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1. G NEDnL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF 
THE DIRECTOR- GÈNERAL ON THE WORK OF WHO IN 1964 (continued) 
DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU 
DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OМS EN 1964 (suite) 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol): Messieurs les délégués, la séance 

est ouverte. 

Le délégué de Chypre ayant demandé la parole lors de la séance précédente,`je 

vais commencer par la lui donner en vertu du droit de réplique prévu à 1'article 58 

du Règlement intérieur. 

Je donne donc la parole au Dr Vassilopoulos. 

Dr VASSILOPOULOS (Cyprus): Mr President, I regret that I have been obliged to 

aѕ '_> for the floor and I am most grateful to you for having allowed me to take it. 

My reason is to reply to the statement made yesterday in the plenary session 

by the honourable delegate of Turkey. The Turkish delegate has insinuated that 

I have introduced politics into my speech during the general discussion. This is 

a misunderstanding. 

Mr President, the Turkish delegate has addressed me by my name and stated 

that I represent the Greek Cyprus Government. I wish to emphasize that the 

Committee on Credentials and the relevant resolution adopted by this Assembly 

recognized me as the representative of the Government of the Republic of Cyprus. 

The delegate of Turkey does not wish to recognize the Government of the Republic 

oî Cyprus as the legitimate Government by alleging that it represents only the Greek 

Cypriots. This is a contradiction of the statement made by him that he would 

abstain from introducing politics in this forum. 
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Apart from what I mentioned in my previous statement concerning the fact that 

the Government of President Makarios is the legitimate Government of the Republic 

of Cyprus, I wish to mention the following fact, which may convince the delegate 

of Turkey: undoubtedly the delegate of Turkey is well aware of the fact that the 

Government of Turkey has accepted and recognized the credentials of a Cypriot 

ambassador to Turkey, who continues at the present moment to represent the Government 

of the Republic of Cyprus in Turkey. Is this not proof of the recognition of the 

Government of President Makarios as the only legitimate Government of the Republic 

of Cyprus? 

As to the allegation which was made by the delegate of Turkey in his speech 

which I now quote: "Archbishop Makarios on 4+ September 1962, at the village of 

Panayia stated that unless the small Turkish community forming a part of the Turkish 

race, which has been the terrible enemy of Hellenism, is expelled, the duty of the 

heroes of EOKA can never be considered as terminated." The same allegation was made 

last year by the delegate of Turkey at the Security Council of the United Nations 

and the Minister of Foreign Affairs of the Government of the Republic of Cyprus 

denied it categorically. In view of this, I am astonished that the delegate of 

Turkey has raised the same matter during this Assembly. 

I therefore reiterate that this allegation is unfounded and the product of 

sheer imagination. On the contrary, President Makarios has never made any 

distinction or differentiation between Greek, Turkish, Armenian, Maronite or any 

other citizens of different racial or religious denominations living in Cyprus, 

but he was always nourishing the most cordial sentiments towards the Turkish 

population in Cyprus and it has always been his profound desire to achieve a 
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harmonious co- operation and co- e;dstence between the Greek Cypriots and the 

Turkish Cypriots, as well as of other communities living in Cyprus, and he has 

always worked for the welfare of all the citizens without distinction. 

As to the last statement made by the honourable delegate of Turkey: "Regarding 

other points raised by Dr Vassilopoulos on the assistance of Greek Cypriots to the 

well -being of Turkish Cypriots, my delegation is of the opinion that these are so 

far from reality and they can be discussed neither here nor elsewhere." I would 

like to say to this statement that what I said in my previous statement is correct 

and indisputable. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Dr Vassilopoulos. 

Messieurs, toujours en vertu de l'article 58 du Règlement intérieur relatif 

au droit de réplique, je vais accorder la parole au délégué de ].a Turquie. 

Monsieur le délégué, vous avez la parole. 

M. ALAC�AM (Turquie): Monsieur le Président, je m'excuse, au nom de ma délégation, 

de prendre encore une fois la parole et d'être cЫigé de répondre à l'intervention 

du Dr Vassilopoulos. 

Permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, d'expliquer en deux mots 

l'attitude que ma délégation comptait adopter au commencement de nos travaux. 

Nous avions voté contre les pleins pouvoirs du délégué cypriote, parce que nous 

estimions, et nous estimons encore, que ces pleins pouvoirs ne sont pas établis 

conformément aux procédures fixées par la Constitution de Chypre. Nous avons 

donc affirmé que ce délégué rie peut représenter que la communauté grecque de l'île. 
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Or, il est apparu très clairement à quel point notre position à ce sujet était 

fondée. En effet, si le Dr Vassilopoulos se considérait comme représentant la Répu 

blique de Chypre tout entière, il aurait dû ajouter au tableau plutót optimiste qu'il 

a fait de son pays les 3000 maisons qui ont été complètement ou partiellement détruites, 

et d'autres qui ont été pillées, le commerce complètement disloqué, les 30 000 per- 

sonnes soumises à toutes sortes de pressions imaginables, les 27 000 réfugiés chassés 

de leurs foyers, les 23 000 personnes sans emploi, les 7500 parents de disparus, la 

population qui vit dans des réduits, le blocus économique extrêmement sévère appliqué 

à une partie de la population, etc., tous faits qui ont une incidence directe sur les 

conditions sanitaires de ce pays, telles que définies dans les différents rapports du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Ma délégation avait cru que ce problème était clos. Or, à la quatrième séance plé -• 

nière, le Dr Vassilopoulos a qualifié les attaques sanglantes perpétrées par les Cypriotes 

grecs contre leurs concitoyens turcs de révolte de la communauté turque, en y ajoutant 

d'autres éléments que quiconque tonnait tant soit peu ce рrоЫ ème douloureux de Chypre 

ne peut croire. 

Qu'est -ce que ma délégation a dit hier soir lors de son intervention sur le Rapport 

du Directeur général ? Elle s'est bornée seulement à rejeter l'accusation du 

Dr Vassilopoulos en citant un passage d'un des discours de l'archevêque Makarios. A ce 

sujet, nous allons conseiller au Dr Vassilopoulos de consulter les archives de son pays 

ainsi que les journaux de Chypre. 

Monsieur le Président, je me trouve en ce moment devant une alternative : ou bien 

répondre de nouveau au Dr Vassilopoulos et entrer dans le fond du sujet - et c'est très 
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facile de le faire - ou bien laisser sans réponse ses accusations, dans le seul but de 

ne pas gaspiller le temps précieux de cette Assemblée qui s'est réunie pour améliorer 

l'état de santé du monde entier. 

A la fin, j'ai décidé de choisir - et combien difficilement - la voix d.e la sagesse 

pour mettre un terme à cette discussion futile au sein de cette AssemЫée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur Alаçаm. • Messieurs les délégués, les délégués de Chypre et de la Turquie ont donc eu l'occa- 

sion d'exposer, cette honorable AssemЫée leurs points de vue sur le problème en dis- 

cussion. Je voudrais tout d'abord les remercier des renseignements qu'ils nous ont ainsi 

communiqués, sur le problème qui les préoccupe. 

Notre ordre du jour étant très chargé et le temps dont dispose l'Assemblée pour 

discuter convenablement les diverses questions étant très limité, je suggèrerai aux délégué 

de Chypre et de la Turquie de bien vouloir mettre un terme au débat maintenant qu'ils nous 

ont fourni les éléments d'appréciation nécessaires. Je me fonde également, en présentant 

cette demande, sur l'article 58 du Règlement intérieur qui autorise le Président de • l'Assemblée à décider s'il y a lieu d'accorder la parole aux délégués une fois close la 

liste des orateurs pour ce qui est du droit de réplique. Au délégué de Chypre, qui a 

demandé la parole, je demande donc s'il est d'accord avec cette manière de procéder et 

je soumets la même proposition à l'Assemblée en général. 

Dr VASSILOPOULOS (Cyprus): Mr President, I appreciate and respect what you have said 

and I am not prepared to say any more. But if the ho,,ourablе delegate of Turkey would like 

to uiscuss the ̀political .problems of Cyprus I would be delighted to do it, not in this 

Assembly, but outside the Assembly. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Messieurs les 

délégués et en particulier Monsieur le délégué de Chypre. 

Nous allons donc reprendre notre débat et j'espère que la discussion générale 

sur les points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour pourra êtrе achevée au cours de la 

présente séance. 

J'ai encore onze orateurs inscrits sur ma liste et, une fois de plus, je vous 

prie instamment de bien vouloir étre aussi brefs que `possible pour faciliter la 

táche de 1'AssemЫ ée. 

'Je donne tout d'abord la parole à M. Owusu -Afriyie, délégué du Ghana. 

Mr OWUSU- AFRIYIE (Ghana): Mr President, distinguished delegates, I wish 

first of all on behalf of the Government of Ghana and my delegation to congratulate 

you personally on your election to the high office of President of the Eighteenth 

World Health Assembly. I should also like to congratulate my colleagues, Dr S. 

Al- Sammarrai of Iraq and Dr A. Engel of Sweden, on their elections to the posts of 

Vice -Presidents. My delegation further wishes to congratulate the Chairmen of 

Committees, Dr A. L. Mudaliar of India and Professor R. Vannugli of Italy, on 

their elections. I wish now on my own behalf and on behalf of the Government and 

people of Ghana to thank this august Assembly for electing me as one of the three 

Vice -Presidents for this Eighteenth World Health Assembly. I wish also to 

congratulate the Director -General and his assistants on magnificent work done 

during the year. His excellent exposition of the work off' the World Health 

Organization during the year 1964, the problems facing the Organization, and 

the proposals for the future, deserve our highest praise and deepest consideration. 
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We in the African Region are constantly plagued with the debilitating and 

killing diseases of malaria and tuberculosis, and it is therefóre with pleasure 

that we note the steps being taken by the World Health Organization along the 

lines of eradicating these dreadful diseases. It is, however, a matter of great 

concern to us in Ghana, that the pre -eradication project on malaria has not 

progressed as fast as it should as a result of handicaps and circumstances over 

which we have no control. Despite these handicaps, our own staff continue to 

work on the project with unabated effort; last year we launched a malaria 

eradication campaign which we hope will continue until malaria is completely 

eradicated from our country. Work on tuberculosis and bilharziasis is also 

progressing steadily. 

My Government realizes that the mere provision of modern hospitals is 

inadequate for the maintenance of medical care in the country unless it is 

supplemented by suitable public health measures. The Мinistr�г of Health has 

therefore directed most of its resources to building up a formidable array of 

equipment for the provision of preventive and social medicine. We have integrated 

at the rural level both preventive and curative services in the health centres. 

Environmental health is one o'" the most important problems facing our 

part of the world today; and here again we note with gratitude the efforts 

being made by the World Health Organization in helping to establish good water 

supply systems. The solution to the problem of sewage disposal has, however, 



A18/VR/9 
page 10 

lagged behind, and we shall look forward to improvement in this aspect of 

environmental health, for it is our belief that with good water and sewage supply 

systems we can control and also prevent most of the diseases which at present 

attack a large percentage of our population. 

Our health services continue to expand, and our greatest need at the 

moment lies in staff and equipment both for services and for training purposes. 

We hope in this field the Organization will not fail us when we call on them 

for help, particularly for teaching staff. Last October our medical school 

began with the first intake of students, and in this enterprise we are pledged 

to the kindness of the World Health Organization in assisting us to recruit 

staff. 

We should be failing in our duty if we did not make mention of the supplies 

and equipment which, in the past, UNICEF and other agencies have given to us. 

We are grateful to them for these presents and look forward to further assistance 

in the future. 

On behalf of my delegation, I wish to welcome the new Members of Malawi, 

Malta and Zambia, and to congratulate again the Organization on accepting them. 

This is a concrete manifestation of the fact that medicine and health know not 

the bounds of race, colour or creed. 

Finally, Mr President, I congratulate you once again, and hope that your 

year of office will see further progress in the aims and services of the 

World Health Organization. 
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur Owusu -Afriyie. 

Le délégué du Tchad, Dr Keita, a la parole. 

Le Dr KEITА (Tchad) : Monsieur le Président, Messieurs les Vice- Présidents, 

Mesdames, Messieurs, au nom de la République du Tchad, que la délégation que je conduis 

a l'honneur de représenter au sein de cette Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

permettez -moi de féliciter le Dr Olguin et les membres de son Bureau de leur nomination 

leurs postes respectifs. Nous sommes tous persuadés qu'ils feront leur maximum pour 

mener à bien les táches qui leur sont confiées. 

J'adresse particulièrement mes vifs remerciements à M. le Directeur général pour 

son rapport très explicite sur l'activité de l'OMS en 196+. La lecture de cet ouvrage 

très documenté donne à tout responsable de la santé publique un désir irrésistible de 

demander l'assistance de l'OMS. 

En effet, 1a santé publique du Tchad, encore au stade rural, fonctionnant gráce 

aux aides extérieures - FAC, FISE - et à ses faibles moyens, ne peut trouver une meil- 

leure occasion. Je dois cependant vous assurer que nos efforts, minimes certes, sont 

cependant réels dans tous les domaines traités dans le rapport, exception faite pour 

les chapitres 7, 9, 10 et 11. 

C'est ainsi que je pourrai vous dire sommairement que, du point de vue de l'éradi- 

cation du paludisme, nous en sommes très loin, mais que nous traitons les malades dans 

les centres fixes et faisons de la chimioprophylaxie dans certaines collectivités, á 

savoir chez les militaires, chez les enfants des écoles et au cours des consultations 

de protection maternelle et infantile. 
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Dans le domaine des maladies transmissibles, mentionnons que, pour la. tuberculose, 

vraisemblablement assez répandue et actuellement en cours d'évaluation par nos services 

de radiophotographie nous procédons á la vaccination généralisée par le BCG 

(1 200 000 vaccinés en 1964-1965). Le projet OMS Tchad 4, c'est -à -dire affectation 

d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique, est toujours attendu. 

En ce qui concerne la rougeole dévastatrice, nous espérons, grâce á l'aide améri- 

caine actuellement dispensée à Fort -Lamy, assister à une baisse notable de la mortalité. 

Le trachome est là aussi chez lui; nos vents de sable eux -m mes le favorisent, 

mais, grâce aux médicaments du Fonds d'Aide et de Coopération et du FISE, il est vivement 

combattu. Pour le trachome, nous attendons également le projet OMS Tchad 9, soit l'affec- 

tation d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique. 

En ce qui concerne la méningite cérébro- spinale, elle existe aussi, mais elle est 

moins meurtrière, grâce aux sulfamides que l'OMS et le FISE nous donnent gracieusement. 

La variole est également loin d'étre éradiquée. A son sujet, je signale qu'une 

action coordonnée avec les Etats voisins serait souhaitable, afin d'éviter des désagré- 

ments semblables à celui survenu au Tchad au mois de mars, lorsque apparut brusquement 

un foyer de vingt -cinq cas dépistés chez des pèlerins originaires du Nigeria et se 

rendant à la Mecque. 

Parlons un peu des trois autres maladies de pointe au Tchad, â savoir la bilhar- 

ziose, dont souffre un habitant sur trois parmi la population riveraine du lac Tchad et 

du confluent du Chari; l'onchocercose, qui sévit dans le sud du pays, surtout au 

Mayo -Kebbi où, disons -le, la grande et coûteuse campagne contre le vecteur, en 1955, 
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s'est soldée par un échec, si l'on considère l'importance constante du mal avec ses 

nombreux infirmes; et enfin la lèpre (avec ses 51 000 cas), qui est vivement combattue, 

grâce aux aides de 1'01S, du FISE, du FAC, et a vu 59 % de ses victimes blanchies. 

Jetons un coup d'oeil sur le chapitre 3 du rapport de M. le Directeur général, 

concernant l'hygiène du milieu, et rendons hommage à l'0MS d'avoir bien voulu mettre à 

la disposition du Tchad un ingénieur sanitaire dont la compétence et le dévouement sont 

10 
hors de doute. Il a créé un centre pilote et dirige merveilleusement l'assainissement 

de Fort -Lamy. Le Tchad rend également hommage au FISE qui fournit gracieusement à 

ce technicien de l'OMS le matériel sanitaire nécessaire à son bon fonctionnement. 

Quant aux services de santé publique (chapitre 4 du rapport), c'est un domaine où 

il y a beaucoup à faire. Nous avons les centres fixes et un service d'hygiène mobile, 

itinérant, couvrant six secteurs, dont le sixième vient juste de s'ouvrir à la fin avril. 

Ce service mobile est équipé par le FAC et le FISE. Le personnel médical vient de l'exté- 

rieur, du FAC surtout, et le personnel paramédical est fourni en partie par le FAC et 

en majeure partie par le pays lui -mémе. Les soins sont gratuits, la pharmacie est 

nationale et est ravitaillée par importation. Je vous donnerai un chiffre : le budget 

local du Tchad de cette année nous permet une dépense de 4+l francs CFA par an et par 

habitant. 

Je ne dois pas oublier que l'OMS nous a envoyé depuis février 1965 un expert pour 

faire démarrer ou, mieux, pour réorganiser nos services de protection maternelle et 

infantile. Mais cet agent n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves. J'ajoute 

que le projet OMS Tchad 14, comportant l'envoi d'un médecin et d'une infirmière de la 

santé publique, est encore attendu. 
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Le chapitre 5 du rapport concerne à peine le Tchad, où nous devons pourtant 

signaler l'effort du FISE et de la FAO dans le domaine de la nutrition. Le premier nous 

donne du lait, la deuxième le personnel d'exécution. 

L'enseignement et la formation professionnelle (chapitre б du rapport) voit la 

coopération de deux projets, à savoir un projet de l'OMS et un projet du FISE, pour 

la formation du personnel paramédical. L'OMS a fourni l'infirmière monitrice (mais nous 

attendonc encore la sage -femme monitrice), et le FISE paie la moitié du montant des 

bourses des élèves. Cette éсоlе, où la durée des études est de deux ans, recrute ses 

élèves au niveau du certificat d'études primaires et arrive à former environ soixante 

à soixante -dix agents tous les deux ans pour les fonctions paramédicales. Notons éga- 

lement que l'OMS a attribué trois bourses de formation d'ingénieurs sanitaires qui 

probablement vont sortir de l'Ecole en 1967. 

Pour le personnel médical, la formation se fera à l'extérieur, en France surtout, 

et le Tchad a déjà déposé douze demandes de bourses auprès de M. le Directeur du 

Bureau régional de l'Afrique - soit le projet OMS Tchad 201 - car le Tchad n'a que 

trois autochtones docteurs en médecine. Je tiens également à préciser que, malgré 

l'aide extérieure du FAC au Tchad, la densité médicale est de 1 pour 100 000 habitants, 

et la densité paramédicale de 1 pour 10 000 habitants. Je noterai en passant une petite 

assistance technique donnée par Israël sous forme d'omnipraticiens. 

En terminant mon exposé, je me permets d'attirer votre bienveillante attention 

sur le fait que mon gouvernement est soucieux d'améliorer lа santé publique du pays 

au moyen de toute aide capable de le secourir. efficacement. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Keita. Le délégué 

du Dahomey, le Dr Aubenas, a la parole. 

Le Dr AUBENAS (Dahomey) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 

Mesdames, Messieurs les délégués, permettez -moi tau t d'abord, au nom de la République 

du Dahomey, de m'associer chaleureusement aux félicitations qui ont été adressées ici au 

Dr Olguin, Président élu de la Dix- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé. Je voudrais 

également m'associer à tous les orateurs qui ont exprimé leur admiration et leur satis- 

faction au Dr Candau pour le remarquable travail effectué au cours de l'année écoulée et 

pour le Rapport annuel, clair et complet, qu'il nous a présenté. Qu'il me soit permis 

enfin de remercier le Dr Lucien Bernard qui a présidé, avec compétence et bonheur, aux 

destinées du Bureau régional de l'Afrique jusqu'à la nomination, il y a quelques mois, du 

nouveau Directeur. La désignation d'un Africain á la tête du Bureau de notre Région marque 

la volonté des pays africains d'assumer intégralement leurs responsabilités. Je suis per- 

suadé que le Dr Quenum, nouveau Directeur régional, fera honneur à l'Afrique par sa com- 

pétence, son sens de l'organisation et son efficience. 

Il y a moins de cinq ans que la RépuЫique du Dahomey a accédé à l'indépendance. 

Pour un petit pays aux ressources limitées, vous vous en doutez, les difficultés sont 

énormes. Au Dahomey, ces difficultés ont été aggravées par des rapatriements massifs, se 

chiffrant à plusieurs milliers de Dahoméens vivant hors du territoire national. Il a fallu 

parer au plus pressé, assurer à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants le minimum vital. 

Nous avons fait face courageusement. Malgré cette situation difficile le Gouvernement de 



А18/цн/9 
page 16 

mon pays consacre 12 $ de son budget à la santé. C'est vous - -dire ].importande que nous 

attachons à l'amélioration de la santé de nos populations. Il n'est pas dans mon inten- 

tion de vous décrire tous nos efforts dans ce domaine. J'aimerais cependant, si vous le 

permettez, mettre l'accent sur quelques points particuliers. 

L'OMS assiste le Dahomey dans nombre d'activités : assistance pour ,l'étude de l'appro- 

visionnement public en eau potable de la ville de Cotonou et de Porto -Novo; lutte contre 

les maladies transmissibles : lèpre, pian, paludisme, tuberculose, avec la généreuse par 

ticipation du FISE et du Fonds d'aide de la Coopération française. 

Pour le paludisme, un plan de pré -éradication vient de démarrer. On peut s'étonner 

du retard. du Dahomey dans ce domaine. En réalité, notre premier plan,qui visait ambi- 

tieusement l'éradication de cette maladie, date de 1954. Des fonds nationaux, relati- 

vement considérables, avaient été consacrés à cette entreprise. Après quelques années, 

il a fallu se rendre à l'évidence. L'infrastructure sanitaire était insuffisante et 

les ressources financières disponibles sans rapport avec les besoins d'une telle campagne. 

Il a fallu faire machine arrière et, vous le savez, dans ce genre d'action où la popu- 

lation est mobilisée, où les finances publiques sont mises à contribution, un échec est 

toujours psychologiquement une très mauvaise chose. De là. notre prudence actuelle et la 

nécessité d'une planification réaliste et rigoureuse. C'est à cette tâche que nous nous 

sommes attelés avec l'aide de l'OMS et du FISE. 

Nous avons également établi un plan de lutte contre la tuberculose mais, par pru- 

dence, nous avons demandé conseil à l'OMS sous la forme d'une équipe consultative. Le 

remarquable travail de cette équipe mérite d.'étre connu et publié. Son résultat principal 
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est d'avoir établi qu'une campagne de masse de vaccination indiscriminée au BCG peut 

âtre entreprise sans danger. Cette vaccination de masse sans test tuberculinique préa- 

lable réduit considérablement le coût de l'opération. Notre plan de vaccination a com- 

mencé en 196+ et doit durer quatre ans. Il est financé en vaccin et matériel par la 

République française. Il s'agit là d'une conjonction particulièrement heureuse de 

l'assistance de l'01Ѕ associée à une assistance bilatérale et à l'effort national. 

10 
La variole, malgré plusieurs décennies de lutte, constitue encore un problème au 

Dahomey, et nous avons décidé d'associer la vaccination antivariolique à notre campagne 

de vaccination par le BCG. Un autre рrоЫ èте grave de santé publique est la rougeole, en 

raison de l'importance des épidémies et surtout de la mortalité qui, dans les zones 

rurales, atteint 10 % et plus des cas. Une campagne de vaccination a été entreprise grâce 

l'aide accordée par les Etats -Unis d'Amérique aux pays membres de 1'OCCGE. Mon pays a 

également entrepris une campagne de vaccination contre la poliomyélite : Grâce à l'aide 

généreuse de l'Union soviétique qui a fourni le vaccin, 300 000 enfants ont été prémunis 

en 196-. 

. Pour coordonner toutes ces mesures et l'assistance venue de diverses . parts, une 

planification est nécessaire. Avec l'aide de l'OMS, nous avons entrepris ce travail indis- 

pensable, qui s'intégrera dans le plan intérimaire économique et social en cours d'élabo- 

ration à l'heure actuelle au Dahomey. A ce titre, la délégation du Dahomey est partiсuliè- 

rement heureuse de pouvoir bénéficier, au cours des discussions techniques de cette 

Assemblée, de l'expérience des autres pays. 

Bien que le Gouvernement de mon pays ait consenti des sacrifices considérables pour 

la formation d'un personnel médical qualifié - ce en quoi il a, du reste, réussi - le 

Dahomey souffre cruellement d'une grave pénurie de médecins. Nos jeunes praticiens formés 
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dans les facultés d'Europe n'ont pas été préparés, hélas, à faire face aux conditions 

de l'exercice de la médecine dans leur pays. De là cette fuite en avant de nos jeunes 

médecins, cette course aux spécialisations dans le but d'occuper un poste dans les hôpi- 

taux de la capitale. Mais ces postes de spécialistes sont fort limités et pour ne pas 

revenir servir chez eux, dans les zones rurales, les médecins du Dahomey restent en 

Europe avec la complicité de certains de leurs maftres. Mais ce n'est pas l'Europe qui 

a besoin d'eux. Aujourd'hui, il y a au Dahomey un médecin pour 4+5 000 habitants, très 

inégalement répartis, puisque, hors des cinq communes du pays, il n'y a plus qu'un médecin 41 

pour 100 000 habitants. Il s'agit 1à d'un problème grave auquel nous n'avons malheureu- 

sement pas encore trouvé de solution. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les 

délégués, votre lassitude est grande, je le sais; aussi vais -je abréger mon exposé: 

Mais permettez -moi d'évoquer un dernier problème qui, je crois, mérite l'attention de 

notre Assemblée : c'est le prоЫèте des médicaments - non pas celui du contrôle des 

médicaments, qui retient déjà l'attention de l'OMS, mais celui du prix des produits 

pharmaceutiques. Nos budgets sont maigres et les populations pauvres. La sécurité 

sociale n'existe pas. Dans ces conditions, le prix des médicaments a une influence 

directe sur les possibilités d.'amélioration du niveau de santé. En effet, le médecin 

qui a examiné un malade, qui a posé un diagnostic et prescrit un traitement adéquat 

dans l'immense gamme des spécialités modernes, n'est pas sûr que ce malade pourra se 

procurer les médicaments indispensables à sa santé. Bien des drames atroces se jouent 

quotidiennement dans nos familles rurales, dans les jeunes ménages des quartiers 
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populaires de nos villes. N'est -ce pas là un grave prob ème, qui mérite l'étude et 

l'attention d'une Assemblée comme la nôtre ? C'est bien là, à mon sens, un véritable 

prob ème de santé publique commun à nombre de pays de la zone africaine. Je sais aussi 

qu'il s'agit là d'un рrоЫ ème délicat parce qu'il touche à des intérêts financiers . 

extrêmement puissants. Mais je suis persuadé que l'OMS se préoccupera, avec son effi- 

cacité habituelle, de cette importante question. 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, je ne veux pas abuser 

plus longtemps de votre indulgence, mais je ne puis terminer sans remplir l'agréable 

mission de souhaiter, au nom de mon pays, la bienvenue aux Etats de Malte, du Malawi 

et de la Zambie. L'OMS, à notre grande satisfaction, vient ainsi de s'accroître de trois 

nouveaux Membres. Mais comment, á cette occasion, ne pas évoquer la grande absente de 

notre organisation, la Chine ? Qu'on le veuille ou non, l'immense ombre de la Chine 

obsède notre Аѕsеmblе comme un lancinant. remords. Comment peut -il en.être autrement ? 

Comment une AssemЫée comme la nôtre. peut -elle ignorer le quart de l'humanité ? 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, le souhait de ma délé- 

gation est que l'Organisation de la Santé devienne effectivement mondiale. C'est a ce 

prix seulement qu'elle sera fidèle à sa mission :historique, 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Aubenas. 
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2. THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
ТROISTFME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Nous allons interrompre la discussion 

générale pour examiner, conformément à l'ordre du jour de la présente séance, le 

troisième rapport de la Commission du Programme et du Budget (document А18/15), où 

figure le projet de résolution concernant le budget effectif et le niveau du budget 

pour 1966, que le Directeur général recommande à l'Assemblée d'adopter. 

Conformément aux dispositions de l'article 52 du Règlement intérieur, il y a lieu, 

attendu que le rapport a été distribué moins de vingt - quatre heures avant le début de 

la présente séance, d'en donner lecture. Je prie le Dr Vovor, Rapporteur de la Commis- 

sion, de bien vouloir monter à la tribune à cette fin. 

Le Dr VOVOR, Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget : Monsieur le 

Président, honorables délégués, voici soumis à votre approbation le troisième rapport 

de la Commission du Programme of du Budget : 

Au cours de sa septiёme séance, tenue le 13 mai 1965, la Commission du Programme 
et du Budget a décidé de recommander à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 41 
l'adoption de la résolution suivante. 

Conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
la décision sur cette question doit étгe prise à la majorité des deux tiers des 
Membres présents et votants. 

Budget effectif et niveau du budget pour 1966 

La Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé 

DECIDE 

1) que le budget effectif. pour 1966 sera de US 42 442 000; 

2) que le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué 
ci- dessus au paragraphe 1), augmenté du montant des contributions qui corres- 

pondent à la réserve non répartie; et 
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3) que le budget de 1966 sera couvert au moyen des contributions fixées 
pour les Membres après -déduction : 

i) du montant de US $985 000 disponible par remboursement provenant 
du compte spécial du Programme élargi d'assistance technique; et 

ii) du ?pontant de US $552 000 disponible au titre des recettes occasion- - 
nelles pour 1966. 

Le PRESIДENТ (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie. 

Avant de procéder au scrutin, je rappelle que, conformément à l'article 70 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les décisions concernant le montant du 

budget effectif doivent être prises è. la majorité des deux tiers des Membres présents 

et votants. Je mets aux voix le projet de résolution qui vient d'être lu. 

Je prie les délégués de bien vouloir voter en levant la carte qui porte le nom de 

leur pays, et cela aussi haut que possible pour faciliter le dér_ombrement des voix. 

Les délégués qui sont en faveur de la résolution ? 

Les délégués qui sont opposés l'adoption de la résolution ? 

Les délégués qui. s'abstiennent ? 

Le résultat du vote est le suivant : 

Nombre de Membres présents et votants : 95, 

Majоrité des deux tiers : &+ voix. 

Po.uг " 95. . 

Contre : Zéro. 

Abstentions : Zéro . 

La résolution est donc ad.орtéе0 

Nous devons maintenant approuver l'ensemble du rapport. L'Assemblée est -elle 

disposée à approuver le troisième rapport de la Commission du Programme et du Budget ? 

Aucune objection ? Je déclare le rapport approuvé. 
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3. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF 

THE DIRECTOR - GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 196+ (resumed) 

DISCUSSION GENERAT,R DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU 

DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1964 (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Nous reprenons maintenant la discussion. 

Le premier orateur inscrit est le Dr Samii, délégué de 1'Iran, a qui je donne la 

parole. 

Dr SAMII (Iran): Mr President and fellow delegates, I shall refrain from any 

detаiled consideration if Various aspects of health work in my country. We wish 

only to say that, as a result of the development and expansion of health services, 

our nation has made significant progress in the promotion of health and the prevention 

of disease. For instance, our national programme of'malaria eradication has reached 

maintenance Stage-in the northern part of the country. Many of communicable 

diseases are being brought under control. No cases of smallpox were reported during 

the past year. Environmental sanitation has improved, and adequate medical care is 

widely available in the urban areas. 

There are at present six schools of medicine with a total graduating class of 

431 annually. There are many schools of nursing and nurses' aides throughout the 

country. Three schools of nursing and ten schools of nurses' aides are planned for 

the current year. The Institute of Public Health Research (formerly the Institute 

of Malariology and Tropical Medicine) is carrying out epidemiological research in the 

field. The Institute of Nutrition. is another of our research institutions concerned 

with the important subject of nutrition. The Cancer Institute of Teheran University 

is actively participating in the epidemiology of cancer in Iran. 
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Obviously, despite this significant progress in health, there is a great deal 

to be done. Here I will only mention the two most important areas of work for 

the years ahead. Among the various health problems of the nation, perhaps none is 

as important as the state of health of the rural population, which comprises about 

75 per cent, of our total population. Obviously the health of such a large 

proportion of the population has a tremendous effect on the economic growth and social 

development of the country. Furthermore, it is in these very rural areas that, 

because of inherent problems of social and economic backwardness, lack of 

communication facilities, and other obstacles, finding appropriate methods of 

improving health status of the population often seems very difficult. For these 

very reasons, the problem of rural health has received the special attention of the 

Government. In addition to the already present facilities, one of the most 

effective measures of bringing adequate medical care and preventive medicine to the 

rural areas has been the "health corps" scheme. Under this plan, which was 

initiated by His Imperial Majesty The Shah and put into operation by the Ministry of 

Health, the usual period of military service of conscripts is utilized for health 

I/ work in the rural areas. The health corps consists of two groups: one consisting 

of physicians, dentists, pharmacists, sanitary engineers, and the second of 

secondary school graduates who act as auxiliaries to the first group. The total 

period of service is eighteen months, four months of which is spent in medical 

training. Following the training period, the health corps is dispatched as a 

mobile unit with full medical supplies and equipment to one of the remote rural 

areas of the country. Each unit consists of one physician and three auxiliaries. 

In addition, there are units of laboratory, environmental sanitation, health education 

and dental hygiene. 



А18/цн/9 
page 24 

Each unit is responsible for the care of twenty to thirty villages, with an 

approximate population of 8000 to 10 000. I will not go any further into the 

operational details of the health corps units of the Ministry of Health, but will add 

that the health corps plan has been very useful in offering medical care and 

providing work in public health in the rural areas. From the outset it has been 

decided that the health corps is an integral part of general health services for the 

rural areas, and that the present units will be replaced by rural health centres 

staffed by the physicians and other health workers on a permanent and non- mobile basis. 

I believe that one subject that was repeatedly discussed in the plenary meetings 

and various committees is the question of the shortage of medical and paramedical 

personnel. I am sure you will agree that this is a most important problem facing all 

of us. All of our health activities are being limited in one way or another by the 

absence of qualified medical and paramedical personnel. These needs are felt more 

acutely in the emerging and developing countries. 

Being aware of these facts, the Ministry of Health has placed a major emphasis 

on its training programme. Its budget for training of medical and paramedical 

personnel was increased fourfold for the present year. 

In addition to the existing facilities for education and training in six medical 

schools in the country, the Ministry of Health has established Fironzzar Medical 

Centre as a special centre for training. In this centre the following educational 

activities are being carried out: (1) training of nurses, nurses' aides, technicians, 

and all types of medical auxiliaries; (2) training of "family physicans" for the rural 

areas. These physicians are given a two -year course in paediatrics, medicine, and 
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obstetrics, with a six -month course of field work in preventive medicine, in one of 

the rural health centres so that they could provide comprehensive medical care and 

public health work in the rural areas and smaller urban communities, and enjoy the 

same privileges as a specialist. I was delighted to learn that a similar trend in 

educational policy is taking place in Turkey and other countries; () six -week 

refresher courses, seminars and other educational work for physicians and health 

workers - to promote knowledge in various fields of medicine. 

The need for medical and paramedical personnel is so great that the World Health 

Organization must place greater emphasis on its educational and training programme. 

We have noted that all of the honourable delegates have at one time or another 

alluded to the importance of the problem of health personnel. Several Members have 

stated that they were unable to start a medical school because of absence of any 

qualified medical teachers and other staff. I would like, therefore, to propose 

that, in view of the importance of this matter, the World Health Organization 

consider, along with its proposal for the establishment of a world health research 

centre, the establishment of an international school of medicine. This is not an 

entirely new idea, and has been suggested in the past. It is generally agreed that 

education and research cannot very well be separated from each other. Therefore, it 

would perhaps be more in keeping with the needs of the developing nations to establish 

an international school of medicine, so the students from the developing countries 

could receive the type of medical education which would prepare them for assuming 

leadership in the field of medical education in their own respective countries. 
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In conclusion, Mr President, I would like to take this opportunity of expressing, 

on behalf of the Iranian delegation, our most sincere congratulations for your 

election as the President of the Eighteenth World Health Assembly. Similarly our 

congratulations go to the Vice- Presidents. We wish also to thank the Director - 

General for his comprehensive and most illuminating Annual Report. The Regional 

Office for the Eastern Mediterranean has played an important part in the promotion of 

health in the Region. For this we wish to thank Dr Taba, the Regional Director. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Dr Samii, Le 

délégué du Libéria, M. Taylor, a la parole. 

Mr TAYLOR (Liberia): Mr President, distinguished delegates, another year has 

afforded us the opportunity to gather here as a family of nations charged with the 

responsibility for the health of the peoples of the world. We look forward to a 

cordial session in which our deliberations will be fruitful and beneficial. We have 

seen signs of the fulfilment of such a cherished hope since the beginning of this 

session. 

The Liberian delegation wishes at this point to thank our outgoing President, 

Dr Afridi of Pakistan, for his skill and effectiveness in handling the affairs of the 

Organization during his incumbency as President. 

Mr President, we welcome and congratulate you on your preferment as President of 

the Eighteenth World Health Assembly. Mу delegation has no doubt of the quality of 

work which you will perform in this very important task. Our congratulations also 

go to the various officers who have been elected during this session. We are 

confident that under your able leadership they will live up to the trust which they 

have accepted. 
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We heartily welcome the new Members of Malawi, Malta and Zambia, who have joined 

us as full Members during the past twelve months. 

The very informative and comprehensive_ Report of the.. Director:- General., Dr Candau, 

enlivens our continued faith in the great work which WHO is doing around the world. 

With a budget less than the national health budgets of some of its Members, WHO has 

brought the hope of better health to millions of suffering humanity. We must highly 

10 
commend the Director -General not only for this report, but for the effective and 

efficient manner in which he has handled the affairs of the Organization over the years. 

We wish for him continued success. 

It is needless for me to reiterate the many health projects which WHO has 

initiated and continues to prosecute in my country. However, mention must be made here 

of the recent aid WHO has given us in the preparation of a systematic and comprehensive 

health plan, for which we are grateful. Our faith in the work of WHO is unshakable, 

as evidenced by our continued support. With the combined efforts of all its Members, 

we are confident that this organization will eventually achieve its cherished hope 

јthat of making a healthier and happier world in which to live. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Monsieur Taylor. 

Le délégué du Congo (Brazzaville), M. Gokana, a la parole. 
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M. GOKANA (Congo(Brazzaville)) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur 

général, honorables délégués, la délégation du Congo (Brazzaville), que j'ai l'honneur 

de conduire au cours de cette Dix -Huitième Assemъlée mondiale de la Santé, est heureuse 

de s'associer aux félicitations et aux encouragements qui vous sont adressés à l'occa- 

sion de votre élection à la présidence de cette auguste AssemЫée par tous les pays 

représentés ici. 

Comme l'ont souligné certains éminents délégués qui vous connaissent bien, nous 

accordons une importance capitale à la conduite des débats de cette Dix -Huitième AssemЫée 

dont nous attendons un aboutissement heureux. Votre longue expérience des problèmes 

attachés â l'OMS nous donne d'avance l'assurance que nos espoirs ne seront pas vains. 

Nos félicitations s'adressent également à tous les membres du Bureau qui ont été 

élus avec vous et nous formulons á leur endroit les meilleurs souhaits pour un bon 

travail. 

Monsieur le Président, je me réjouis de ce que trois nouveaux pays sont venus 

grossir la famille de l'Organisation mondiale de la Santé. Il s'agit du Malawi, de 

Malte et de la Zambie, et je me plais à saluer leur présence parmi nous. Mais il est 

dommage que, tandis qu'on ouvre la porte de l'Organisation mondiale de la Santé à 

certains, on la ferme par des manoeuvres détournées, à peine déguisées, à d'autres, 

dont certains comme la grande Chine, ou Chine populaire, auraient pu apporter leur 

coopération et le fruit de leur vaste expérience. D'ailleurs, l'assistance et la coopé- 

ration sanitaires ne devraient pas connaître de barrières. Nous souhaitons vivement que 

des mesures soient prises rapidement рaar lever ici les barrières de cette injustice 
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absurde qui n'est, après une analyse objective de la situation, qu'une des manifesta- 

tions de l'impérialisme sous sa forme voilée. Bien qu'à cet égard, certaines réticences 

aient pu émaner de pays à politique rétrograde, nous pensons quo leur étгoitesse de vues 

ne tardera plus à disparaitrc et que, comme nous, comme la majorité des pays du monde, 

ils reconnattront que tous les pays, grands et petits, sans discrimination aucune, 

doivent étre représentés au sein de l'OMS. 

Monsieur le Président, chaque année, par tradition, la plupart des pays Membres 

viennent, à l'occasion de l'Assemblée, faire le point de l'action sanitaire entreprise 

chez eux en indiquant les succès et l:s insuccès éventuels, de mcrne que les inquiétudes 

qui ont pu gagner les responsables de la santé publique et encore plus les populations, 

lorsque certaines calamités ont pu surgir ici ou là. Au fond, nous savons tous que 

l'homme sera toujours confronté avec le mal et les maladies, que certaines victoires 

apparentes dont nous pouvons à juste titre nous enorgueillir seraient vaines et illu- 

soires si nous ne savions rester vigilants et actifs à tout moment. C'est là, comme par 

une ironie du sort, le triste privilège de notre destin humain. Si, en effet, la sagesse 

nous recommande, pour plus d'une raison, д'ctre prudents dans nos investigations concer- 

nant las moyens de lutte à utiliser, tout nous commande pourtant de tout mettre en oeuvre 

pour enrayer les maladies ou, à défaut, pour les maîtriser. Ceci nous conduit tout natu- 

rellement à dire notre sentiment au sujet du rapport sur l'activité de l'OMS en 196�1- 

présenté par le Directeur général, le Dr Candau, que nous avons le plaisir de féliciter 

on passant, de móme que tous ses collaborateurs aux différents échelons, et qui ont 

droit à notre estime et à notre reconnaissance, car nous apprécions les pénibles efforts, 

les fatigues et les nuits d'insomnie qui sont la rançon de leur travail et auxquels 
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viennent s'ajouter des insatisfactions diverses. Nous n'attendons pas de miracles de 

1'O1S mais, en nous fondant sur les expériences vécues ailleurs dans le cadre de son 

assistance, nous souhaiterions que les experts OMS chargés d'établir et de suivre sur 

place un programme OMS donné soient moins des martres ou des professeurs en la matière, 

mais qu'ils se mettent aussi au niveau de ceux qui doivent bénéficier de leur expérience. 

Nous autres pays sous -développés, conscients des endémies et des épidémies qui ne cessent 

de nous tracasser, savons que l'effort le plus important doit provenir des nationaux 

eux- mêmes,.simplement aidés par des organismes internationaux pour venir à bout de ces 

maladies. De plus, l'ordre de priorité á accorder aux problèmes de santé publique devrait 

être laissé à la discx•étion des responsables nationaux après consultation des experts OMS. 

Monsieur le Président, honorables délégués, mon pays, le Congo (Brazzaville), pour- 

suit d'une façon intrépide son action sanitaire pour paire reculer la mort partout, où 

elle hante l'homme. Car, en définitive, que recherchons -nous tous en luttant contre les 

maladies, en гйеttant en oeuvre des moyens prophylactiques si ce n'est un mieux -être et 

de faire reculer de plus en plus l'échéance de la mort. Nous ne ferons pas ici un bilan 

des résultats déjà obtenus. Comme tous les autres pays, nous luttons énergiquement dans e 
le même sens avec à peu près les mêmes moyens devenus classiques, toutes proportions 

gardées,. Si nos efforts dans la lutte contre les parasitoses, la lèpre, les tréponéma- 

toses permettent de bons espoirs, certaines déceptions sont venues assombrir ce tableau 

quant aux résultats obtenus jusqu'ici, notamment dans la lutte antipaludique. 
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Vous savez parfaitement lés positions partisanes de nombreux spécialistes de la 

question pour arriver à bout de cette endémie. Nous pensons, quant à nous, que nos 

moyens modestes, compte tenu de notre état de sous -développement, ne permettront 

jamais la réalisation de nos espoirs si nous n'unissons pas nos efforts. Le paludisme 

ne sera rayé de nos cartes géographiques que lorsque les mesures pour le combattre 

seront prises sous forme d'une action concertée entre tous lés pays d'une région 

donnée, et ce avec la même vigueur, la même vigilance, pendant des générations. C'est 

ici que l'assistance financière des pays riches serait d'un grand intérêt humanitaire, 

ce mot étant souligné à dessein. Et ce point de vue vaut pour les autres grandes 

endémies qui s'observent par flambées. Je veux parler notamment de la variole et des 

autres fièvres éruptives, en particulier la rougeole, désignée à juste titre comme 

"la grande tueuse des enfants" dans les pays tropicaux. 

A ce propos, Monsieur le Président, je me fais un devoir de souligner que les 

espoirs que nous avions placés l'an dernier dans la vaccination de notre population 

infantile contre la rougeole se sont évanouis parce que la source de financement de la 

campagne, le vaccin et le matériel qui nous avaient été formellement promis nous furent 

brusquement supprimés, sans préavis. Nous demandons donc en conséquence à M. le Direc- 

teur général, sur l'avis de M. le Directeur du Bureau régional de l'Afrique, de bien 

vouloir reprendre à son compte ce plan de campagne pour l'inscrire dans les opérations 

OMS susceptibles d'être ajoutées aux "divers" de l'annexe du budget pour 1966. 

Les maladies vénériennes n'ont pas encore disparu malgré la vigilance exercée dans 

ce domaine. En effet, tant que ces maladies demeureront honteuses, la vigilance que 

pourront exercer les responsables de la santé ne sera que relative et parfois illusoire. 

Par ailleurs, notre sentiment en ce qui concerne la tuberculose et les tumeurs malignes 
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est que des travaux plus poussés devraient étre entrepris sous l'égide de TOMS, ou 

tout simplement avec son concours, pour les contenir ou les enrayer, car leur trai- 

tement coúte très cher et beaucoup trop cher pour les budgets nationaux des pays en 

voie de développement. 

Enfin, abordant un autre aspect du programme d'activités de l'Organisation, ma 

délégation souhaite que, d.ès 1'annéе prochaine, l'OMS, par l'intermédiaire de son 

Bureau régional de l'Afrique, aide matériellement mon pays à installer des centres 

de santé ruraux selon la conception actuelle de cette unité médicale. Ceci, nous per- 

mettra de mener une action médicale préventive et d'éviter ainsi bien des maladies, 

et par conséquent de réaliser des économies. 

Monsieur le Président, lors de la session de septembre 1964 du Bureau régional 

de l'Afrique, certaines résolutions ont été prises après examen approfondi des textes 

présentés par le Secrétariat. Nous nous attacherons, au cours de cette réunion de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, à les faire aboutir. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur Gokana. Le 

délégué de la Bulgarie, le Dr Кalajdziev, a la parole. 

-Dr КALAJDZIEV (Bulgaria) (translation from the Russian) : Mr President, ladies 

and gentlemen, on behalf of the delegation of the People's Republic of Bulgaria, I 

should like first of all to express our feelings of profound respect for the President 

of the Assembly, Dr Olgun, and for the Vice -Presidents and to wish them success in 

the fulfilment of the responsible and honourable task which has been entrusted to them. 
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I should like to take this opportunity of expressing our esteem for the Director - 

General and for all those who have been given the responsible task of guiding WHO's 

activities and putting into effect its programme, in a spirit of peaceful co- operation 

between the peoples, in order to ensure their health and their social and cultural 

well -being. We wish them every success. 

The World Health Organization is striving after very noble aims, which can be 

attained only under conditions of peace, mutual understanding and co- operation between 

Sthe peoples. For that reason all the Member countries of the Organization must 

contribute through their policy to the establishment of such conditions and to the 

triumph of peace and freedom in all continents. That is why, during the Eighteenth 

World Health Assembly, we cannot remain indifferent to, or fail to criticize, the 

military operations of the United States of America against the peoples of Viet -Nam 

and other countries fighting for their freedom and independence. Such arbitrary 

actions run counter to the aims of the World Health Organization. 

Mr President, after studying the report of the Director -General we can state 

with satisfaction that, despite the immense problems still remaining, the Organization's 

efforts to promote the health of the peoples have resulted in certain successes. This 

of course is due above all to the material and cultural progress of countries and the 

development of their national health services, but the aid and assistance furnished by 

the World Health Organization has made itself felt in this respect. 

We fully support the main principles of the Organization's programme and the way 

in which it gives assistance primarily to the health services in developing countries 

by concentrating attention on the training of specialists from those countries and 

providing material aid for the carrying out of a number of important health measures. 
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In this respect the Organization's approach is, as it ought to be, a practical one 

and in accordance with the nature and needs of each area. In the European Region 

the Organization's activities largely consist in the joint discussion of important 

practical problems and problems of medical research, the exchange of experience, and 

the training of highly qualified staff. During the last year the European Region 

has organized a number of measures which have been useful to Member States of WHO. 

We should like to participate more often in the work of conferences, symposia and 

courses organized by the World Health Organization. 

Our country thanks the World Health Organization for the grant of fellowships 

for the special training of medical staff. It seems to us, however, that these sums 

assigned under the WHO budget are extremely inadequate for us, and this has unfavourable 

repercussions on the speedy assimilation of the medical experience of.the advanced 

countries; we should be glad if the sum could be increased and would press for this to 

be taken into account, at least in the budget for 1967. 

I wish to take this opportunity of thanking the representatives of various 

countries, including France, the United Kingdom, Switzerland and Czechoslovakia, among 

others, which have given hospitality to our specialists. At this authoritative world 

conference of persons eminent in the health services, I wish to express our cordial 

thanks and gratitude to the Soviet Union, which has always given, and is continuing to 

give, support of every kind to Bulgaria in the development of its health services and 

medical research. 

We have also given help to a number of countries to the best of our ability, and 

will continue to co- operate with all those who wish to co- operate. During the last 

two or three years, under bilateral agreements, over 700 of our medical workers have 

given assistance in many countries of Africa. 
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The Bulgarian Government is giving great attention and allocating considerable 

resources to the development of medical research institutes, which are to concentrate 

their activities on assisting practical medical work and training staff. 

A number of problems, such as the etiology and epidemiology of communicable 

diseases, tuberculosis, the detection of cancer in its early stages and so on, are 

being successfully tackled in Bulgaria as a result of the research work and practical 

activities of these institutes. 

The Bulgarian Government has already included in its investment programme for 

the coming years the building of a modern research institute for the training of 

specialists in hygiene, including occupational hygiene and the clinical features of 

occupational diseases, environmental hygiene, school hygiene, nutrition and social 

hygiene. By establishing this institute, for which we hope to obtain support from 

the World Health Organization, we shall be able to make facilities available to the 

Organization for medical research and the training of specialists from other countries. 

Through some of our scientific achievements we could also contribute to the 

health services in other countries. This was done, for example, by the conference on 

thalassotherapy held in Bulgaria in 1964. This year an international conference on 

melanoma will also be held in Bulgaria. At a seminar on public health administration 

arranged by the World Health Organization, to be held in Bulgaria in 1965, we shall try 

to communicate to the participants all that our own experience has shown to be useful. 

We consider that bilateral or multilateral co- operation is also extremely useful 

and should always be given support and encouragement by the World Health Organization. 

Last year Bulgaria laid the foundations for useful contacts with the United Arab 

Republic and some other countries. The traditional medical co- operation between the 

Balkan countries - Romania, Yugoslavia, Greece, Bulgaria, Cyprus and Turkey - is also 

extremely useful. 
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This year the question of establishing á World Health Research Centre is being 

raised for the second time at an Assembly. Despite the fact that special meetings 

will be devoted to this problem we should like to make a brief statement of our ideas 

on the subject. To a certain extent we agree with those delegations who have 

stated their belief that this is a measure on which a great deal of money will be 

spent, something which, incidentally, must be discussed in detail. This in essence 

would mean a completely new venture for WHO, and the Organization has emphasized that 

it has no intention of establishing its own research laboratories but will merely 

support research institutes, co- ordinate their activities and make sure that their 

discoveries are put to good use, a position which we consider correct. The centre 

outlined in the project, if the time should come to establish it, can in our opinion 

do fruitful work in epidemiology only if there are medical establishments in individual 

countries whose research and practical activities have been put on a solid basis. 

This is our main task at the present stage. 

Mr President, we greet the new countries joining the ranks of the World Health 

Organization - Zambia, Malawi and Malta - and wish them fruitful participation in the 

work of the Organization for the well -being of their peoples. At the same time we 

support those delegations that have raised time and again the question of the violation 

of the principle of the universality of our organization and the need to admit to 

membership the People's Republic of China and the German Democratic Republic, countries 

against which there should be no discrimination. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol); Je vous remercie, Dr Kalajdziev. 

Le délégué du Sénégal, Dr Wone, a la parole. 
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Le Dr WONE (Sénégal) :.-Monsieur le Président, honorables délégués, c'est avec une 

sincère et profonde émotion que j'ai l'honneur d'apporter le salut de la délégation et 

du Gouvernement sénégalais aux représentants de toutes les nations réunis ici pour la 

Dix -Huitième Assemée mondiale de la Santé. Notre salut s'adresse également, plein de 

gratitude, au peuple de Genève, à la nation suisse et à son gouvernement, dont l'hospi- 

talité, lain de s'émousser, nous apparaît chaque année plus souriante, plus chaleureuse. 

Monsieur le Président, ce n'est pas pour sacrifier à la tradition, mais bien avec • toute la force de ma conviction que je vous transmets les félicitations de ma délégation 
pour votre brillante élection à la tete de notre AssemЫée. Je voudrais dire, très 

simplement, combien tout ce que nous savons de votre personne, de votre passé et de vos 

préoccupations, ainsi que l'expérience que nous avons depuis une semaine de votre pré- 

à fois efficace et distinguée, combien tout cela suscite d'espoirs en nous 

quant à la tenue et aux résultats de nos assises placées sous votre haute direction. 

Il m'est agréable de féliciter également les vice -présidents et le rapporteur nouvelle- 

ment élus, ainsi que les présidents des deux commissions et leurs principaux collabora - 

teurs, tous ceux qui auront, avec vous, Monsieur le Président, la lourde charge de conduire 

nos débats. A Monsieur le Dr Afridi, qui a présidé notre précédente AssemЫée avec 

beaucoup de courtoisie et de talent, nous exprimons nos remerciements pour sa contri- 

bution décisive à notre oeuvre commune. 
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La délégation-sénégalaise ést-heuréuse d'adresser sеs'comp]:iments très chaleureux 

h M. le Dr landau, Directeur général de 1'0МS, tant pour l'excellent rapport qu'il nous' 

a présenté que pour l'activité inlassable et éclairée qu'il mène avec ses adjoints et 

tous: les fonctionnaires de l'Organisation pour en assurer le fonctionnement avec un 

dévouement, une impartialité et une efficience unanimement appréciés. Nous exprimons 

notre gratitude h M. le Dr Lucien Bernard, représentant personnel du Directeur général, 

qui a assumé -à Brazzaville une mission reconnue bénéfique par l'ensemble des Etats 

d'Afrique.. Au nouveau Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Alfred Quenum, vont nos 

félicitations et l'expression.de toute notre confiance, ainsi que nos voeux ardents 

de réussite. 

La délégation sénégalaise présente aussi ses compliments et ses souhaits de bien- 

venue aux délégations des pays nouvellement admis à l'Organisation, ainsi qu'à leurs 

peuples : voici donc Malte, le Malawi et la Zambie désormais présents à notre grand 

"rendez -vous du donner et du recevoir" tout entier consacré au soulagement de la misère 

humaine. Ainsi, chaque année s'affirme de plus en plus -la vocation universelle de l'OMS; 

mon pays souhaite sincèrement que s'amplifi.e :cette tendance et que le quart de l'humanité 

ne soit plus artificiellement et arbitrairement - maintenu en dehors dé notre Assemblée. 

Les -seuls Etats -qui, à notre sens, n'aient pas leur place ici sont ceux 'qui, délibéré- 

ment, officiellement, ostensiblement, ont choisi de fonder leur politique sur des 

principes opposés à ceux de l'Organisation, sur le racisme et la ségrégation raciale. 
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Et c'est le lieu d'exprimer l'inquiétude de ma délégation au sujet de la position 

que le Conseil exécutif a cru devoir prendre vis -à -vis de la résolution WHA17.50 régu- 

lièrement votée par notre Dix -Septième Assemblée. Cette résolution invitait, de façon 

explicite et sans aucune ambiguïté, le Conseil exécutif à soumettre à notre présente 

Assemblée des propositions formelles tendant à la suspension ou à l'exclusion des 

Membres dont la politique officielle est fondée sur l'apartheid. Tel est indubita- 

blement le cas de l'Afrique du Sud, dont nous nous félicitons de l'absence à cette 

session, et que nous nous devons tous, honorables délégués, d'exclure totalement et sans 

équivoque avant de nous séparer. Ce disant, ma délégation n'est animée par aucune espèce 

de racisme à rebours et le Sénégal saluerait avec beaucoup d'enthousiasme le jour où 

des délégués blancs ou noirs mandatés par le peuple sud -africain enfin délivré des tenants 

de l'apartheid reviendraient, en notre forum, jouer leur rôle spécifique dans le concert 

des nations. 

Monsieur le Président, honorables délégués, ce qui nous parait le plus séduisant 

dans le Rapport magistral de M. le Directeur général, c'est sa rigueur intellectuelle 

et son souci constant de traduire fidèlement la réalité; et il est symptomatique, à 

cet égard, que malgré les efforts et les nombreuses réussites de l'0MS et des services 

de santé nationaux, le Rapport ait choisi de mettre l'accent dès l'abord, dès le premier 

alinéa, dès la première phrase de son introduction, sur l'ampleur considérable des 

problèmes encore posés. Mon pays a pris conscience de ces problèmes et trouve un grand 

encouragement et une caution décisive dans la coïncidence presque parfaite de ses 

préoccupations en matière de santé publique avec celles qui sont soumises à l'attention 

de notre AssemЫée. 
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La planification dans le domaine de la santé, thème des discussions techniques et 

chapitre important du Rapport, est pour nous d'une actualité brûlante, en cette année 1965 

qui constitue la charnière entre nos deux premiers plans quadriennaux. Depuis plus d'un 

an, notre commission de planification "Santé et Hygiène" est penchée sur la préparation 

du deuxième plan, en étroite collaboration tant avec le Service de Santé à l'échelon lo- 

cal et régional qu'avec les autres commissions nationales de planification, toutes ras - 

semb ées sous l'autorité d'un même département ministériel. Les nombreux enseignements 

que nous ramènerons de nos débats, de ces fructueuses confrontations d'idées et d'expé- 

rience, serviront sans nul doute à éclairer l'exécution de notre plan et, s'il était 

nécessaire, à en réorienter ou repenser tel ou tel aspect. 

La délégation sénégalaise se réjouit des progrès sensibles et continus que l'éradi- 

cation du paludisme tonnait à travers le monde. Elle y puise des encouragements pour 

accentuer les efforts en vue de contenir et d'éradiquer cotte endémie majeure. Pour le 

moment, nous établissons les conditions préliminaires d'une telle entreprise par la for- 

mation du personnel qualifié e.t la mise en place d'un réseau sanitaire de plus en plus 

dense et de plus en plus ramifié. Un médecin sénégalais a bénéficié en 1964 d'une bourse 

de TOMS pour participer au cours supérieur sur le paludisme donné à Lomé et s'est vu 

confier à son retour des responsabilités, un échelon élevé, dans le Service national de 

Lutte antipaludique; que l'Organisation en soit ici, une fois de plus, remerciée. Un 

projet de l'OMS est en instance de signature, qui nous apportera une assistance supplé- 

mentaire en ce domaine. Enfin, et en attendant le plein rendement des grandes mesures de 

pré- éradication, nous avons poursuivi et généralisé en 1964 la chimioprophylaxie 
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antipalustre de masse par la nivaquinisation qui a touché 90 % des enfants de 0 à 14 ans 

et a considérablement réduit les formes graves de la maladie. 

La lutte antituberculeuse s'organise de façon de plus en plus efficace et s'appuie 

actuellement sur une infrastructure décentralisée, encore insuffisante, certes, mais 

appréciable. L'endémie tuberculeuse, dont l'ampleur semble n'avoir été entrevue qu'au 

cours des dernières années, fait l'objet d'une attention particulière dans le deuxième 

. plan qui prévoit notamment la vaccination systématique par le BCG de tous les enfants 

de 0 à 14 ans. L'OMS, qui a envoyé une mission d'enquête au Sénégal en 1962, s'apprête à y 

exécuter un programme d'assistance qui sera hautement apprécié. 

Monsieur le Président, honorables délégués, lorsqu'on intervient aussi tardivement 

dans le débat général, et après que tant de représentants de diverses nations aient 

analysé avec talent le Rapport annuel, on se doit d'ctre bref sous peine de mal répéter 

ce qui a déjà été excellemment dit. Conscient de ce risque et soucieux de l'éviter, je 

ne ferai qu'évoquer deux autres points du Rapport, auxquels mon pays attache un grand 

intérêt. 

Il s'agit d'abord de la formation du personnel, dont nul ne conteste désormais le 

rôle primordial comme condition préalable et comme moteur de toute action sanitaire et 

sociale. Le Sénégal dispose actuellement de tous les établissements nécessaires pour 

former le personnel médical et paramédical. La Faculté de Médecine de Dakar, en parti- 

culier, à vocation panafricaine et internationale, est ouverte aux ressortissants des 

Etats tant francophones qu'anglophones, et a la fierté de contribuer efficacement à la 

promotion de la santé dans nos pays. Dotée d'un Institut de Médecine tropicale et d'un 

Institut de Pédiatrie sociale, ayant conçu de bonne heure la nécessité d'initier ses 
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étudiants aux prote èmes de santé publique et pratiquant un enseignement intégré des 

disciplines qui s'y rapportent, notre Faculté, ainsi que le centre hospitalier et le 

laboratoire de santé publique qui lui sont annexés, apparaissent comme un lieu d'élection 

pour l'étude des рrоЫ èmes sanitaires de notre zone et seraient heureux d'accueillir les 

étudiants et les chercheurs d'autres continents intéressés à de telles études. Je serais 

profondément injuste si, parlant de la Faculté de Médecine de Dakar et de son essor, je 

n'adressais ici, solennellement, l'expression de notre reconnaissance au Gouvernement et 

au peuple français qui continuent d'assumer pour une part déterminante son fonctionnement 

et son développement. 

L'autre point que je devais évoquer est la recherche scientifique. A côté des résul- 

tats grandioses que certains pays très développés peuvent mettre à leur actif, je dois 

signaler les efforts modestes mais méritoires que les chercheurs de l'Université de Dakar 

poursuivent sur divers sujets : cancer primitif du foie, rougeole, tuberculose, etc. 

L'Institut Pasteur de Dakar a mis au point un vaccin BCG dont la dernière version parait 

très satisfaisante. Enfin, et je dirai surtout, chaque jour, dans le domaine de l'assai- 

nissement comme dans celui de la puériculture et de la pédiatrie sociale, des solutions 

et des techniques nouvelles sont mises au point, originales et adaptées aux conditions 

climatiques et économiques de nos pays. Je formule instamment le voeu que l'OМS s'inté- 

resse à cés recherches et leur apporte un encouragement qui permette leur plein épanouis- 

sement. Grâce à cet encouragement, j'en suis sûr, notre jeune Faculté sera bientôt en 

mesure d'apporter régulièrement sa contribution spécifique au progrès des sciences médi- 

cales, pour le plus grand bien de toute l'humanité. 
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Monsieur le Président, honorables délégués, en cette Année de la Coopération.inter- 

nationale, le Sénégal rend hommage à tous les Etats et à tous les organismes inter- 

nationaux qui apportent une contribution á son développement. Comme tous les pays du 

tiers monde, il est attentif aux efforts supplémentaires que l'OМS voudra bien faire 

pour accrottre et améliorer l'assistance qu'elle lui apporte. L'évidente bonne volonté 

de tous les délégués rassemb és ici, celle de M. le Directeur général et de ses colla- 

. borateurs, celle de M. le Directeur régional pour l'Afrique, tout cela nous donne 

l'assurance que nos espoirs ne seront pas déçus. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Wine. Le délégué 

de la Roumanie, le Professeùr Moraru, a la parole. 

Le Professeur MORARU (Roumanie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

Mesdames, Messieurs, je tiens à m'associer aux délégués qui m'ont précédé pour vous 

adresser, Monsieur le Président, mes sincères félicitations pour votre élection à cette 

haute fonction et pour vous souhaiter plein succès dans l'accomplissement de votre 

tache. 

Mes félicitations s'adressent également à notre Directeur général, le Dr Candau, 

et è -ses collaborateurs pour le remarquable Rapport sur l'activité de l'OMS au cours 

de l'année qui vient de s'écouler. Le Rapport présenté et les discussions qu'il suscite 

permettent non seulement d'examiner les activités passées, mais aussi de dégager les 

lignes directrices de l'activité de notre organisation à l'avenir. 
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Selon l'opinion de la délégation roumaine, l'évaluation générale des travaux 

accomplis par l'Organisation et l'orientation de ses activités futures doivent avoir 

comme point de départ un des principes essentiels inscrits dans la Constitution de 

l'OMS. Co principe est le suivant : "La santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix du monde et de la sécurité." 

Mais ce qui est plus important encore, c'est que la paix du monde et la sécurité 

sont des conditions sine qua non pour la vie et la santé de tous les peuples. Cе sont 

des choses qui sont réciproquement conditionnées. Tout en examinant les problèmes de 

la santé dans le monde, nous ne pouvcns pas ignorer L'état de la paix et de la sécurité, 

l'intérét de tous les peuples pour la sauvegarde de la paix. Dans cet ordre d'idées, 

nous ne pouvons pas ne pas attirer l'attention sur la situation dangereuse créée par 

les actions agressives des forces militaires des Etats -Unis au Viet -Nam et sur ce qu'elles 

peuvent impliquer pour la paix du monde entier. Un climat de paix et de coopération 

internationale est absolument nécessaire pour multiplier davantage les efforts et les 

moyens afin de résoudre les proЫèmes importants qui, malgré les résultats obtenus 

jusqu'à présent, persistent encore dans beaucoup de pays. 

Dans l'Introduction au Rapport, le Directeur général montre que la première place 

dans les préoccupations de l'Organisation est détenue par les maladies transmissibles 

et que, dans l'activité qu'elle déploie, elle se heurte encore, dans certаines zones 

du globe, à de sérieuses difficultés dues au développement insuffisant des services 

sanitaires territoriaux. La mise en oeuvre de certaines actions et de certains programmes 

sanitaires efficients dépend, on premier lieu, du développement économique et social, 

de l'existence des moyens matériels - unités sanitaires, appareillage, fonds - du nombre 
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et de la qualité du personnel médico- sanitaire, de l'organisation judicieuse et do la 

répartition territoriale des services de la santé publique, de même que de la façon dont 

la population est entraînée dans ces actions. C'est pourquoi le rapport souligne, à juste 

titre, l'importance du développement des services sanitaires de base et de la formation 

du personnel dans le cadre d'un plan sanitaire national, partie intégrante du plan général 

de développement économique et social du pays. 

Mais l'assistance technique octroyée par l'OMS peut être, à l'avenir aussi, égale- 

ment utile aux efforts déployés par les pays en voie de développement pour résoudre 

ces prob èmes. Гп situation de chaque pays, en ce qui concerne la structure de la mor- 

bidité, fait que les nécessités et les priorités des problèmes sanitaires sont très 

différentes. Mais tout aussi diverse est l'expérience pratique des différents pays 

dans la manière d'aborder et de résoudre certains proЫèmes sanitaires similaires. 

En cc sens, l'analyse rétrospective des activités concernant la protection de la 

santé en Roumanie met en évidence l'interdépendance étroite entre les programmes sani- 

taires adaptés aux conditions et aux besoins spécifiques et les programmes du dévelop- 

pement économique et social général. Si, au commencement, dans les conditions d'une 

économie faible et désorganisée par les destructions provoquées par la Deuxième Guerre 

mondiale, nous fûmes obligés de faire face à des situations sanitaires difficiles avec 

les moyens modestes dont nous disposions à l'époque, ultérieurement, au fur et à mesure 

que se développait l'économie, nous avons passé à l'organisation et à l'extension du 

réseau sanitaire sur la base de plans à long terme établis selon des principes et des 

critères scientifiques. 
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Tenant compte de la ,nécessité d'accroître le rendement de l'assistance médicale, 

aussi bien prophylactique que curative, on a commencé à créer de grandes unités hospi- 

talières de 500 à 1000 lits, couplées à des polycliniques, réparties harmonieusement 

du paint de vue territorial et des voies de communications. L'hôpital ainsi conçu, doté 

selon les exigences de la technique actuelle et disposant d'un personnel spécialisé, 

est devenu un centre médical puissant dans lequel est accordée une assistance médicale 

de haute qualité et qui constitue en même temps la base méthodologique de spécialisa- 

tion du personnel, de coordination et de contrôle technique de l'assistance médicale 

du territoire en question. 

En ce qui concerne les effectifs du personnel médico- sanitaire, on est arrivé 

actuellement à une proportion d'un médecin pour 696 habitants et d'un cadre paramédical 

pour 256 habitants. 

L'amélioration de la situation épidémiologique qu'a visée la majorité des efforts 

dans la période initiale a permis de passer, sans diminuer l'attention due à ces pro - 

blèmes, à des actions complexes de prévention et de lutte contre les maladies chroniques 

et dégénératives, et spécialement les maladies cardio- vasculaires et le cancer. En vue 

d'effectuer des études théoriques et en vue de diriger l'activité pratique, nous avons 

créé et développé des instituts de recherche scientifique médicale différenciés par 

spécialité. 

Je voudrais, dans ce contexte, relever l'attention accordée par le Directeur 

général et par ses collaborateurs aux recherches scientifiques en tant que facteur 

important pour la solution des problèmes de santé. Comme on le sait, la science se 

développe grâce aux contributions qu'apportent les recherches effectu"s par tous les 
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pays et notamment grâce à l'échange permanent des expériences et des résultats scienti- 

fiques. En ce sens, l'idée de la création d'un centre mondial de recherches médicales 

représente une initiative de valeur qui mérite d'être examinée par la suite avec toute 

l'attention voulue, étant donné le fait qu'il existe, de multiples formes de mise en 

oeuvre. 

Je voudrais également souligner l'importance des efforts scientifiques déployés 

dans le monde en vue de combattre l'un des plus grands fléaux, á savoir le cancer. Je 

10 saisis cette oc,c.asion pour exprimer ma sympathie à l'égard de l'idée de la création du 

Centre international de Recherche sur le Cancer. On peut espérer que la future coopéra - 

tion tant au sein de ce centre quentre. lui et l'Organisation mondiale de la Вanté 

donnera des résultats fructueux dont pourra bénéficier toute l'humanité. .. 

Monsieur le Président, la Roumanie, engagéе dans une vaste .оеuге de constructiдn 

économique et Ñaсialе, milite fermement pour le développement de la coopération inter- 

nationale-,. pour lа paix 'et l'entente entre les peuples, conditions essentielles pour 

élever sans cesse le niveau de vie et de santé. En adoptant cette position et en nous 

y main enant, nous entendons contribuer, aussi dans le cadre de 1' Огgал.јаtиоn mondiale 

de la vanté, à la promotion des idée et des actions qui servent la cause de la paix 

et de la. santé des peuplas. 

Le PRESIDEV`i (traduction de l'espagnol) : Je vous геNег ie, Professeur Moraru. 

La parole est au Dr Machado Ventura, délégué de Cuba. 

be Dr MACHADO VENTURA (Сu'sа) (traduction de 1' espagrгol) : Monsi.:eпr le .Içrésident, 

Man:sieur le' Vice- Président, Mesdames, Messieurs, nous tenons d'abord à féliciter le 
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Président de son élection et, au nom du Gouvernement révolutionnaire du peuple cubain, 

nous adressons un salut cordial à tous les délégués qui sont ici réunis pour la Dix - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Nous présentons aussi au Directeur général 

nos félicitations pour son rapport, qui décrit fidèlement le tableau général de la 

santé de tous les peuples ici représentés et témoigne de la préoccupation que lui cause 

la tâche immense qui reste à accomplir au profit de l'humanité. 

Dans notre patrie,'i'action de santé publique a suivi, en 196+, le même rythme 

ascendant de développement que tous les autres secteurs essentiels dctivité de la 

Révolution cubaine. Ses caractéristiques - fondamentales se sont encore affirmées : c'est 

dire que le service de santé de Cuba apparaît maintenant, avec une évidence remarquable, 

comme une des-attributions essentielles dе'l'Etаt et qu'il devient chaqйе jour plus 

accessible á h'enAemble dé]a population, grâce aй développement suivi de l'infrastruc- 

ture sanitaire et du fait que toute -l'activité'se fonde de plus en pIus sur des bases 

scientifiques et sur le principe de la planification. 

Le domaine de la *ganté publique embrasse un ensemble de рroblèmеs dé prèmière 

importance =pour le développement et l'activité du peuple. C'est pourquoi ,le Goüvernеment 

révolutionnaire s'effercе`de plus en plus d'élaborer ses plans en s'appuyant sur une 

étude analytique du tableau sanitaire de la population et des liens qui le rattachent 

aux problèmes économiques, culturels et politiques. 

Non seulement nous considérons la santé comme le bien -être physique, mental et 

social de l'homme, mais nous y voyons, d'un point de vue dialectique, le résultat de 
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l'interaction de l'.homme'et du- milieu -auquel il est intimement lié et aux sollicita- 

tions duquel il ne,cesse..de réagir et de s'adapter. 

Quelles sont les causés des chiffres de prématurité, de mortalité périnatale, de 

malnutrition, des taux de tOrtalité imputable aux affections diarrhéigцes aiguës,. aux 

maladies pulmonaires, à la rougeole, à la tuberculose ? Comment s'expliquent les diffé- 

rences- considérables de mortalité entre les diverses régions du monde ? Quelles sont 

les causes de décès qui ne sont pas liées au système politico- social, au développement 

économique, au progrès. culturel, aux possibilités alimentaires, au marché du travail, 

aux conditions de logement ? 

Nous pouvons affirmer devant cette Assemblée que la Révolution cubaine est seule 

à avoir créé les conditions qui permettent de mener à terme les, programmes de santé 

en faveur de tout le peuple cubain. 

Cuba dispose actuellement, pour soigner sa population, d'un corps médical repré- 

sentant 0,9 médecin pour 1000 habitants, auquel viennent s'ajouter 8170 infirmières et 

aides - infirmières, 5565 techniciens et 48 988 travailleurs médicaux, dont 1200 stomato- 

logistes et.767 pharmaciens. Notre budget de santé publique, qui représentait 3,26 pesos 

par habitant en 1958, a atteint en 1964 le chiffre de 15,72 pesos. Ce budget est actuel- 

lement 28,48 fois plus élevé que celui de 1958 pour les médicaments et 5,96 fois plus 

élevé pour les dépenses de personnel.. Dans l'ensemble, il a été multiplié 5,з8 fois 

par rapport à 1958, annéе antérieure au triomphe de la Révolution . 

Le budget de santé publique.représente 5,08.) du budget de l'Etat. Ces moyens 

financiers ont permis de mener h terme tous les programmes d'action sanitaire de 

l'année 1964. 
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Il existe actuellement à Cuba 90 hôpitaux urbains, 44 hôpitaux ruraux et 19 hôpi- 

taux d'entreprises, ainsi que 179 polycliniques, 51 dispensaires ruraux, 7 laboratoires 

régiónaux de santé publique, 12 laboratoires de district, 139 services d'hygiène et 

d'épidémiologie, 28 foyers de vieillards, 4 crèches, 1 centre de réadaptation pour 

enfants, 5 banques régionales de sang, 1 banque de tissus et d'oxygène et 70 cliniques, 

sans compter les services médicaux attachés à des centres de travail et à diverses 

institutions. 

Les établissements de soins du pays totalisent 47 861 lits, soit 5,7 pour 1000 habi- 

tants, dont 4,2 dans les hôpitaux généraux et 1,5 dans les établissements spécialisés. 

Il faut souligner que le service médical rural compte 44 hôpitaux et 122 dispensaires 

disposant au total de 1155 lits et d'un effectif de 482 médecins, 76 stomatologistes, 

174 infirmières, 34 techniciens de laboratoire, 20 techniciens de radiologie, auquel 

il faut ajouter un personnel administratif de 89 membres et un personnel de service 

de 530 membres. 

Les soins dentaires dispensés à la population ont connu une amélioration sans 

précédent au cours de l'année 1964 : nous avons créé 25 cliniques stomatologiques et 

organisé 86 services de stomatologie dans les hôpitaux et 248 autres dans des centres 

non hospitaliers, ainsi que 4 services de chirurgie maxillo -faciale. 

Il existe actuellement à Cuba, pour toute la population, 595 unités dentaires 

organisées. Les soins stomatologiques sont donnés selon deux systèmes ; assistance 

systématique et services sur demande. Pour le moment, l'assistance systématique est 

assurée en priorité à la population d'âge scolaire et aux fonctionnaires du Gouverne- 

ment révolutionnaire. Les services sur demande sont dispensés à toute la population, 

chaque malade qui se présente à la consultation recevant les soins nécessaires à titre 

entièrement gratuit. 
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La qualité des services fournis s'est progressivement améliorée durant toute 

l'année 1964 au niveau de tous les centres hospitaliers, des commissions d'anamnèse 

ayant été instituées dans tous ces centres, tant urbains que ruraux, en sorte que le 

plus grand soin est maintenant apporté à l'étab issement de l'histoire clinique, 

c'est -à -dire du document le plus utile tant pour l'examen du malade que pour son 

traitement. 

Les évaluations qui se font actuellement dans tous les hôpitaux tiennent compte, 

non seulement de l'histoire clinique, mais aussi des éléments qualitatifs qui la compo- 

sent. Dans chaque hôpital, on étudie le rapport entre le nombre des consultations 

d'urgence et le nombre des consultations normales. On calcule la durée moyenne de 

séjour dans chaque service et l'indice d'occupation. On discute, au cours de réunions 

scientifiques, les principales causes de décès dans chaque établissement et dans le 

district. La durée moyenne de séjour est de 14,7 jours dans les hôpitaux généraux, de 

16,9 dans les hôpitaux pédiatriques, de 4,5 dans les maternités. L'indice moyen d'occu- 

pation pour l'ensemble du pays est de 74,12 %. La mortalité moyenne dans nos hôpitaux 

est tombée de 3,2 % en 1963 à 3 % en 1964. La proportion de césariennes est de 6,7 %; 

la mortalité maternelle se chiffre à 0,1 %, la mortalité foetale à 4,3 /, l'indice de 

prématurité à 7,1 %. Le pourcentage moyen d'autopsies est de 27,1 %. En 1964, i1 5 a 

eu en tout 16 851 977 consultations, soit une moyenne annuelle de 2,3 consultations par 

habitant. Dans les hôpitaux généraux, chaque lit coûte 8,18 pesos par jour et la journée 

de malade revient à 11,23 pesos. 
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La situation épidémiologique du pays s'est transformée. Les campagnes de vaccina- 

tion contre la poliomyélite, répétées quatre années de suite, et dans le cadre desquelles 

97.% des enfants de moins de quinze ans ont été immunisés, ont amené la disparition de 

cette maladie en tant que cause de morbidité et de mortalité. En 1965, on n'a vacciné 

que les enfants de moins de cinq ans; 1 019 461 d'entre eux, soit 97,4 %, ont été immu- 

nisés. La diphtérie a continué à reculer, la proportion des cas passant de 10,5 

41 
pour 100 000 habitants en 1963 a 8,8 en 1964. Une réduction a aussi été enregistrée pour 

le tétanos, la proportion des cas déclarés passant de 4,7 pour 100 000 habitants en 1963 

à 4,5 en 1964. En ce qui concerne le paludisme, 624 cas ont été signalés en 1964, chiffre 

très inférieur à celui de 833 noté en 1963. De plus, la proportion des cas positifs est 

tombée de 0,66 % en 1963 à 0,23 % en 1964. Le taux national pour 100 000 habitants est 

passé de 11,9 en 1963 à.8,6 en 1964. 

L'exécution du programme d'éradication d'Aеdes aegypti s'est poursuivie â un rythme 

normal. Le budget total affecté à ces opérations, qui était de 974 000 pesos en 1964 a 

été porté pour 1965 à 1 576 782 pesos, ce qui permettra d'entreprendre la reconnaissance 

géographique, le dépistage et le traitement dans les zones reconnues positives de la pro- 

vince centrale de Cuba. 

En ce qui concerne la tuberculose, il convient de signaler tout particulièreme_it 

que le mot d'ordre "pas de tréve pour la tuberculose" lancé en 1964 par l'Organisation 

mondiale de la Santé a été en *Gendu dans notre pays où un premier programme de lutte a 

été mis en oeuvre. Les réalisations les plus importantes de l'année écoulée sont les 

suivantes : exécution d'un vaste plan d'éducation i nitaire et de diffusion de renseigne- 

ments concrets sur la tuberculose; prise de 748 737 radiographies; réorganisation et 
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agrandissement des dispensaires; création d'un fichier des malades dans les dispensaires; 

vaccination intradermique parle BCG de 95 % des enfants nés dans les maternités; revac- 

cination intradermique par le BCG des élèves des première et sixième classes de toutes 

les écoles; organisation de cours de perfectionnement pour les médecins, les infirmières, 

les auxiliaires et autres agents techniques, lеs secrétaires et les chauffeurs des 

groupes mobiles; établissement de normes thérapeutiques pour la tuberculose; coordination 

avec les organismes d'action de masse pour la surveillance des enfants qui naissent hors 

des maternités. Il y a à Cuba 40 équipes de radiophotographie, 20 consultations pédia 

triques antituberculeuses, 25 dispensaires, 7 consultations de phtisiologie et, enfin, 

10 hápitaux pour tuberculeux comptant 4922 lits. 

Le programme de lutte entrepris en 1962 contre les maladies diarrhéiques aiguës a 

permis de réduire de 44 % le taux de mortalité attribuable á ces affections; il est passé 

de 51,2 pour 100 000 habitants en 1962 à 38,2 en 1963 et à 28,8 en 1964. 

Pendant toute l'année 1964, des campagnes de vaccination contre différentes maladies 

se sont poursuivies dans le pays. C'est ainsi que 44,6 % des enfants de moins de six ans' 

ont revu du vaccin triple, 58,3 `o des enfants de six à neuf ans ont revu du vaccin 

double et 22,9 / des personnes de plus de dix ans ont revu du vaccin antitétanique 

Conformément aux directives dans lesquelles l'0MS a souligné l'importance de la 

vaccination antivariolique et l'élévation du niveau d'immunité de la population qui en 

résulte, un programme national de vaccination a été mis en oeuvre au second semestre 

ae 1964. 
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Pour bien illustrer à quel point les activités sanitaires sont favorisées par 

certains changements majeurs, nous devons signaler qu'au cours de l'année 1964 on a 

réparé les installations d'adduction qui alimentent en eau 42 villages, ainsi que les 

réseaux d'égouts de 10 localités. On a également restauré 13 502 logements et on en a 

construit 17 284 tandis que 8577 autres, encore en construction, seront achevés avant 

le milieu de 1965. 

A la suite de la grande campagne d'élimination de l'analphabétisme, on a élaboré 

et commencé à exécuter un programme intensif d'éducation ouvrière et paysanne qui tend 

à amener les grandes masses de la population au niveau de la sixième classe primaire. 

Les études se développent dans toutes les branches de la science, de la technique et 

des arts gráce à l'appui que fournissent les bourses octroyées par le Gouvernement. 

En ce qui concerne l'enseignement médical, il y avait, en 1964, un total de 

4096 étudiants dans les écoles de médecine et de 776 à l'Ecole de Stomatologie; 599 in- 

firmières, 691 infirmières auxiliaires et 1114 agents techniques divers, soit au 

total 2404 personnes, ont obtenu leur diplóme. L'Ecole de Santé publique compte actuel- 

lement 3266 élèves. 

L'oeuvre accomplie sur le front de la santé publique en 1964 se traduit par les 

résultats suivants : une mortalité de 40,1 pour 1000 naissances vivantes, une mortalité 

de 9,8 pour 1000 dans le groupe d'ágе de moins de cinq ans et une mortalité pour toutes 

les causes de décès de 6,4 pour 1000, soit un des taux les plus bas des Amériques. 

Un élément important des activités de 1964 a été la participation active des masses. 

A Cuba, cette année -là, l'action sanitaire a été menée non seulement pour le peuple, 

mais encore par le peuple. Il convient de signaler que les plans établis pour 1965 
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prévoient un effort spécial de renforcement des structures fondamentales de notre orga- 

nisation sanitaire, ainsi que la consolidation de celle -ci dans les sept régions et 

los trente -six districts.. 

On a commencé à diviser les districts en secteurs et á former les agents qui 

cоnstituз^ ont les équipes de santé publique. Celles -ci au:rгnL•pour premier objectif 

d'agir dans l'intérét ds notre cellule sociale de base, la famille, et, en son sein• , 

.priorité sera donnée par le programme de protection maternelle et infantile à la f on:me, 

à la mère et à l'enfant. 

En dépit des résultp.tз et des progrès enregistrés en matière de santé publique 

1 Cuba, il convient de souligner que des difficultés restent à vaincre, qu'il eх.iet3 de:, 

prob2-èmes .. la solution desquels nous consacrons tous nos efforts, soutenus que nous 

sommes par l'assurance que notre gouvernement révоlut_onnaire nous procurera les res- 

оuvc os voulues. 

Nous ne saurions conclure sans regretter l'absence ici de peuples comme ceux do in 

République démocratique allemande et de la République populaire de Chine qui, pour des 

raisons qui ne sont :_ .'i ?-z - :_ ^gis, ne sont pas rеprésentés dans cette Assemblée, 

situation qui nous paгa t inexplicable. I1 convient aussi de rappeler que des populations 

comme celle de la République démocratique du Viet -Nam souffrent en ce moment d'intеrven -• 

tio'is étrangères qui causent des pertes innombrables de vies humaines; or, aucun délégu� 

ne peut parler ici des souffrances de son peuple puisque, du fait de conditions qui ont 

été discutées à plusieurs reprises w l'Assemblée, celui -ci n'est pas représenté à. 

l'Organisation. 
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Quoi qu'il en soit, nous avons voulu exprimer ici notre avis, notre opinion, et 

nous espérons que grácе aux efforts de tous, les accords et les progrès qui marqueront 

cette Dix -- Huitième Assemblée mondiale de le. Sannté se? :°ont à la mesure des responsаhilités 

qui nous inecmbent :.Jour ia san �é et la protection contre la maladie des différente 

régions du monde. 

Le PRES ï 1�E.NT ( traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Machado Ventura. 

Je donne maintenant la parole au délégué de 1' Argentine, M. Garc a Pirieire, 

М. GARCIA PIÑEIRO (Argentine) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, la délégation argentine se fait un grand plaisir d'ad.resser ses 

félicitations aux personnalités élues pour diriger la Di.х- Ruitième Assemblée mondiale 

de la Santé et ses Vice -Présidents, ainsi qu'aux présidents, vice- présidents et raPpor-- 

tours des commissions principales. D'autre part, nous devons des remerciements au 

Président de la Diх-Sегt i ème Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Afridi, pour l' enoгйе 

tache dont il s'est si remarquablement acquitté dans le cadre de son mandat. Au Direc- 

teur général et a ses cоllaborateu.rs vont également nos remerciements pour le travail 

accompli par l'Organisation et la qualité du rapport d'activité présenté á l'Assemblée. 

Dans ce rapport, le Directeur général, dont noun admirons tous l' autor. ité et l'ef- 

ficience à la tété de l`Organisation, met une fois de plus en relief l'importance des 

activités entreprises et des efforts déрlоуés en faveur de la santé at du bien -tre de 

toute l'humanité. 
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En soulignant l'ampleur des programmes de l'Organisation, il ne faut pas oublier 

les nombreux et graves prob èmes qui attendent encore une sclution; les difficultés à 

résoudre sont multiples et diverses, les problèmes de santé restent constamment préoc- 

cupants,et le champ des activités est vaste et varié. 

Je crois qu'il serait difficile de trouver un point du globe qui soit resté à 

l'écart de l'action de l'Organisation, ou un pays qui n'ait pas revu la visite de ses 

techniciens et de ses représentants. 

L'oeuvre accomplie est immense, comme le sont les besoins dans tous les domaines 

de l'action sanitaire, surtout si l'on songe aux rapports multiples et complexes qui 

existent entre les divers aspects de la vie moderne; les proЫèmes d'éducation, de loge- 

ment, de niveau de vie ont tous des répercussions profondes sur l'homme et sur son 

bien -étre. Ce sont là des facteurs d'une importance déterminante lorsqu'il s'agit d'éla- 

borer une politique de développement social et économique des peuples, chez qui évolu- 

tion et progrès vont nécessairement de pair avec le relèvement du niveau de vie. 

Le rapport du Directeur général, qui donne une image fidèle et complète de l'oeuvre 

de, l'Organisation, fait apparaître l'ampleur des responsabilités auxquelles nous devons 

faire, face dans le combat que nous menons pour améliorer la santé de l'humanité. 

L'analyse de l'état d'avancement des programmes en cours permet de considérer avec 

optimisme la situation générale, étant donné les progrès réalisés, qui attestent suffisam- 

ment la vigueur des efforts accomplis par les pays et l'importance du travail de l'Orga- 

nisation, dont l'action est en elle -méme un facteur certain d'encouragement et un excel- 

lnt stimulant pour la réalisation de nos objectifs communs. 
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Dans le cadre de cet effort соr�.'un, de ce programme général de santé à l'échelle 

mondiale, il arrive que des caractéristiques et des conditions régionales de nature 

diverse imposent des mesures spéciales pour la solution de certains problèmes généraux 

et locaux. Le Gouvernement de la République argentine considère, pour sa part, comme 

essentielle l'intégration des programmes de santé publique. Dans nos plans de dévelop- 

pement économique et social, les investissements dans le secteur de la santé occupent 

la place qui leur revient en raison de leur caractère hautement social, et nous veillons, 

pour augmenter le potentiel économique des régions les moins développées du pays, à as- 

surer une répartition satisfaisante des ressources disponibles ainsi que l'adaptation 

des structures sociales et économiques, car c'e'st ainsi que nous pourrons utilement 

contribuer â résoudre les problèmes biologiques, sociaux, culturels et économiques qui 

ont une influence sur la santé. 

Ainsi se déroule un processus de planification permettant une utilisation plus ef- 

ficace des ressources et une programmation judicieuse des activités qui, dans l'ordre 

de priorité établi, concourent à la solution de nos proЫèmes sanitaires. A cet égard, 

nous partageons sans réserve l'opinion exprimée dans le rapport du Directeur. général 

quant à l'importance de la planification. C'est une idée qui s'affirme de plus en plus 

dans notre pays et dans toute l'Amérique, où s'élabore de jour en jour une.véritable 

doctrine qui gouverne les réalisations pratiques en ce domaine. 
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Toute cette programmation comprend de vastes campagnes et actions sanitaires. 

La priorité y est donnée à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, 

contre les maladies transmissibles, contre la tuberculose, contre la maladie de 

Chagas-iazza, contre le paludisme et contre la variole - l'accent étant mis sur la 

vaccination - ainsi qu'à l'éducation sanitaire, à la santé mentale, à la prévention 

des maladies aiguës ou chroniques non infectieuses qui présentent une importance 

majeure en raison de leur fréquence et des indices correspondants de morbidité et de 

mortalité. Nous avons aussi une politique alimentaire nationale qui doit nous permettre 

de résoudre les problèmes régionaux. Nos programmes d'assainissement rural, d'approvi- 

sionnement en eau potable et autres activités analogues visant à assurer le bien -être de 

la population en milieu rural, s'inscrivent dans le cadre des efforts gigantesques 

accomplis à cette fin dans toute l'Amérique; ceux -ci ont d'ailleurs reçu une puissante 

impulsion grâce à l'aide de l'Organisation panaméricaine do la Santé et de la Banque 

interaméricaine pour le Développement, et ils revêtent toute l'importance qui va de 

pair avec leurs objectifs sanitaires et sociaux de développement économique et industriel. 

Dans ce domaine, comme dans toute action sanitaire, une attention particulière est 

accordée au développement communautaire, qui peut grandement faciliter la solution 

durable des.prablèmes de santé; à l'amélioration des statistiques et à la mise au point 

définitive d'un inventaire national des ressources et des services - base de départ et 

fondement logique du développement efficace des services et des programmes; au renfor- 

cement des services de santé - les délégations sanitaires fédérales détachées par le 
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Ministère national dans les provinces assurant une décentralisation technique et 

administrative effective de l'action de santé publique dans les secteurs périphériques 

et constituant des rouages importants pour la coordination des activités nationales, 

provinciales et locales et pour la coopération à l'oeuvre des organismes non gouverne- 

mentaux; à la formation, au perfectionnement et à l'encadrement du personnel profes- 

sionnel et auxiliaire; au développement de la recherche scientifique fondamentale et 

appliquée en matière de santé publique, ainsi qu'à la création d'un fonds spécial qui 

puisse fournir les moyens nécessaires pour les investigations dans les divers domaines 

intéressant la santé. Nous attachons une importance essentielle à l'exécution et à 

l'intensification des activités de recherche, qui constituent la base même de l'exploi- 

tation judicieuse de notre potentiel scientifique et technique, notamment sur le plan 

national, et qui doivent être orientées vers la solution problèmes réels locaux et 

régionaux, et coordonnées grace à une assistance nationale et internationale ainsi 

qu'à des centres appropriés de référence et à l'échange de renseignements. Nous nous 

attachons enfin au perfectionnement de la législation, qui fixe les structures et règle 

efficacement le fonctionnement des services. 

Autre fait important dans l'évolution récente de nos structures : la réforme du 

régime technique et administratif des organismes d'assistance et de santé. Celle -ci 

englobe la création du service de soins médicaux pour la collectivité, qui a pour but 

de transformer l'hôpital traditionnel en établissement moderne, une décentralisation 

garantissant l'autonomie administrative et comptable, et l'organisation de zones de 

démonstrations dans divers secteurs du pays - tout cela en prévision de l'institution 

d'un régime de sécurité sociale qui assurera à tous de meilleurs soins médicaux. A ces 

diverses mesures s'ajoute enfin la création de l'Institut de Pharmacologie et de 

Contrôle des Médicaments et Produits biologiques. 
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Un projet .гёееnt, qu'ёtudје actuellement le Fonds spécial dе Nations Unies, 

permettra probablement de développer le Centre panaméricain des Zoonoses - institution 

à laquelle le Gouvernement:_ argentin porte un intérêt tout particulier - afin d'inten- 

sifier l'action menée en vue de résoudre les problèmes posés par les zoonoses, problèmes 

d'importance socio- économique indéniable dans le monde entier et en particulier en. 

Amérique latine. 

En matière d'assistance sociale, nous prenons es mesures voulues, pour assurer 

le bien -être général de la population, en ce qui concerne tous les aspects de la pré- 

vention et de la réadaptation sociales, grâce au développement des services destinés 

à la collectivité. Notre but est de corriger le déséquilibre social et d'assurer à 

notre peuple l'égalité de développement culturel, économicô- social, démographique et 

historique. 

Les différents chapitres du rapport devront naturellement retenir toute.l'atten- 

tion qu'ils méritent du fait de la place occupée dans le programme de l'Organisation, 

par les activités dont ils traitent. Au cours de la session, nous aurons l'occasion 

d'apporter à la discussion certains éléments qui pourront aider à en examiner les 

divers aspects dont tous ont des incidences techniques et administratives importantes. 

Ces activités s'appuient d'ailleurs sur un budget dont les chiffres témoignent Éloquem- 

ment de l'ampleur des activités de l'Organisation, de son développement et de la néces- 

site de son intervention dans la recherche d'une solution aux nombreux proЫèmes de 

santé du monde. 

Pour terminer, je tiens à dire, Monsieur le Président, que c'est pour la délégation 

argentine une grande satisfaction en même temps qu'un devoir que d'avoir à exprimer h 

l'Organisation mondiale de la Santé, en la personne de son Directeur général, le 

Dr Candau, notre reconnaissance pour son apport à l'action sanitaire mondiale. 
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Notre gratitude va aussi au Bureau régional des Amériques et à son Directeur, le 

Dr Horwitz, pour los efforts efficaces qu'il déploie sans reláche dans l'intérét des 

Amériques, ainsi qu'au FISE, à la FAO et aux organismes internationaux de crédit qui 

contribuent dans une si large mesure à la solution des proЫèmes mondiaux de santé 

publique. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur Garcia Piñeiro. 

Messieurs, nous venons d'en terminer avec la discussion générale des points 1.10 

et 1.11 de l'ordre du jour de l'Assemblée. 

Je demanderai au représentant du Conseil exécutif s'il a des observations à 

formuler . Merci, Dr Turbott. 

Je donne maintenant la parole au Directeur général, le Dr Candau. 

The DIRECTOR- GENERAL : Mr President, honourable delegates, I should like to thank 

all of you for the comments made in the discussion of the report on the work of the 

Organization in the year 1964. The favourable comments made are greatly appreciated by 

the Secretariat of your organization, in the same way as we appreciate very much the 

criticisms and the guidance that we receive. Many of the questions asked in the general 

discussion, and many of the comments made, refer to matters that are going to be 

discussed in detail under the different items of the agenda and I believe that your 

secretariat will have a chance and an opportunity to clarify many of those points. 

There were general comments on the heaviness of the structure of the Organization, 

the excess of documentation, and how that could be improved, and I wish to tell all 

delegates that I should appreciate very much a more detailed analysis of the problems 
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as seen by the different governments. I am not denying at All that We have some heavy 

structures, that there are problems, but you will realize quite easily that internatio- 

nal organizations are not easily analysed from the point of view of the governments 

unless you can really dedicate some time and look into all the problems involved for the 

secretariat of an organization like the World Health Organization. 

There is a'small point that I think I have to comment upon only because it is 

in the record of the Assembly - because, as you know, the statements made here are 

reproduced as a verbatim record of the discussions. One delegate in the general dis- 

cussion yesterday suggests, and I quote in French: "que les experts et les conseillers 

que /томS7 nous envoie soient moins préoccupés d'exotisme et de tourisme' que du veri- 

table but de leur mission fort humanitaire et hautement généreusеΡ ". I think it is my 

duty to say to the Assembly that I believe that the generalization and the general way 

in which this is said can create a false image of the staff of your Organization. 

As Director -General I should like to say that all the success of our work does not 

depend on one person, it depends on all members of the staff, and I am a witness of 

the dedication and effort made by our staff in trying to help the countries to help 

themselves. I think that, if exceptions exist, the exceptions confirm the rule. 

I wish to thank you again for all the comments made and reaffirm that everything 

has been noted and will be taken into consideration by your secretariat, as the guidance 

we. receive from all of you. 
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Merci, Monsieur le Directeur général. 

Messieurs, je pense qu'après avoir entendu les déclarations des délégués et les 

remarques du Directeur général, nous sommes maintenant en mesure d'exprimer une opinion 

émanant de l'Assemblée à propos du rapport du Directeur général sur l'activité de l'Orga- 

nisation en 1964. 

Après avoir entendu les observations formulées par les délégations, la présidence 

est convaincue que l'Assemblée désire exprimer sa satisfaction quant à la manière dont 

le programme de l'Organisation pour 1964 a été conçu et exécuté. En conséquence, je vous 

propose d'adopter le projet de résolution suivant : 

La Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'activité de TOMS 
en 1964, 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et exécuté 
en 1964, conformément aux principes établis de l'Organisation; et 

2. FELICITE le Directeur général du travail accompli. 

L'Assemblée désire -t -elle adopter ce projet de résolution ? En l'absence 

d'observations, le projet de résolution est considéré comme adopté. 

Me référant au rapport du Conseil exécutif, je désire remercier une fois encore le 

Dr Turbott de la façon dont il l'a présenté. Il nous restera à examiner la partie de ce 

rapport qui a trait au projet de programme et de budget pour 1966, c'est -h -dire le No 141 

des Actes officiels (trente - cinquième session du Conseil exécutif; partie II). Lorsque 

les commissions principales auront terminé l'examen de cette partie du rapport, la prési- 

dence vous proposera comme il est de coutume, vers la fin de la présente Assembl'e, l'adop- 

tion d'une résolution prenant acte des rapports du Conseil exécutif. 
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4. ANNOUNCEMENТS 
COMMUNICATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Messieurs, je vais prier le Directeur 

général adjoint de bien vouloir donner lecture du programme de travail fixé pour demain. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le Bureau de l'Assemblée a fixé 

ainsi, ce matin, le programme de travail pour demain et, si vous le permettez, je l'indique 

également pour après -demain. 

Vendredi 14 mai, à 9 h.30, la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques se réunira pour examiner les points 3.4 - Examen du projet de programme et 

de budget pour 1966 en ce qui concerne (3.4.1) les réunions constitutionnelles, (3.4.2) 

les services administratifs, (3.4.3) les autres affectations de crédits. Comme vous le 

savez, Monsieur le Président, une décision de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui figure dans la résolution WHA15.1, dispose que lorsque la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques examine les points que je viens de citer, la 

Commission du Programme et du Budget ne doit pas siéger. Lorsque la Commission des Ques- 

tions administratives, financières et juridiques aura terminé l'examen des points 3.4.1, 

1, 
3.4.2 et 3.4.3, les deux commissions reprendront leur travail normal dans leurs salles 

respectives jusqu'à 12 h.30 demain. 

Demain après -midi, de 14 h.30 à 17 h.30, les deux commissions principales siégeront 

dans leurs salles respectives. Il n'y aura pas de réunion du Bureau demain vendredi. 
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Samedi 15 mai, de 9 h,50 à midi, réunion des deux commissions principales dans 

leurs salles respectives. A midi, réunion du�uтГeau-. Le ёurea{ -a- •decide 'ssemblée 

ne travaillerait pas dans l'agrès -midi du samedi. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Dorollё, d'avoir 

donné lecture du programme. 

The meeting rose at 5.45 p.m. 
La séance est levée à 17 h.45. 


