 641

Organisation internationale du Travail (OIT), 161,
610, 631, 636, 669, 719

Organisation mondiale contre la Cécité, 69

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS),
312, 342, 621, 622

groupe consultatif OPS/OMS sur la politique de
la recherche, recommandation, 494

ORSTOM, voir Office de la Recherche scientifique
et technique outre -mer

Ouganda, 190, 434 -435

Pacifique occidental, Bureau régional, accord de
Siège, 330

Paie, tenue des états de, 582
Pakistan, 231 -232, 348, 765

Paludisme, 121, 126, 246, 248 -249, 515
cas importés, 524, 525, 528
Comité ad hoc du Conseil exécutif, 515, 516

éradication et lutte, 53, 126, 128, 289
financement des mesures de lutte antipalu-

dique, 518, 522, 527, 531, 534, 544, 638,
639

formation professionnelle, 64, 147, 161, 515,
517, 522, 523, 524, 525, 528, 530, 532,
533, 534, 535

hygiène de l'environnement, mesures, 515,
516 -517, 529, 537

intégration dans les services de santé, 516,
518, 519, 522, 523, 525, 532, 537

stratégie révisée d'action antipaludique,

124, 249, 250, 514 -525, 527 -537, 543 -545

insecticides, 515, 519, 527, 529
résistance des anophèles, 64, 516, 517, 521,

523, 524, 525, 528, 529, 530, 532, 533

larvicides, 519, 525, 528 -529, 532

médicaments antipaludiques, 67, 516, 518, 519,
522, 527, 544

résistance des plasmodiums, 64, 249, 520, 524,
525, 528, 530, 533, 534, 535

recherche, 53, 67, 248, 249, 250, 251, 289, 496,
515, 517, 520, 523, 524, 525, 528, 530, 532,
533, 534, 535

recrudescence, 121, 124, 515, 521, 524 -525, 527,

530, 532, 533, 534
Régions, Afrique, 136, 138, 147, 154, 161, 173,

248, 290, 516, 521, 523, 528, 529, 532, 533,
534, 535

Amériques, 123, 149, 193, 200, 227, 277, 312,
518, 521, 528, 530 -531

Asie du Sud -Est, 96, 124, 128, 141, 517, 519,
523, 525, 533

Europe, 78, 110, 521, 524, 532
Méditerranée orientale, 63 -64, 87, 91, 277,

518, 527, 528, 537, 639

Pacifique occidental, 184, 226, 259, 289, 525,
529

vaccins, 67, 124, 249, 277, 515, 522, 532, 535
vecteurs, 517 -518, 533

méthodes biologiques de lutte, 522, 524, 536
Paludologues, 521, 528, 530, 532, 533
PAM, voir Programme alimentaire mondial
Panama, 149 -150, 528, 540

Papouasie- Nouvelle- Guinée, 182 -183

Paraguay, 193 -194
Participation communautaire, voir Collectivités,

participation à l'action de santé

Pays arabes du Golfe, 240, 241
Pays -Bas, 113 -114, 506, 725, 761

Peace Corps des Etats -Unis d'Amérique, 69
Pénicilline, résistance au traitement, 568, 569,

571

Pensions du Personnel, de l'OMS, nomination de
représentants au Comité, 667

des Nations Unies, rapport annuel du Comité
mixte de la Caisse commune pour 1976, 667

Pérou, 504
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Personnel de l'OMS, recrutement, 80, 580

réduction, 152, 577, 578, 579, 580

services généraux, 593
Voir aussi Règlement du Personnel

Personnels de santé, développement, gestion et
planification, 58, 78, 83, 115, 142, 164, 252,

318, 390, 423
banque de données et réseau d'information, pro-

position, 419, 432, 435
formation et spécialisation, 61, 107, 130, 142,

155, 160, 164, 251, 345, 361, 416, 419, 420,
422, 423, 425, 426, 428, 431, 432, 435, 436,
448, 451, 465, 552, 554, 566, 741, 743, 748

programme A moyen terme, 415 -441, 514

directives, 435, 437
Régions, Afrique, 132, 146, 151, 152, 163, 188,

213, 216, 218, 219, 258, 261, 280, 281, 290-

291, 416, 419, 434
Amériques, 149, 157, 192, 210, 215, 229, 269,

276, 285, 424, 426, 429, 430, 433
Asie du Sud -Est, 173, 222, 417, 434
Europe, 78, 89, 111, 115, 116, 204, 239, 418,

419, 420, 423, 425, 431, 432, 435
Méditerranée orientale, 64, 73, 87, 178, 240,

267, 275, 279, 337, 422, 433, 695
consultation ministérielle régionale,

Téhéran (1978), 338, 422, 433, 436
Pacifique occidental, 119, 196, 226, 425, 427

répertoires régionaux des instituts de formation,

433
validation des études et des qualifications, 420

Voir aussi Enseignants, formation; Enseignement
dans le domaine de la santé; Enseignement

médical; Matériel didactique; Migrations
internationales des personnels de santé

Personnels sanitaires auxiliaires, 92, 119, 142,
149, 151, 191, 196, 417, 419, 566, 567, 741

dentaires, 130, 733, 734, 737, 738
formation, 115, 155, 201, 269, 348, 416

Voir aussi Accoucheuses traditionnelles; Agents

de santé de village (communautaires)
Personnes âgées et vieillards, soins aux, 114 -115,

122, 227, 386, 391, 714
Peste, 259, 716
Pesticides, 524, 527, 544, 670, 671, 724
Pharmacodépendance et abus des drogues, 71, 194,

382, 386, 388, 390, 392, 394
Pharmacologie, 465, 467
Pharmacopée traditionnelle, 472, 473

Philippines, 289
Phytothérapie, voir Plantes médicinales

Pian, 68, 572
Placebos, 497
Planification budgétaire nationale, voir Budgets

programmes sanitaires nationaux
Planification familiale, 500, 503, 504, 505, 506,

508, 511
intégration dans les services de santé, 503, 504,

509

Régions, Afrique, 504, 509, 568
Amériques, 122, 227, 507
Asie du Sud -Est, 97, 128, 173
Europe, 505, 509, 510, 726
Méditerranée orientale, 231
Pacifique occidental, 118, 180, 260, 504, 508

Planification sanitaire nationale, 73 -74, 83, 92,

113, 124, 188, 351, 361, 365, 428, 429

centre de référence, proposition, 346, 361

formation de personnel, 361, 365
Régions, Afrique, 212, 217, 223, 333, 353 -354

Amériques, 144, 176, 193, 209, 210, 230, 284,

285, 286

Asie du Sud -Est, 343

Europe, 342, 346, 362
Méditerranée orientale, 87, 271, 275, 277, 348

Pacifique occidental, 182 -183, 350, 355
Voir aussi Programmation sanitaire par pays

Plantes médicinales, 138, 193, 220, 226, 237, 262,
274, 297, 446, 450, 457, 461, 463, 464, 469,
470 -475, 481, 482

liste et classification thérapteutique, 457, 470-
475, 482

PNUD, voir Programme des Nations Unies pour le

Développement
Poliomyélite, 760, 762, 765
vaccination, 757, 759, 763, 764

Politique et gestion pharmaceutiques nationales,
voir Médicaments

Politique et stratégie budgétaires A l'OMS,
voir Budget programme, application de la poli-

tique et stratégie
Pollution atmosphérique, 83, 90, 150, 669 -670, 671,

678, 735
facteurs biologiques, 663 -664, 668, 671, 678

Pollution de l'eau, 663, 664, 669, 671, 674, 678,
735

Pollution de l'environnement et risques liés A
l'environnement, 68, 88, 90, 123, 126, 127,
143, 145, 527, 664, 668, 669, 671, 675, 726

Voir aussi Substances chimiques
Pologne, 164 -165, 432, 467, 474, 496 -497, 713, 734,

750

Polynésie française, 732, 735
Portugal, 139, 245 -246, 342, 395, 505, 684

Préparations pharmaceutiques, voir Médicaments
Président de la Trentième Assemblée mondiale de

la santé, allocution, 44 -46

Voir aussi dans l'Index des noms, TAPA, S.
Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale

de la santé, discours, 105 -109
élection, 48
Voir aussi dans l'Index des noms, MOHAMMED, K.

Prestations sanitaires, 73, 164, 223, 773
coût, 83, 141, 175, 199, 284, 423
distribution, 416, 419, 428, 773

Régions, Afrique, 94, 135 -136, 146, 151, 155,
201, 236, 257, 263, 265, 280 -281, 290, 422

Amériques, 122, 142 -143, 157, 177, 199 -200,
210, 227, 228, 229, 276, 284, 287

Asie du Sud -Est, 172

Europe, 78, 101, 111, 126, 169 -170, 204, 207,

423, 426
Méditerranée orientale, 92, 278 -279, 695, 696,

700 -701

Pacifique occidental, 180, 183, 208, 227, 425
systèmes de, 69, 170, 263
Voir aussi Soins de santé primaires

Primates pour la recherche et l'expérimentation,
765

Produits alimentaires, hygiène et sécurité, 130,

665, 669, 672, 676, 690, 712, 716, 717,
721 -725, 755

normes et codes de bonne pratique, 722, 723,724
programme commun FAO/OMS de surveillance des

contaminants alimentaires, 186, 721, 723 -724
Voir aussi Additifs alimentaires

Produits chimiques, voir Substances chimiques
Produits pharmaceutiques, voir Médicaments
Profils de pays, programme et projet, voir Infor-

mation sanitaire, développement des systèmes
Programmation A moyen terme, 113, 159, 208, 332,

333, 334 -341, 360, 364, 415, 437, 550, 551

directives, 334, 335, 336
groupe de travail du Secrétariat (1978), 120
nationale, 379, 428
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Programmation nationale des budgets de santé,
voir Budgets programmes sanitaires nationaux

Programmation sanitaire par pays, 51, 55, 137, 142,

272, 332, 333, 335, 341, 349, 350, 351, 355,
366 -367, 369, 378, 410, 416, 438, 549, 623

centres collaborateurs, 353, 367
centres de recherche et de formation, 352, 356,

366
consultation interrégionale de Bangkok (1977),

355

directives pratiques, 159, 343, 352, 355, 356
évaluation des données, 337, 351
formation de personnel spécialisé, 344, 352, 354,

357, 366, 367
Régions, Afrique, 188, 212, 216, 344, 345, 352,

353

Amériques, 107

Asie du Sud -Est, 95 -96, 343, 345, 346, 347
Europe, 337, 342, 344

Méditerranée orientale, 232, 345, 352, 353
Pacifique occidental, 208, 355

séminaire interrégional, New Delhi (1977), 331,
355

Voir aussi sous Etudes organiques
Programme alimentaire mondial (PAM), 160, 229, 638,

639, 640, 654
Programme de l'OMS, développement et orientation,

79 -80, 98 -99, 329, 332 -366

perspectives à long terme, 288
Programme des Nations Unies pour l'application de

la science et de la technique au développement,

479
Programme des Nations Unies pour le Développement

(PNUD), coopération avec et programmation
commune, 577, 612, 627, 635 -636, 637, 638,

639, 709, 745, 746, 755, 757
formation de personnel, 93, 132, 222, 637
hygiène de l'environnement, 265, 658, 659,661,

676, 678 -679

information, systèmes, 370
maladies diarrhéiques, 552, 555

maladies tropicales, programme spécial, 488,
635, 709, 745, 771 -772

paludisme, 638, 639

soins de santé primaires, 208
vaccination, programme élargi, 637, 757, 766

engagements de dépenses au titre du, diminution,
577

frais de soutien des programmes, remboursement,
400, 632

Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE), 90, 537, 637, 638, 669, 671, 676, 678,
679, 723 -724

Programme général de travail de l'OMS, cinquième

(1973- 1977), 57

sixième (1978- 1983), 45, 57, 60, 98, 105, 126,
132, 170, 213, 218, 234, 317, 332, 333, 334-
341, 380, 386, 415, 553, 559

priorités, 364
procédures de modification, 441 -442

septième, 337, 340
Programmes, coordination, 611 -622
évaluation, voir Evaluation des programmes de

santé

Programmes du Directeur général et des Directeurs
régionaux pour le développement, 53, 329, 330,
400, 593, 647

Voir aussi Régionalisation à l'OMS
Projets, coOt, 576, 578, 579, 582
Promotion féminine, voir Femmes, besoin et rôle

en matière de développement et de santé
Protection des personnes civiles en temps de

guerre, voir Convention de Genève relative

à la ...

Psychiatres et psychiatrie, 381, 383, 384, 388,

389, 392
Voir aussi Facteurs psycho- sociaux et santé;

Santé mentale
Psychotropes, substances, 391, 394
Publications de l'OMS, 80, 399, 406, 509, 578,

596, 597, 603, 605
Publicité, voir sous Médicaments; Tabac

Racisme et discrimination raciale, 42, 98, 213

Rage, 90, 112, 716, 719
conférence européenne (deuxième), Francfort

(1977), 716
vaccins, 716, 717, 720, 761

Rapport biennal du Directeur général sur l'activité

de l'OMS en 1976 -1977, examen, 56 -74, 77 -104,

110 -166, 169 -244, 256 -293

modification, 767

Rapport financier sur les comptes de l'OMS, 403,
576, 578 -582, 593

Rayonnements ionisants, 664, 728, 730
Réactifs diagnostiques, 717, 720
Réadaptation, maladies cardio -vasculaires, 742,

743, 751, 752
nutrition, 151
personnes handicapées, 160

Recettes occasionnelles, emploi, 576, 590 -592,
597, 601, 604

pour atténuer les effets des fluctuations moné-
taires sur le budget programme, 402, 576,
590 -592, 594, 605, 606

pour financer le budget supplémentaire de 1978,
594, 605

de 1979, 54, 399, 401, 408, 591, 605

pour maintenir le statu quo en ce qui concerne
la traduction et la publication des comptes

rendus de l'Assemblée et du Conseil exécutif,
399, 401, 402, 403, 406, 596, 597, 603, 605,
606

pour prélèvement au titre de la contribution de
la Namibie, 605, 606

Recherche, 52, 57, 58, 61, 70, 118, 141, 148, 186,
193, 204, 261, 262, 458, 463, 496, 511, 520,
562, 564, 566, 613

centres régionaux, 150, 175, 457
développement et coordination, 195, 204, 445,

486 -500, 513 -514

financement, 487, 489 -490, 495, 499

normalisation des méthodes et nomenclature, 496,
500

projet d'information, Méditerranée orientale, 73
sujets humains, aspect éthique, 506, 511

Voir aussi Comités consultatifs de la recherche
médicale; Maladies tropicales, programme
spécial de recherche .. ; Reproduction
humaine, programme spécial de recherche .. ,

Services de santé, recherche; et sous les
divers sujets

Réfugiés et personnes déplacées, situation et aide
sanitaire, 773

Afrique australe, 262 -263, 383, 642, 647

Chypre, 271, 652 -653

Moyen -Orient, 178 -179, 307, 691 -707

Régionalisation à l'OMS, 57, 95, 98, 126, 232,

261, 336, 402, 409, 620, 741
réorientation des crédits, 580

Régions de l'OMS, voir le nom des différentes
Régions

Règlement du Personnel, amendements, 52
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,

voir Assemblée mondiale de la Santé, Règlement
intérieur
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Règlement sanitaire international, 633
Répertoire mondial des écoles de médecine, 433

Représentants de l'OMS, 347, 611 -622, 666 -667

Voir aussi Coordonnateurs des programmes OMS

Reproduction humaine, 262, 480, 493
centres de formation et de recherche, 502, 506
programme spécial de recherche et de formation,

66, 160, 267, 487, 488, 494, 495, 500 -512,

526

financement, 501, 502, 506, 507, 510
groupe consultatif, 502, 510

République arabe syrienne, 233

République de Corée, 179 -181, 484, 570
République démocratique allemande, 131 -133, 342,

361, 390, 419, 460, 490, 520, 568, 669, 688,
724, 728, 738, 750

République démocratique populaire lao, 225 -226
République populaire démocratique de Corée, 171,

350, 660, 688
République -Unie de Tanzanie, 132, 153 -155, 363,

388, 465

République -Unie du Cameroun, 261, 345, 509, 718,
762

Résolution portant ouverture de crédits, pour 1978,
virements entre sections, 593

pour 1979, 54, 399 -409

virements entre sections, 400, 403, 582
virement d'un montant maximum de recettes occa-

sionnelles, 592
Ressources extrabudgétaires, voir Fonds extra-

budgétaires
Risques professionnels, voir Médecine du travail;

Travailleurs, santé des
Rougeole, 150, 154, 161, 683, 762, 765
vaccination et vaccins, 237, 757, 758, 761, 762,

764, 765
Roumanie, 203 -205, 346, 360, 361, 431, 533, 678,

712, 738, 749
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du

Nord, 122, 385, 507, 561, 669, 727
Rubéole, 729, 730, 731

vaccin, 762

Rwanda, 274, 394, 463

Sahel, sécheresse, 158, 159, 200, 282, 677
Sages -femmes, 428, 508

Voir aussi Accoucheuses traditionnelles
Saint -Siège, 266 -267

Salmonellose, 553, 720, 725
Salubrité du milieu, voir Assainissement de base;

Hygiène de l'environnement
Samoa, 208 -209

Santé bucco- dentaire, 161, 192, 756
formation, 737, 738
prévention, 731 -740

recherche, 733
Voir aussi Carie dentaire; Eau de boisson, fluoration

Santé maternelle et infantile, 69, 545 -549, 557 -558,

684, 686, 687, 688
intégration dans les soins de santé primaires,

546

programme OMS à moyen terme, proposition, 547
Régions, Afrique, 103, 156, 160, 185, 265, 504,

764

Amériques, 122, 175, 215, 230, 268, 286
Asie du Sud -Est, 173

Méditerranée orientale, 695, 700
Pacifique occidental, 226

Voir aussi Enfants; Famille, santé de la;
Mortalité infantile; planification
familiale

Santé mentale, 71, 116, 129, 380, 383, 386, 391, 392
communautaire, 383, 384, 392
formation professionnelle et recherche, 381, 384,

385, 388, 389, 390, 393, 397, 493
centres, 382, 384, 393

intégration des soins et des services dans les
services de santé, 381, 382, 383, 385, 386,

388, 392, 393, 394, 396
programme à moyen terme, 115, 124, 380 -398
programme spécial de coopération technique, 69,

387, 394
Régions, Afrique, 147, 151, 161, 274, 383, 386,

387, 393, 394, 397
groupe d'action pour la santé mentale, 397

Amériques, 175, 277, 385, 389, 392
Asie du Sud -Est, 97, 382, 390, 391, 396
Europe, 124, 384, 385, 386, 388, 389, 394, 395
Méditerranée orientale, 271, 394, 697, 700
Pacifique occidental, 381, 382

Voir aussi Facteurs psycho- sociaux et santé;
Psychiatres et psychiatrie; Troubles mentaux

Santé publique, formation, 64, 93, 110, 152, 155,
252, 360, 421, 433, 623

Voir aussi Etudes organiques; Prestations sani-
taires; Services de santé;, Soins de santé
primaires

Santé publique vétérinaire, voir Médecine
vétérinaire

Santé rurale, 175, 177, 183, 185, 191, 201, 207,
218, 227, 228 -229, 236, 277, 287, 348, 354, 480

Voir aussi Développement rural et santé; Services
de santé, ruraux

Schistosomiase, 91, 161, 251, 290, 291, 480
recherche, 64, 235

Schizophrénie, 390
Sciences de la santé, enseignement, voir Ensei-

gnement dans le domaine de la santé
Sécurité sociale, 191, 230 -231, 284, 424, 503
Sel, diminution dans un régime alimentaire, 751

fluoration, 734, 738, 739
Sénégal, 236 -237, 570, 740
Services de santé, développement, 69 -70, 73, 126,

378
consultation ministérielle régionale,

Téhéran (1978), 433, 436
équipe de santé, 418, 419, 421, 422, 423, 425,

426, 427, 428, 432, 434, 435
recherche sur les, 52, 58, 65, 96, 165, 176, 204,

476, 486 -500, 513 -514

centres collaborateurs et cours de formation,
165, 492, 493, 496

groupe de travail, Asie du Sud -Est, 476

Régions, Afrique, 103, 136, 146, 151, 155, 159,
160, 162, 185, 200, 263, 281

Amériques, 149, 157, 191, 198, 210, 228, 284
Asie du Sud -Est, 141, 218, 221

Europe, 78, 100, 101, 110, 169, 207
Méditerranée orientale, 87, 88, 91, 177, 179,

232, 433, 695 -696, 697, 699 -701

Pacifique occidental, 259, 260, 353
ruraux, 173, 260, 268, 279, 418, 425
Voir aussi Prestations sanitaires; Santé mentale;

Santé rurale; Soins de santé primaires
Shigellose, 553

SI, voir Système international d'Unités

Sierra Leone, 186 -188, 764
Singapour, 197

Situation financière de l'OMS, 576 -584, 605 -606,
626

Société et Fédération internationale de Cardiologie,
741

Soins de santé, voir Prestations sanitaires; Services
de santé; Soins de santé primaires; Soins
infirmiers; Soins médicaux
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Soins de santé primaires, 52, 54, 57 -58, 59, 60, 65,
69, 71, 84, 86, 98, 107, 125, 132, 142, 165, 171,
201, 207, 214, 218, 241, 251, 272, 314, 416, 419,
460, 471, 541, 546, 552, 556, 628, 765

étude commune FISE OMS sur l'engagement communau-
taire dans les soins de santé primaires, 160

formation, 416, 419 -420, 432, 434, 435, 436
intégration de programmes individuels, 60, 69,

380 -381, 382, 383, 385, 388, 392, 393, 394,
396, 515, 546, 552, 554, 662

Régions, Afrique, 94, 146, 151, 158, 159, 163,
185, 187, 189, 190, 213, 216, 217, 219, 224,
236, 264, 265, 281, 422, 478, 479, 554, 643

Amériques, 157, 175, 191, 199, 209, 214, 227,
268, 276, 284, 286, 287, 392, 434, 639

Asie du Sud -Est, 96, 128, 173, 194, 221 -222,
350 -351

Europe, 80, 89, 99, 110, 132, 139, 203, 497
Méditerranée orientale, 64, 92, 268, 275, 495,

640

Pacifique occidental, 120, 180, 196, 208, 225,
289, 570

Voir aussi Agents de santé de village
(communautaires); Conférence internationale
sur les soins de santé primaires, Alma Ata,

URSS; Médicaments essentiels
Soins et enseignement infirmiers, 237, 278, 279,

433, 435
Soins médicaux, 83, 132, 191, 284

coOt, 175, 284
d'urgence, 73

Somalie, 267 -268, 767, 769

Souaziland, 217 -218, 379

Soudan, 63 -64, 345, 640, 763

Sports, médecine, 71
Sri Lanka, 140 -141, 434, 462, 473
Standardisation biologique, 460, 468
Statistiques sanitaires, 64, 148, 150, 152, 368

analyse des données, 160
programme OMS, 369, 374, 375
services et systèmes nationaux d'information, 372,

373
type et traitement des données, 363 -364, 370, 371,

374
Voir aussi Information sanitaire, développement

des systèmes
Stérilité, 500, 504, 505, 506, 508, 509, 565, 568,

569, 571

Stupéfiants, 382
Substances chimiques, évaluation des risques pour

la santé, 68, 114, 637, 663, 664 -665, 668 -672,

673, 674, 677, 678, 679, 721, 722, 728
potentiellement toxiques, registre international,

637, 679

Suède, 555, 560, 567, 737
Suicide, prévention, 386
Suisse, 560, 675

allocution du représentant du Gouvernement, 43 -44

Surveillance épidémiologique, voir Epidémiologie et
surveillance épidémiologique

Syphilis, 565, 566, 568
Système international d'Unités (unités SI), 664

Tabac, effets sur la santé, 558 -564, 744, 751, 752
lutte contre l'abus, 89, 270, 392, 559

recherche, 562, 564
production et diversification des cultures, 558,

559, 562, 563, 564
publicité, 83, 558, 559, 560, 561, 562, 563
taxation fiscale, 273, 559, 563
usage, 114, 122, 558, 559, 560, 561, 562, 563

Tableau d'experts des Personnels de santé, 438
Tchécoslovaquie, 126 -127, 348, 394 -395, 435, 461,

510, 674, 718, 724, 730, 742, 762

Technologie appropriée pour la santé, 52, 55, 86,
121, 174, 189, 194, 252, 296, 446, 475 -481,
483 -486

consultation, New Delhi (1977), 475, 477, 486
plan d'action mondial, 485, 486

Tétanos, 150, 480, 762

vaccination, 757 -758, 759, 760, 761, 763, 764
Thatlande, 95 -96, 345, 356, 382, 390, 428, 533, 712,

758, 770

Thalassémie, 270
Togo, 138, 532

Torture et autres comportements inhumains, 628 -629,

704

Toxicologie, 679, 680, 724

Voir aussi Produits alimentaires, hygiène et
sécurité; Substances chimiques

Toxicomanie, voir Pharmacodépendance et abus des
drogues

Toxoplasmose, 730
Trachome, 509
Traduction à l'OMS, 399, 406, 595, 596, 597, 603,

605

Voir aussi Langues employées à l'OMS
Transfusion sanguine, 530
Travailleurs, santé des, 161, 672, 684, 719
Voir aussi Médecine du travail

Tréponématoses endémiques, 572
Trichinose, 716 -717

Trinité -et- Tobago, 106, 107, 109, 129 -130, 342, 676

Troubles mentaux, 108, 193, 380, 382, 390, 392, 395
Trypanosomiase, 64, 190, 290, 291
Tuberculose, 90, 91, 136 -137, 147, 161, 277, 291,

450, 760, 763
bovine, 718
vaccination, 757 -758, 759

Voir aussi BCG; Vaccination, programme élargi

Tumeurs malignes, voir Cancer
Tunisie, 91 -95, 764

Turquie, 78 -79, 524, 639

UNDRO (United Nations Disaster Relief Coordinator,

Office), voir Coordonnateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catastrophes

UNESCO, voir Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture

Union des Républiques socialistes soviétiques, 80 -81,
347, 356, 418, 459, 673, 737, 758, 768

Union internationale contre la Tuberculose, 136
Union internationale de Pharmacologie, 680
UNRWA, voir Office de Secours et de Travaux pour les

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
Urétrites non gonococciques, 565, 566, 568, 571
Urgence, fournitures d', 611, 691

soins d', 73, 692
Uruguay, 284 -285

USAID, voir Agency for International Development

des Etats -Unis d'Amérique

Vaccination, 58, 67, 68, 200, 212, 258, 259, 763

évaluation, 301 -302, 759, 764

formation, 757, 759, 760 -761, 762, 764, 765
intégration dans les soins de santé primaires,

764, 765, 766
programme élargi, 53, 64, 68, 80, 87, 113, 121,

125, 206, 218, 232, 259, 300, 477, 709, 756-
766



INDEX DES MATIERES
809

Vaccination, programme élargi (suite)

critères retenus pour la collaboration, 758,
765, 766

financement, 709, 745, 758, 760, 761, 762, 765,
766

recherche, 757, 759, 761, 762, 765
Régions, Afrique, 146, 147, 148, 152, 153, 155,

161, 163, 185, 189, 190, 201, 224, 258, 261,
265, 637, 761 -762, 763, 764

Amériques, 193, 227, 229, 287, 762
Asie du Sud -Est, 96, 130, 173, 222, 491, 758,

759, 760, 765
Europe, 90, 204, 762
Méditerranée orientale, 87, 268, 300, 301 -302,

700, 757, 763, 764, 765
Pacifique occidental, 225, 259, 763

Voir aussi BCG; DTC;et sous le nom des différentes
maladies

Vaccins, 445, 499, 553, 761
approvisionnement, coût et équipement, 53, 187,

232, 296, 302, 477, 582, 757, 763, 765
évaluation et efficacité, 205, 302, 303

production et contrôle de la qualité, 205, 232,
259, 446, 466, 637, 717, 757, 758, 759, 760,
761, 763, 765

réactions adverses, 197
Voir aussi BCG; DTC; et sous le nom des différentes

maladies
Vancouver, déclaration de la conférence Habitat

(1976), 633

Varicelle, 769
Variole, éradication, 43, 44, 45, 53, 70, 80, 85,

90, 94, 113, 123, 126, 133, 152, 161, 185, 190,
209, 250, 265, 268, 766 -771

certification de l'éradication, 161, 163, 173,

190, 195, 766 -767, 770
mondiale, consultation, 766, 770

établissement d'une commission interna-

tionale, 53, 766 -767

laboratoires conservant le virus, réduction du
nombre, 767, 770

recherche, 768

vaccination et vaccins, 42, 53, 757 -758, 759, 760,
761, 763, 764, 767, 770

Vecteurs, biologie et lutte contre, 259
Voir aussi Aedes aegypti; Paludisme, vecteurs

Venezuela, 227 -228, 507, 521

Vice -Présidents de la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, 36

élection, 49

Vieillards et personnes âgées, voir Personnes âgées
et vieillards, soins aux

Viet Nam, 259 -260, 461, 508, 529 -530

Village, agents de santé, voir Agents de santé de
village (communautaires)

Virus et maladies virales, voir Entérovirus;
Fièvres hémorragiques virales; Hépatite virale;
et sous le nom des différentes maladies à
virus

Voyage, comptabilisation des frais, 582

Yémen, 275 -276

Yoga, 129

Yougoslavie, 97 -99, 343, 743, 759

Zaïre, 217, 765

Zambie, 162 -164, 383, 641, 646, 647
Zoonoses, 715 -721, 754 -755

centre panaméricain, 719

établissement de centres internationaux de lutte,
715, 716, 718, 719, 755

recherche, 716

surveillance épidémiologique, 715, 716, 717,
718, 720


