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1. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF THE 

DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1966 (continued) 

DISCUSSION GENERALE.,DES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR 

' GENERAL SUR L'ACfIVITE DE L'OMS EN 1966 (suite) 

Le PRÉSIDENT PAR INTERIM : La séance est ouverte. 

Le Président de l'Assemblée m'a demandé de le remplacer ce matin. Je voudrais 

profiter de cette occasion pour vous redire combien je suis heureux de l'honneur 

que vous avez fait à mon pays en m'élisant vice -président de cette assemblée. Je 

vous en remercie infiniment. 

Nous allons maintenant reprendre la discussion générale sur les points 1.12 

et 1.13. Le Président m'a prié d'attirer encore une fois votre attention sur la 

décision que nous avons prise à l'unanimité et suivant laquelle nos interventions, 

lors de la discussion générale, doivent se limiter à un maximum de dix minutes. 

Hier, malgré cette décision, un orateur a continué á parler après l'apparition du 

signal rouge et a gardé la parole pendant quinze minutes. Le Président de l'Assemblée 

m'a prié, si, contrairement à notre espoir, cela se reproduisait, de ne pas hésiter 

á interrompre l'orateur. 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au premier orateur inscrit sur 

la liste, М. S. Traore, délégué de la Haute -Volta. 

М. TRAIRE (Haute- Volta) Monsieur le Président, honorables délégués, au nom 

de la délégation voltaïque, je me réjouis de pouvoir associer mes bien chaleureuses 

félicitations à toutes celles qui ont été adressées au Dr Herat GGunaratne à l'occasion 
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de :sa brillante élection à la présidence de la Vingtième AssemЫée mondiale de la 

Cette élection à l'unanimité est le témoignage éclatant de la confiance qu'il 

a su mériter. Je voudrais adresser aussi mas bien vives félicitations h MM. les 

Vice- Présidents, ainsi qu'aux Présidents des commissions principales. 

Mes félicitations vont également à М. le Directeur général pour l'excellent 

Rар сrt qu'il nous a présenté, Rapport dont les conclusions, toutes empreintes 

d'hu�anisme, ont sú mettre en exergue les grands prob èmes de santé qui se posent 

aux pays du tiers monde. 

ha Répub ique de hIaute -Volta est heureuse d'adresser, avec enthousiasme, ses 

vi е. félicitations et ses compliments à la Guyane et à la Barbade qui sont par- 

venues à l'indépendance et comptent désormais parmi les Membres de 1'OMS. 

YI, le Président, honorables délégués, je voudrais maintenant vous parler très 

brièvement de quelques problèmes de santé de la Haute- Volta. Pays à situation géo- 

g apт?.que str± ctemсnt continentale, la Haute -Volta couvre une superficie de 

275 000 km2 avec une population de 4 950 000 habitants, et un taux d'accroissement 

de 2 %. Face à une telle démographie, caractérisée par un rythme d'accroissement 

si important, le pays rencontre de sérieuses difficultés dans bien des domaines et 

notamment celui de la santé, 

Sur 65 médecins oeuvrant en Haute- Volta, 48 sont des étrangers travaillant 

au titre de l'assistance technique. Par ailleurs, on compte un médecin pour 

Г3 000 habitants. Encore conviendrait -il de souligner que 36 de ces médecins 

�^ésident dans les centres urbains du fait de leur spécialisation, et ce au désa- 

vantage du monde rural qui représente plus de 95 % de la population. C'est dire 
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le grand besoin'que ressent actuellement notre pays en personnel spécialisé dans 

le domaine de la santé publique. 

L'assistaricе technique que nous recevons des pays amis (en particulier de la 

France) est fort appréciable, et nous sommes infiniment reconnaissants à ces pays 

à qui nous voudrions rendre ici un grand hommage, Toutefois cette assístance ne 

peut être qu'un palliatif, étant entendu que la vraie solution du problème réside 

dans la formation en nombre suffisant de nos propres cadres nationaux. Pour la for- 

mation de ces cadres, notre pays bénéficie de bourses d'études octroyées par certains 

pays, notamment par la France, et par certaines institutions internationales. Notre 

souhait serait de voir s'intensifier et se renforcer les assistances dans ce domaine. 

L'infrastructure sanitaire de notre pays dispose de 4 hôpitaux, 9 centres 

médicaux, 225 dispensaires et 64 maternités. Ces chiffres sont éloquents en eux - 

mémes et le sont encore plus si nous considérons le nombre de lits disponibles au 

niveau de chaque type de formation sanitaire c hôpitaux, 1320; centres médicaux. 

367; 'dispensaires, 1400. Les difficultés les plus sérieuses concernent les hôpitaux 

qui ne peuvent, avec leur capacité actuelle, faire face au volume des évacuations 

. sanitaires. Compte tenu dC -cette situation, de gros efforts sont déployés, soit 

pour transformer les centres médicaux importants en hôpitaux, soit pour en construire 

de nouveaux dans les zonés à forte densité démographique ou très éloignées des hôpi- 

taux actuels. Cette décentralisation fait nattre à coup sûr de nouvelles difficйltés, 

celles du fonctionnement et de l'équipement, "tant en personnel qu'en matériel 

technique. 
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Dans le domaine des maladies transmissibles, la Haute -Volta connaît le spectre 

de nombreux fléaux dont les grandes dominantes sont représentées par : le paludisme, 

la rougeole, la variole, la méningite, la bilharziose, la trypanosomiase, la lèpre, 

la tuberculose, le trachome, l'onchocercose. 

L'endémie palustre, toujours en progression dans les masses, demeure de loin 

l'affection la plus meurtrière, notamment parmi les enfants du premier et deuxième 

âge. Les services hospitaliers et de consultations ont pu enregistrer 508 065 cas en 

1965 et ce n'est là qu'une moyenne, étant entendu que toutes les morbidités ne sont 

pas enregistrées. Devant une telle situation alarmante, les moyens d'intervention 

sont plus que limités. Aucun programme d'éradication du paludisme n'existe en Haute - 

Volta et la seule lutte engagée se limite aux centres urbains, où on constate 

d'ailleurs la pullulation d'espèces résistantes parmi les agents vecteurs, dont notam- 

ment Anopheles gambiae. 

Pour ce qui est de la rougeole, une campagne de vaccination de masse menée de 

novembre 1962 à mars 1963 grâce à l'assistance des Etats -Unis d'Amérique a permis de 

vacciner 731 546 enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Après une baisse relative de la mor- 

bidité, un éveil massif de l'épidémie de rougeole devait se manifester dans la popula- 

tion enfantine. C'est ainsi que nous avons pu noter : en 1962, avant la campagne, 

27 797 cas de morbidité avec 1021 décès; en 1964, 5117 cas de morbidité avec 211 décès; 

en 1965, recrudescence de l'épidémie avec 21 225 cas morbides et 635 décès. Pour faire 

face à cette situation, une nouvelle campagne de vaccination est en cours, toujours 

grâce à l'aide des Etats -Unis d'Amérique, campagne qui couvre non seulement la rougeole 

mais embrasse également la variole. 
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L'éradication de la variole en Haute -Volta est en bonne voie de réalisation. Les 

cas enregistrés ces dernières` - années ont été de : 1550 en 1962; 335 én 1963; 8 en 1964; 

14 en 1965; et 96 en 1966. La vaccination pour ces mêmes années á,touché : en 1962 

- 1 411 748 sujets; en 1963 - 1 583 184; en 1964 - 1 516 877; en 1965 - 1 335 608; et 

en 1966 - 1 617 220. 

La méningite, qui a constitué pour la Haute -Volta comme pour tous les pays de la 

zone soudanienne d'Afrique un fléau très meurtrier, subit actuellement dans notre 

pays une régression notable dans ses manifestations épidémiques. 

La bilharziose vésicale, qui sévit à l'état endémique, est une des entités 

morbides les plus répandues dans nos populations; 19 660 cas ont été enregistrés en 

1965. Faute de moyens, aucune lutte n'est entreprise contre ce fléau. 

En ce qui concerne la trypanosomiase, nos services sont parvenus à un contrôle 

assez satisfaisant de cette endémo- épidémie. Dans les années 1940, on dénombrait 

11 000 nouveaux cas parmi 1 400 000 personnes visitées. En 1966, les nouveaux cas 

enregistrés n'ont été que de 199 sur 2 003 420 sujets visités. La surveillance exercée 

continuellement par les équipes de prospection des grandes endémies permet de penser 

rque les petits foyers résiduels disparattront dans les années à venir. 

L'endémie lépreuse frappe actuellement 140 662 personnes, dont 81 501 sont traitées 

régulièrement, 20 032 blanchies et 41 763 en observation sans traitement. Ces résul- 

tats encourageants 6-nt ëu polir support l'aide précieuse du FISE. 



•.Á�oj'���7 

page 8 

Dans le domaine de la lèpre, nous estimons que la lutte est assez bien organisée 

et les résultats déjà enregistrés sont fort encourageants. Le traitement concerne 

deux catégories de malades : les cas les plus graves sont placés en hypnoléproserie 

et traités dans ces centres pendant une période déterminée; pour les autres cas, des 

circuits de distribution de comprimés de DDS sont constitués, qui couvrent pratique- 

ment la totalité du pays; ces comprimés sont distribués hebdomadairement aux malades, 

tandis que pour les zones d'accès difficile, les comprimés sont délivrés pour trois 

mois. 

La tuberculose, qui est déjà passée à l'état de maladie sociale en Haute- Volta, 

frappe environ 40 000 à 80 000 personnes. L'importance de l'infection tuberculeuse 

est notamment due à l'interpénétration de nos populations avec celles des zones 

côtières. Une campagne de vaccination indiscriminéе est organisée par les services 

de lutte antituberculeuse de l'Etat voltaique. 

Par ailleurs, une section de lutte contre la tuberculose a été créée au 

Ministère. Cette section devra poursuivre 1'étude du problème de la tuberculose en 

Haute -Volta et établir un programme de lutte qui comprendra la prophylaxie, la vac- 

cination par le BCG, le dépistage. bactériologique et radiographique, le traitement 

par hospitalisation des cas les plus avancés et un traitement ambulatoire pour la 

grosse majorité. Deux centres de pneumophtisiolugie se partagent les deux secteurs 

principaux du territoire, et sont respectivement installés à Ouagadougou et Bobo - 

Dioulasso. La création de dispensaires antituberculeux est prévue dans le programme 

d'ensemble. 
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Quant au trachome et à l'onchocercose, la Haute -Volta a le triste privilège 

d'être gravement touchée par ces deux grandes affections oculaires endémiques 

tropicales. Tandis que le trachome sévit dans la moitié nord du pays, l'onchocercose 

prédomine dans les régions sud oú l'hydrographie est relativement plus importante. 

Le trachome ne comporte pas en Haute -Volta d'aspect clinique ou épidémiologique par- 

ticulier par rapport aux autres pays de la zone soudanienne. L'onchocercose constitue 

par ses vastes foyers sur nos principaux cours d'eau un véritable fléau socio- 

économique. Pour lutter contre ce fléau, et compte tenu de la modicité du budget 

national, l'Etat voltalque a fait appel à deux organismes de financement : une 

campagne financée par le Fonds européen de Développement (FED) et intéressant les 

zones limitrophes du Mali et de lа Côte d'Ivoire est en cours de réalisation, le 

projet AFRO 131, dont les études préliminaires sont à faire par l'OMS; devrait 

permettre au cours de cette annéе le traitement des foyers de la Volta blanche et 

de la Volta noire. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous venons de souligner très 

brièvement l'ampleur et la complexité de la situation sanitaire en République de 

Haute -Volta. Un énorme effort est déployé par notre gouvernement avec le concours 

précieux des aides extérieurs au nombre desquelles nous nous devons de citer celles 

de la France, des Etats -Unis d'D,mérique, de la République fédérale d'Allemagne, du 

FED, du FISE, du Programme des Nations Unies pour le Développement (élément Fonds 

spécial) et de l'OMS. A tous ces pays et organismes, au nom de notre pays, nous 
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voudrions renouveler ici nos vifs remerciements et l'assurance de notre profonde 

gratitude. 

Au regard des problèmes sanitaires énormes qui se posent à notre pays, nous pen- 

sons que la Haute-Volta a encore besoin d'un plus grand concours de la part de toutes 

les bonnes volontés, dont l'O1. , qui voudraient l'aider. Au demeurant, nous souhaite- 

rions que l'aide de l'01Ѕ puisse s'inscrire dans l'esprit du projet de résolution pré- 

senté par la Haute-Volta. 

Merci, Monsieur le Président, et je m'excuse d'avoir été un peu long. 

Le PRESIDENT PAR INTERITI : Merci, Monsieur Traore. J'espère que tout le monde 

tâchera de respecter les recommandations que nous avons adoptées. Maintenant je donne 

la parole au délégué de Malte, M. le Professeur Coleiro. 

Professor COLEIRO (Malta): Thank you, Mr President, for allowing ripe to join the 

previous speakers in congratulating the President and the five Vice -Presidents on 

their election to preside over this Twentieth World Health Assembly. I have no doubt 

that under their capable guidance success is assured. The best wishes of my delega- 

tion go to Guyana and Barbados. 

I wish to congratulate the Director -General for the excellent and detailed 

Report on the work of the World Health Organization during 1966. What has been accom- 

plished shows not only competence but dedication, and my grateful thanks go to 

the Director -General and his staff. 
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During the last:twenity`.years my country ̀ has shared in the rapid progress in the 

health field. No cases'of the really infectious diseases have occurred. The other 

common infectious diseases are under control - due in the main to more widespread 

education, improving environmental hygiene and the acceptance by the population of the 

free immunization services. Only vaccination against smallpox is compulsory. 

The present low incidence ai brucellosis is due to the pasteurization of all raw 

milk. A campaign is on to immunize the goat, the reservoir of this infection. When 

this is co pleted, a disease so'common in`friy country a few years ago will be eventually 

eliminated, and it is hoped that only the name Brucella melitensis. will remain to 

indicate the former prevalence of brucellosis in Malta. 

In spite of the relative freedom from infectious diseases, my delegation is 

grateful -ta the Organization for the fight being conducted especially against smallpox 

and cholera. The introduction of such diseases i'n my country might deal a severe 

blow to an expanding tourist industry, which is an important factor in our economy. 

The.Director- General in his Report has stressed that immunization procedures 

10 
and effective insecticides are not sufficient to control and, where possible, prevent 

a number of preventable diseases. Such measures have to be accompanied by an all - 

round improvement in environmental and personal hygiene. This cannot be achieved 

without medical, paramedical personnel and an organized health service. Thése 

require, time and effort.. to be adequately available in developing countries, and the 

aim should be to have training centres in each and every country. I therefore wish 
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to suggest, Mr President, that countries without such facilities should concentrate 

on the setting up in their own countries of medical and paramedical schools. The 

first step should, in my opinion, be the preparation and training of teachers, rather 

than the construction of large and expensively equipped schools. 

My country, with a population of 320 000, for many, many years has had a univer- 

sity and a medical school. There exist also facilities for the training of certain 

paramedical personnel, but the full training of nurses has only been going on for the 

last twenty years. The medical and nursing qualifications are recognized by the 

registering authorities in the United Kingdom and other countries. It is only 

recently that an "ad hoc" school for nursing has been built, and a new university is 

under construction. The old buildings have served their purpose. The funds for 

these buildings have been generously provided by the United Kingdom Government. The 

medical school not only prepares doctors to meet the local needs, but many Maltese 

doctors are practising in other parts of the world. 

Since 1942 the infant mortality, from a high rate of nearly 300 per thousand, 

is now down to 32 per thousand. Our efforts are now directed towards neonatal 

mortality, as there has been little change here within the last few years. The crude 

death rate is 10 or less per thousand. These improvements, coupled with a big 

emigration drive, has faced my country with new problems such as the care of old 

persons and an increase in cardiovascular diseases and cancer. Diabetes is another 

problem which is being vigorously tackled. The studies and researches of WHO in 
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some of these fields.are. of interest to my country, and we are gratefцl for the help 

received through the Regional Office for Europe. 

Mental health has benefited from the advice of WHO experts, and steady progress 

is being made. Voluntary admission to the mental hospital has been accepted, and 

the public is being made aware that mental illness is amenable to treatment, especially 

in the early stages. 

In the control of drugs, existing legislation has been emended and the Minister 

of Health is now empowered to publish regulations for the stricter control of the 

importation of drugs and their wholesale distribution to pharmacists. 

The World Health Organization's consultants in collaboration with the Ministries 

of Health, Works and Agriculture have carried out a feasibility study of a water 

purification, sewage treatment and refuse disposal project. This is a complicated 

and expensive undertaking, but I am pleased to state that the report has been accepted 

by the authorities and detailed planning should soon start. When this project is 

completed it should not only enhance environmental sanitation, but should also con- 

, tribute to the economy of Malta. 

Attention has been given to air pollution and the necessary legislation for its 

control and prevention has been enacted. 

Mr President, my delegation again expresses thanks for the work so efficiently 

carried out, and wishes the Director - General and the Organization every success in 

their efforts to bring health and happiness to all peoples. 
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Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Monsieur le Professeur. Maintenant je donne 

la parole au délégué de l'Algérie, le Dr Allouache. 

Le Dr ALLOUACHE (Algérie) : Monsieur le Président, au nom de la délégation 

algérienne, il m'est agréable de présenter les félicitations les plus vives au 

Président Gunaratne pour son élection à la présidence de la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé. Nos félicitations s'adressent également à MM. les Vice - 

Présidents ainsi qu'aux Présidents des commissions. Je voudrais aussi exprimer 

toute notre gratitude à M. le Président Sauter et à tous les membres du Bureau 

sortant. 

Nous félicitons bien vivement M. le Directeur général, le Dr Candau, pour 

la haute tenue et les qualités de son Rapport. Dans ce Rapport, nous avons trouvé 

matière á réflexion et nous en tirerons un grand profit. 

Nos souhaits vont aux délégués des Etats devenus Membres depuis la dernière 

AssemЫée, la Guyane et la Barbade. 

Monsieur le Président, honorables délégués, dans cette enceinte où sont étudiés 

tous les prote èmes intéressant la santé physique et morale des peuples, ce n'est 

pas sans une profonde tristesse que nous pensons à la guerre qui, depuis de nom- 

breuses années, est imposée au peuple vietnamien. Nous saluons ce peuple héroïque 

et nous lui souhaitons de retrouver bientôt la paix. Par ailleurs, nous renouvelons 

le voeu maintes fois exprimé ici de voir notre organisation atteindre son carac- 

tére d'universalité par l'admission d'autres pays souverains, en particulier la 

République populaire de Chine. Ce n'est que lorsque ces conditions seront satis- 

faites que les délégations qui se réuniront dans cette enceinte pourront travailler 

avec un esprit d'équipe, dans l'harmonie et la confiance, pour le plus grand bien 

de l'humanité. 
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Monsieur le Président, l'Algérie déploie de grands efforts dans tous les do- 

maines qui intéressent la santé. Grâce à l'aide de l'OMS, du FISE et d'autres orga- 

nismes internationaux et nationaux, grâce aussi h l'aide bilatérale que ne nous 

marchandent pas les pays amis, notre pays enregistre des résultats encourageants. 

L'éradication de la variole est pour ainsi dire atteinte, puisque depuis quatre 

ans aucun cas de variole n'est signalé. La consolidation de cet acquis est possible 

grâce à l'utilisation du vaccin lyophilisé fabriqué en Algérie, vaccin qui nous 

I/ permet d'entreprendre les vaccinations de masse à n'importe quelle période de l'année• 

La lutte contre le trachome et les maladies oculaires transmissibles se poursuit 

de façon régulière dans toutes les régions où sévit ce fléau social, principalement 

dans les régions sahariennes. Durant 1'аnnéе 1966, plus de deux millions de tubes 

de pommade à l'auréomycine ont été utilisés. 

La lutte contre la tuberculose est l'une des principales préoccupations du 

Gouvernement algérien. Une vaste campagne de vaccination est mise au point pour être 

entreprise dès le début de 1968, alors que les vaccinations en milieu scolaire et 

dans les centres de protection maternelle et infantile se poursuivent à un rythme 

accéléré. Pour mener à bien cette lutte, qui nécessite de grands moyens tant en per- 

sonnel qu'en matériels divers, nous souhaitons une aide plus importante de la part 

de l'OMS. 

En ce qui concerne l'éradication du paludisme, notre pays a opté pour une action 

régionale s'étendant progressivement d'est en ouest. Notre plan d'action a été exposé 

lors de la réunion de coordination qui s'est tenue à Rabat en décembre 1966. Cette 

option s'est concrétisée dans les faits, puisque le 17 avril 1967 la campagne рré- 

éradication a été déclarée ouverte dans la région de l'Est algérien comprenant les 
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départements d'Annaba et de Constantine, avec comme secteur pilote de démonstration 

l'arrondissement de Guelma groupant 100 000 habitants. Par ailleurs, une école de 

formation de techniciens pour l'éradication du paludisme sera bientôt ouverte à 

Annaba avec l'assistance de l'OMS. Cette école est appelée à un bel avenir. Elle 

sera en mesure d'admettre des stagiaires et des élèves provenant d'autres pays. 

Cette école est à'la disposition de l'0MS pour.y envoyer des stagiaires. 

Comme on le voit, la`lutte contre le paludisme est bien sngagée en Algérie . 

•Pour qu'elle se poursuive dans les conditions les meilleurs, le personnel de l' OMS 

actuellement en place devrait être renforcé par l'envoi en Algérie: d'un technicien 

de laboratoire qui puisse aider. -à la formation des laborantins algériens. Enfin, 

notre pays verrait avec satisfaction la prochaine réunion de coordination se tenir 

h Annaba. Ainsi, les spécialistes de la lutte contre le paludisme pourraient visiter 

l'éсоle de "techniciens et la zone de démonstration de Guelma. 

Parallèlement à ces actions de grande envergure, d'autres actions d'importance 

non:moihs grande se poursuivent à travers tout le pays. Il s'agit de l'éducation 

sanitaire, de l'assainissement du milieu, de la nutrition, de l'enseignement in- 

firmier, de la protection maternelle et infantile, etc. 

Certes, les besoins de notre pays en personnel infirmier sont encore très 

grands. Aussi la formation de ce personnel est -elle activement poussée. Elle se 

poursuit dans de nombreuses écoles d'enseignement général infirmier et d'enseigne- 

ment spécialisé. Par conséquent,.tout permet d'espérer que dans les quelques années 

venir, les besoins en personnel paramédical seront entièrement satisfaits. 
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Un autre problème, l'assainissement du milieu, est l'objet des préoccupations 

du Gouvernement algérien. A ce propos, nous signalons à M. le Directeur général 

que le poste d'ingénieur est vacant depuis un an et demi. Cette situation est à 

déplorer en raison des épidémies pouvant survenir du fait du manque d'hygiène ou 

de la qualité de l'eau, qui pourrait être perturbée. Lа présence d'un ingénieur 

sanitaire est d'autant plus importante que l'Algérie a de nombreux рrоЫ èmes concer- 

nant la distribution d'eau potable et qu'elle doit présenter des plans bien étudiés 

pour obtenir l'aide du Fonds spécial des Nations Unies. 

De cette courte évocation de l'action conjointe Algérie /OMS, on dégage une notion 

de collaboration étroite et amicale entre les experts de l'OMS et les responsables 

algériens dans l'optique de la réforme sanitaire dont il sera question plus loin et 

de la priorité donnée à la prévention, A ce titre, je me permets de vous signaler 

l'organisation et le fonctionnement dans un institut de santé publique de différentes 

sections telles que celles de la protection maternelle et infantile, la nutrition, 

l'assainissement et l'éducation sanitaire, ainsi que l'existence de zones de démons- 

tration attachées à l'institut. Nous souhaiterions, toujours avec l'aide de l'0MS et 

des autres organismes tels que le FISE, avoir la possibilité de créer de nouvelles 

sections pour s'occuper des laboratoires et des statistiques notamment. Pour terminer, 

je voudrais, Monsieur le Président, vous entretenir de la réforme sanitaire actuelle- 

ment en cours de réalisation en Algérie. Au lendemain de l'indépendance, et très 

rapidement, le Gouvernement algérien et principalement le Ministère de la Santé ont 

constaté que les structures sanitaires de 1'Algérie étaient insuffisantes et inadaptées 

aux besoins réels du pays, malgré les améliorations qui leur avaient été apportées. 
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Iа nécessité;d'une réforme sanitaire totale et rationnelle s'imposait. Pour être 

valable, -еt efficace cette réforme devait satisfaire à de nombreux impératifs dont les 

principaux, sont les suivants : développement de la médecine préventive et de l'hygiène; 

lutte contre les maladies endémiques; répartition judicieuse et bien étudiée du corps 

médical et paramédical à travers toutes les régions du pays; continuité des soins 

assurée aux malades des régions les plus reculées et d'accès difficile; développement 

et renforcement de l'action médicale ambulatoire afin de soigner tous les malades qui 

ne relèvent pas de l'hospitalisation, et, de ce fait, de diminuer le nombre d'hospita- 

lisations et le séjour moyen dans les hôpitaux. 

Une législation nouvelle devait donc entrer en jeu. A cet effet plusieurs textes 

ont été publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. Parmi ces textes nous pouvons citer : 

- L'Ordonnance N °66 -65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l'exercice des 

professions de médecin, pharmacien, chirurgien- dentiste et sage -femme. 

- Le décret N °66 -68 du 4 avril 1955 portant regroupement des services extérieurs 

du Ministère de ? Santé publique. Ce texte stipule que dans chaque département il est 

créé une direction départementale de la santé publique et de la population, par regrou- 

pement des anciennes directions de la santé et de la population qui existaient sépa- 

rément. Les attributions de cette nouvelle direction sont celles de deux anciens 

organismes regroupés mais il s'y ajoute une responsabilité très importante : l'appli- 

cation de la réforme sanitaire dans le département. 

- Le décret N °66 -69 du 4 avril 1966 portant extension aux hôpitaux et hospices 

publics des départements des Oasis et de la Saoura de la législation en vigueur dans 
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les établissements des autres départements. Cette législation unique permettra 

d'étendre la réforme sanitaire à l'ensemble du territoire algérien. 

- Le décret No 66• -72 du 4 avril 1966 relatif aux avances sur frais d'hospitalisation 

des assurés sociaux. Il s'agit d'une avance trimestrielle qui permettra aux hópitaux 

d'assurer leur fonctionnement sans géne budgétaire. 

- Le décret No 66 -73 du 4 avril 1966 portant rattachement des unités sanitaires 

de l'Assistance médicale gratuite (A.M.G.) aux étaЫissements hospitaliers. Ce décret 

a une importance capitale. En effet, le rattachement des unités sanitaires de 1'A.M.G. 

(centres de santé, dispensaires, salles de consultations) aux étaЫissements hospitaliers 

est la base sur laquelle sera édifiée la réforme sanitaire. 

- Le décret No 66-262 du 29 aoút 1966 portant réforme de l'assistance médicale. 

Ce décret stipule que, dans chaque commune, il est institué une commission d'assistance 

médicale chargée d'établir, chaque année : a) la liste des personnes, résidant dans 

la commune, qui doivent bénéficier de l'assistance médicale totale (soins, médicaments, 

hospitalisation); et b) la liste des personnes qui doivent bénéficier d'une assistance 

médicale partielle; le taux de cette assistance partielle est en rapport avec les 

I/ revenus des intéressés. Ces listes sont établies suivant des critères, nettement - 

établis, définissant les différentes catégories de bénéficiaires. 

L'étude de cet ensemble de textes montre que toutes les dispositions législatives 

sont prises pour assurer le succès de la réforme sanitaire. Il ne nous reste plus qu'á 

considérer les modalités pratiques de l'application de cette réforme sur le terrain. 
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Comme nous 1 avons vu précédemcтent, la première condition à satisfaire est le 

rattachement des u�iités sanitaires de l'А,м.G. aux établï sеment: hospitaliers. Ce 

rattachement sera réalisé de la façon suivante. Dans chaque arrondissement l'hôpital. 

de cette unité territoriale et administrative assurera la estion totale des unités 

sanitaires rattachées (administration, finances, ре 5's= nnols médical, param édi. cal et 

autre), Les unités sanitaires rattachées seront donc considé_ées comme des annexes 

de 1 hcрital ds rattachement dont elles ^iront les antenйе av сее. A ce titre ces 

unités auront un rôle important h remplir é elles fon'tiоnneront en qualité de 

consultations externes de l'hôpital de rattachement; elles assureront tous les soins et 

traitements ambulatoires; elles dirigeront vers 1'h� -cite/ uniquement les malades 

dont l'état nécessite un traitement sрécialicé, une intervention chirurgicale, etc; 

elles assureront la continuité des soins aux eonvalesoents et autres malades dont le 

¡Ajour' à 1'h8Pitai peut être ;оourté. Enfin_ les a nts actuellement en fonction dans 

e(�s unités sont intégr�^s dans les cadres du personnel de l'hôpital de rattachement. 

Cet établissement est donc appelé á doter chaque unité d'А.М.G. d'un personnel dont 

1' ini оrtance sera fonction du nombre d' habitant L' enseinhie forme par 

1'h�ipïtal de rattachement et les unités rattachées formera un secteur- sanitaire. Dens 

chaque département il y aura un certain nombre de secteurs sanitaire; dont l'ensemble 

sera coiffé par la direction рar=tеm:;ntale dl lla santé publique et de la population. 
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Certes les principes généraux de la réforme sanitaire sont applicables a tout le 

territoire national, mais les modalités d'application doivent tenir compte des 

facteurs suivants : l'infrastructure sanitaire actuelle; la répartition géographique 

des populations et leur niveau social; le personnel médical et paramédical. A cet 

effet une enquête approfondie est actuellement en cours. Elle a pour but de faire 

l'inventaire des unités sanitaires d'A.M.G. de chaque département et de déterminer, 

le cas échéant, les créations nouvelles en fonction des buts à atteindre. Cette 

enquête tiendra compte également de la répartition des populations : villes - centres 

importants - villages - éparpillement des populations dans certaines régions - nomadisme. 

Pour être réalisée pleinement, cette réforme sanitaire exige un personnel nombreux 

et compétent. Grâce à la réglementation des professions médicale et paramédicales, 

ce personnel ne fera pas défaut. En effet l'ordonnance No 66-65 du avril 1966 a 

institué pour ces personnels diverses modalités d'exercice professionnel, à savoir 

le service à plein temps, le service à plein temps aménagé, et le service s. mi- temps. 

Ces dispositions permettent une bonne répartition du corps médical et paramédical 

a travers le.pays. Les médecins, pharmaciens, chirurgiens- dentistes et sages- femmes 

relevant du plein temps exerceront leur profession soit dans les hôpitaux, soit en 

région rurale, dans les circonscriptions d'assistance médico- sociale et les unités 

sanitaires d'A.M.G. Les personnels relevant du régime de la mi -temps assureront le 

service des consultations dans les centres de santé, dispensaires et autres unités 

de soins des villes et villages importants. 
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Enfin cette même ordonnance institue le régime de "plein temps obligatoire" 

pour tous les médecins, pharmaciens, chirurgiens -dentistes et sages- femmes ayant 

obtenu leur diplôme après la publication de ladite ordonnance. Ce personnel a d'of- 

fice la qualité de fonctionnaire de 1'Etat et est soumis au statut général de la 

fonction publique. Cette mesure est très importante, car elle permet d'assurer la 

relève du personnel âgé, malade ou mis à la retraite. Elle permet aussi de satis- 

faire, dans les années à venir, les besoins en personnel résultant de l'accroisse- 

ment de la population. 

En ce qui concerne les autres catégories de personnel : adjoints médicaux, 

infirmières, anesthésistes, laborantins, etc., ]es besoins du pays sont encore 

très grands. Toutefois, la formation de ce personnel est activement poussée. Elle 

se poursuit à un rythme régulier dans de nombreuses écoles d'enseignement général 

infirmier et d'enseignement spécialisé. En conséquence, tout permet d'espérer que, 

dans les quelques années à venir, les besoins du pays en personnel paramédical seront 

ent�.èrement satisfaits. 

Pour assurer le succès de cette réforme sanitaire, diverses actions, déjà 

entreprises, sont appelées à se développer encore davantage. Il s'agit de l'éduca- 

tion sanitaire des populations, de l'assainissement et de l'hygiène du milieu, de 

la lutte contre la malnutrition, de ]a lutte contre les maladies endémiques (tuber- 

culose, paludisme, maladies transmissibles de l'oeil), du dépistage et du traitement 

précoce des cas, des vaccinations obligatoires individuelles, des campagnes de vac- 

cination de masse, enfin des campagnes régionales d'éradication du paludisme. 
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Pour nous résumer et s'il fallait représenter la réforme sanitaire algérienne 

par une figure géométrique, nous dirions qu'il s'agit d'une pyramide ayant pour som- 

met le Ministère de la Santé publique et de la Population et pour base les circons- 

criptions d'assistance médico- sociale et les unités sanitaires d'A.M.G. Entre ces 

deux extrêmes se situent trois échеlons intermédiaires qui sont, en allant de bas 

en haut : les hôpitaux de rattachement, les centres hospitaliers universitaires et 

enfin les directions départementales de la santé publique et de la population. Au 

cours de l'année 1967 cette réforme sanitaire sera appliquée à l'ensemble du terri- 

toire nationale mais déjà quelques secteurs sanitaires fonctionnent sous ce régime 

et les premiers résultats obtenus sont encourageants. Le Gouvernement algérien fonde 

de grands espoirs sur cette réforme sanitaire car la nouvelle organisation doit se 

traduire dans les faits par l'amélioration du niveau de santé des populations et, 

par là même, contribuer au relèvement socio- économique du pays. Elle doit également 

réduire dans de grandes proportions le nombre des hospitalisations, avec comme corol- 

laire le réajustement du nombre de lits des hôpitaux á. la capacité technique de ces 

établissements. Or on sait actuellement que le nombre de lits de nos hôpitaux dépasse 

de plus de 30 %, en moyenne, le nombre de lits techniques. Il est donc facile de 

conclure que la stricte application de la réforme sanitaire se traduira dans ce do- 

maine par de substantielles économies. 

Nous pensons que la voie choisie par l'Algérie dans le domaine sanitaire répond 

exactement aux besoins du pays. Cette réforme peut intéresser non seulement les pays 

en voie de développement, mais même d'autres pays pour qui le prob ème des hospita- 

lisations présente de grandes difficultés.1 

1 
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours que le Dr Allouache 

a prononcé sous forme abrégée. 
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LE PRESIDENT PAR INTERIM: Merci, Dr Allouache. Je donne la pa0le maintenant 

au дélégué du Libéria, le Dr Barclay. 

Dr BARCLAY (Liberia): Mr Acting President, distinguished delegates, ladies and 

gentlemen; in the name of President Tubman and the Government and people of Liberia, 

the Liberian delegation salutes you on the occasion of this Twentieth World Health 

Assembly. Please accept, ladies and gentlemen, the expression of the conviction 

of the Liberian Government that this Assembly will make far -reaching decisions 

calculated to: the continued enhancement of the goals of the Organization. Mr Acting 

President, please convey to the President, our distinguished colleague from Ceylon, 

the expression of our congratulations on his preferment to this high office. Our 

congratulations also go to the five Vice -Presidents elected to assist the administra- 

tion of the affairs of this Assembly. 

Mr President, permit us to express our congratulations to the Director -General 

on the comprehensive Report submitted on the work of the World Health Organization. 

His untiring zeal, his devotion to duty are worthy of emulation. His Report on the 

work of the Organization reveals the wide range of activities which the Organization 

undertakes. It is our conviction that the assistance which Member countries receive 

has had a significant impact on international health. However, we do not believe 

that a significant diminution in the gap which exists between the poor countries and 

the rich countries has developed. While this is a mere postulate, we feel that this 
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is a matter which merits some study. The past two decades have witnessed a great 

increase in the numerical strength of the membership of this organization. At this 

time, I wish to express our congratulations to the two new Members admitted at this 

Assembly. 

Ladies and gentlemen, please permit me again to express the hope that our 

deliberations will proceed smoothly and that the conclusions and decisions reached 

at this Assembly will result in the continued enhancement of the noble objectives of 

the World Health Organization. 

LE PRESIDENT PAR INTERIM: Merci, Dr Barclay. Je donne maintenant la parole 

au délégué de la Belgique, le Professeur Goossens. 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique): Monsieur le Président, une propension naturelle 

à la concision, stimulée singulièrement par le respect empreint de crainte que 

m'inspire l'imposant appareil lumineux qui vous protège contre les débordements 

oratoires, vous garantit la brièveté de mon propos. Je ne pousserai cependant pas 

la sobriété de mon discours jusqu'à omettre de féliciter le Dr Gunaratne de son 

élection à la présidence de cette assemblée, ni de vous congratuler vous -même, 

Monsieur le Président, ainsi que les autres Vice- Présidents qui assistent le 

Dr Gunaratne dans sa tache; j'y associe très volontiers les Présidents des 

commissions principales. 

Dans l'excellent Rapport que nous a soumis le Directeur -générale, et pour 

lequel il y a lieu de la remercier chaleureusement, lui et ses collaborateurs, tout 

mérite d'être souligné, Rassurez -vous, je n'en évoquerai qu'un seul point. Ce 

ne sera ni la lutte contre les maladies transmissibles, ni la formation profession- 

nelle, ni d'autres sujets légitimement prioritaires mais que mes prédecesseurs dans 

cette discussion ont largement développés. 
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Je me contenterai d'attirer l'attention sur un danger, un danger qui à mes yeux 

menace de plus en plus gravement l'humanité à mesure qu'elle s'affranchit des servi- 

tudes que lui impose la nature, comme si la nature essayait de faire payer à l'homme 

les défaites que celui -ci lui inflige. 

La maladie sous toutes ses formes est combattue de façon sans cesse plus efficace 

grâce à des médicaments toujours plus puissants, mais souvent aussi d'autant plus 

toxiques. Et du coup se trouve posé le problème de cette toxicité, du contrôle de la 

fabrication et des garanties qu'il convient de donner aux pays importateurs quant à 

la conformité, à l'innocuité et à la pureté des produits délivrés. Tout ceci sans 

parler des redoutables effets secondaires: qui ont déjà provoqué les drames que l'on sait. 

La production agricole augmente, pour le plus grand bien de l'humanité, mais c'est 

grâce à l'emploi de produits hautement dangereux, les pesticides. L'attrait des aliments 

s'améliore, et leur fabrication s'intensifie et se perfectionne : c'est gráсe aux addi- 

tifs de toute nature dont les effets sont encore si mal connus. Dans les foyers même, 

détergents et produits d'entretien de tout ordre sont à l'origine d'intoxications acci- 

dentelles multiples. Restent enfin la pollution de l'atmosphère et la gamme inépuisable 

des toxiques industriels. 

Tout cela, Monsieur le Président, chacun ici le sait, et si j'ai tenu à le répéter 

alors que cependant le délégué de la République fédérale d'Allemagne y a déjà fait 

allusion, c'est parce que j'ai la conviction que le danger ira très rapidement crois- 

sant, selon une progression géométrique, et que des mesures énergiques doivent être 

prises à brève échéance. Le Directeur général a déjà fait dans ce sens des efforts 

louables, notamment en matière de médicaments; je l'en remercie et je l'engage très 

vivement à poursuivre dans cette voie, et même à faire davantage. 
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Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a estimé :très judicieusement 

qu'en:,,cette matière l'éducation sanitaire était un élément essentiel de la lutte contre 

les intoxications. Je partage entièrement ce point de vue, mais je vais résolument plus 

loin : je souhaiterais le développement et surtout la coordination des services anti- 

poisons existants ou à créer dans les pays; ils sont en effet tout indiqués:, pour. pro - 

. mouvoir la prévention, notamment par l'éducation de la population, mais aussi pour 

faciliter l'identifièation des produits en cause grave à une documentation appropriée 

et par le recours aux laboratoires toxicologiques nationaux, voire internationaux. 

En liaison avec les établissements hospitaliers spécialisés, ces services doivent 

orienter les victimes. d'intoxications vers les centres qui leur garantissent le trai- 

tement spécifique qu'ils requièrent. Enfin, ils sont tout particulièrement qualifiés 

pour développer. la recherche dans cet important secteur. 

Si 1'OMS pouvait jouer dans ce domaine le rôle de catalyseur, de conseiller, 

voire de coordonnateur, qu'elle a si souvent assuré avec succès, elle agirait sûrement 

dans le cadre de sa mission constitutionnelle. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Monsieur le Professeur. Je donne la parole 

maintenant au délégué du Gabon, M. Migolet. 

М. МIGOLЕТ (Gabon) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 

Messieurs les délégués, au nom du Gouvernement de la République gabonaise, je voudrais 

m'associer à tous les délégués qui m'ont précédé pour exprimer mes félicitations à notre 

nouveau Président,.aux cinq Vice Présidents et á tous les membres du Bureau. Je vou- 

drais également rendre un hommage particulier au Directeur général pour sa façon réa- 

liste de diriger notre organisation. Je saisis cette occasion pour exprimer au Directeur 

régional pour la Région africaine toute notre gratitude pour sa compréhension dе nos 

problèmes et son extréme sollicitude. 
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Le Gabon bénéficie d'une aide substantielle de l'OM.S dans les différents domaines 

de la santé. La liste en serait longue à énumérer, je voudrais simplement mettre 

l'accent sur certains points. Une enquête tuberculinique a été effectuée par un médecin 

consultant de l'OMS. Cette enquête a permis de déterminer le taux d'infection de la 

population, et par là même de souligner l'importance que ce fléau revêt chez nous. 

A la suite de cette enquête, les autorités sanitaires ont pris des mesures appropriées. 

C'est ainsi qu'une campagne de vaccination BCG indiscriminée a 4t4 préconisée et sera 

lancée cette annéе тêте. 

Un technicien de laboratoire de l'0MS nous aide actuellement à former le personnel 

de laboratoire de base; concurremment un autre représentant aide à la formation du 

personnel infirmier. L'OMS nous assiste pour l'implantation et l'extension de services 

de protection maternelle et infantile surtout le territoire national. 

Dans son plan de développement économique, le Gouvernement a mis l'accent sur la 

nécessité de donner la priorité aux services sanitaires de prévention. Pour répondre à 

cet impératif, il a été créé un service national d'assainissement, avec le concours 

d'un. ingénieur sanitaire de 1'0MS. Une zone pilote a été. délimitée et déjà douze agents 

de l'assainissement ont été formés. Enfin, des bourses d'études sont régulièrement 

offertes par 1'01Ѕ au Gouvernement gabonais. 

C'est pour moi un grand plaisir, Monsieur le Président, de constater que pour les 

années à venir, l'OMS continuera à nous apporter une aide appréciable. En effet, il est 

prévu un conseiller en santé publique qui nous aidera à évaluer en détail les services 

sanitaires existants et à préparer l'organisation d'un réseau de services de santé 

capables de soutenir un programme d'éradication du paludisme à l'échelle du pays. Dans 

le même domaine, il nous sera également fait don de matériel et de fournitures. En ce 

qui concerne l'hygiène du milieu, le programme d'assainissement, commencé en 1963, 
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devra encore se poursuivre et se développer. Le laboratoire national de santé publique 

continuera à bénéficier de l'aide de TOMS : un personnel de laboratoire et du personnel 

auxiliaire de plus en plus nombreux seront formés. 

Nous sommes parfaitement conscients, Monsieur le Président, que la solution de tous 

les prob èmes de santé dépend notamment de la qualité et de la quantité du personnel 

autochtone. Aussi ne ménageons -nous pas nos efforts dans la formation de ce personnel. 

Là encore, les organisations internationales en général, et l'OMS en particulier, nous 

apportent leur précieux concours. 

Bien que la situation se soit améliorée, il ne faut pas pour autant relâcher notre 

emprise sur le contrôle des vieilles endémies, lèpre et trypanosomiase, par exemple. 

Conscients de ces réalités, nos services publics d'hygiène et de prophylaxie seront 

organisés afin d'être rendus plus efficaces. 

Voici les quelques mots que j'avais à prononcer. Mon gouvernement espère que, grâсе 

à l'aide consentie par 1'01S, d'autres organisations internationales et certaiиs_ pays -amis, 

nous arriverons dans un proche avenir à soulager de façon appréciable nos populations 

des nombreuses maladies qui constituent un frein à notre épanouissement économique. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Monsieur Migolet. Avant de donner la parole au 

délégué de la Libye, le Dr E1- Shérif, je prierai le Dr Dorolle de nous apporter quel- 

ques éclaircissements. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, c'est très simple. L'honorable 

délégué de la Libye parlera en langue arabe et la traduction en langue anglaise sera 

donnée par un interprète fourni par la délégation de la Libye. Cette traduction en 

langue anglaise pourra être entendue sur le canal No 6. I1 n'y a aucun changement pour 

le français, le russe et l'espagnol qui seront entendus sur les canaux 3, 4 et 5, 

sauf erreur. 
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Le PRESIDENT PAR INTERIM: Je donne donc la parole au деlеgие de la Libye, 

le Dr E1- Shérif . 

Dr EL- SHERIF (Libya) (interpretation from the Arabic1): Mr President, 

dist1nguished delegates, allow me on behalf of the Libyan delegation to congratulate 

you on your election as President of the Twentieth World Health Assembly. I am 

quite sure that your wisdom and experience will lead this Assembly to fruitful 

dolib'ations in the field of world health. May I also express my congratulations 

to the Vice- Presidents and the Chairmen of the two main committees, and also con- 

gratulate the two new Member States of our organization, Guyana and Barbados. 

Mr President, my country follows with great concern and satisfaction the progress 

of our organization as it grows to meet its responsibility and achieve its consti- 

tutional objectives and thanks the Director -General and his collaborators for the 

excelicit work they are doing. 

Nr President, my Government is embarking on the Second Five -Year Plan (1968- 1972), 

in which more stress is being laid on environmental health and training and on 

iп_c.r;,9.sing hospital capacities. 

A health planning team from WHO headed by Dr Bland is making a good cóntribution 

in the planning of our health services for the next five years. We are thankful to 

Dr Bland's team for the valuable advice they submitted during their survey of our 

hелΡlta services. 

Mr President, the malaria eradication programme has been successfully carried 

out in our country with the help of WHO and it is now in the maintenance: phase; yet 

the threat of re- infection is constantly there. In this, connexion, -1 would. like to, 

1 
According to Rule 87 of the Rules of Procedure. 



А2о/vR/7 
page 31 

refer to the remark made by the Director- General in his statement to this Assembly 

that it is practically impossible to launch a malaria eradication programme in 

African countries which have not achieved a minimal standard of basic health services. 

We feel that the Organization should assist and advise those countries in developing 

their basic health services, as well as in launching malaria eradication programmes 

to eradicate the disease and its constant threat to free areas. 

Bilharziasis was introduced recently to our country, and a project assisted by 

WHO for eradication of bilharziasis is to start in 1968. 

In the field of communicable diseases, we have launched a successful campaign 

against poliomyelitis, which showed recently an increased incidence. Smallpox, 

measles and BCG mass vaccinations are being planned and will start in the near future. 

The work in the maternal and child welfare centres is being widened and 

strengthened to include urban and rural areas. 

The Libyan delegation would like to stress the importance of training of health 

personnel, and to note at the same time with satisfaction the work of the Organization 

in the field of training; it feels that more attention should be given to this 

problem, to face the growing demands of the human masses for better health services. 

Мr President, I would like to express the gratitude of our country to the 

Director- General and the Regional Director for their great concern for our health 

problem and the assistance they extend to our country. 
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In conclusion, we look forward to the future full of hope that our organization 

will expand and develop progressively to bring more understanding and knowledge 

to the problems of world health in order to minimise human suffering. 

Le PRESIDEЛТ PAR INTERIM : Maintenant, je donne la parole au délégué de Madagascar 

M. Aridy. 

M. ARIDY (Madagascar) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 

honorables délégués, Mesdames et Messieurs, réunis une fois de plus dans cette splendide 

enceinte, cadre en tous points valable pour l'importance des questions qui s'y traitent 

à l'échelle du monde entier, nous nous devons, Monsieur le Président, de vous félici- 

ter de votre élection à la tête de cette auguste assemblée, tout comme je le fais 

pour MM. les `ride- Présidents de l'Assemblée et présidents des commissions principales. 

Ma délégation a écouté avec beaucoup d'intérêt le compte rendu de M. le Directeur 

général sur les progrès réalisés et les objectifs atteints par les Etats Membres. Il 

ressort nettement de ce Rapport annuel complet et détaillé que TOMS a faitun excellent 

travail. L'accent y est mis sur l'amélioration de l'hygiène du milieu, la lutte contre 

les maladies transmissibles et la formation du personnel. Je suis heureux de féliciter , 

M. le Directeur général de son remarquable Rapport sur l'activité de l'OMS en 1966. 

Qu'il me soit permis, enfin, Monsieur le Président, d'exposer succinctement ce qui a 

été fait dans mon pays au cours de l'année écoulée. 
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L'évaluation de nos services techniques dans les différents domaines nous semble 

devoir être très rapidement rappelée, sinon pour l'ampleur des réalisations forcément 

réduite aux proportions de nos moyens matériels du moins pour la qualité des résultats 

traduisant l'oeuvre d'un ensemble de techniciens de valeur et d'un inlassable dévoue- 

ment. Les objectifs fixés par le Plan ont été atteints presque partout et parmi eux 

je me contenterai de mentionner l'essentiel. 

En médecine de soins, notre infrastructure considérablement développée nous semble 

10 assez valable, sans exclure toutefois l'éventualité d'une aide de l'Organisation mon- 

diale de la Santé pour l'exécution des campagnes importantes, dans le cadre de la lutte 

contre les grandes endémies, de l'éducation sanitaire et de la médecine sociale. 

Partant d'un ensemble de formations médicales fixes bien établies, le Service de 

Lutte contre les Grandes Endémies a appliqué et étendu considéraЫement, depuis 1960, un 

ensemble d'opérations prophylactiques dont les effets heureux, de plus en plus remar- 

quables parce que de plus en plus visibles dans leurs manifestations, se font sentir 

aux yeux de la masse,du fait que ces résultats sont mieux exploités par nos services 

de protection maternelle et infantile, d'éducation sanitaire et de nutrition, dans le 

dessein de réduire les réticences ou les résistances de la masse rurale devant ce qu'elle 

pourrait appeler une innovation. Quoi d'étonnant si ces derniers services, efficacement 

bruyants, polarisent le psychisme des populations vers un rendement meilleur de la méde- 

cine ? Elles sont désormais persuadées que la médecine éducative et dе masse est 

la réalisation d'un ancien rêve : obtenir enfin dés services de la santé des moyens 

efficaces pour l'épanouissement de la santé de leurs enfants. 
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Il nous serait possible d'illustrer ces quelques mots de chiffres, de courbes, 

de rapports numériques et d'évaluations, de manière à mieux expliciter notre pensée 

et à vous en prouver la portée, si nous n'avions pas craint d'accaparer le temps dont 

nous disposons et de mettre ainsi votre patience à l'épreuve. 

De plus, ayant eu récemment l'honneur de la visite de М. le Dr Quenum, Directeur 

régional de l'Organisation mondiale de la Santé à Brazzaville, nous ne pouvons lui 

imposer de nouveau le 'pensum" d'une fastidieuse redite, quelque importantes que 

puissent paraître à nos yeux ces réalisations. Une telle répétition aurait comme 

conséquence de ternir, eu égard à la concision de l'exposé ainsi fait, l'excellent 

souvenir que M. le Directeur régional nous a affirmé avoir emporté de notre pays, de 

ses habitants et de nos services. 

Comme donc tous les pays en voie de développement, nos services, jeunes à tous 

égards, ont besoin de l'aide efficace des grands pays dont la générosité et l'expérience 

sont le fruit des moyens et des bonnes relations. Cette aide devra donc de moins en 

moins porter sur l'esprit et davantage sur la matière propre à saisir les immenses 

possibilités de l'abstrait. C'est sur la matière vers l'action, sur l'outil nécessaire 

à la matérialisation de l'esprit lui -meme que nous devons maintenant titre soutenus. 

Aussi, nous croyons sincèrement parler au nom de tous les pays en voie de déve- 

loppement ici présents, Messieurs, en exprimant le voeu suivant : puisse l'OM5, prenant 

dorénavant en considération, par un acte de foi prioritaire, notre développement sani- 

taire, nous aider à réaliser ce que nous avons conçu nous -mémes plutet que ce que 

d'autres ont pensé pour nous. 
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Continuer en son temps une oeuvre bien commencée est la seule manière de lui 

assurer un heureux aboutissement. Madagascar espère beaucoup dans ce sens. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Monsieur Aridy. Maintenant, je donne la 

parole au délégué de la Mauritanie, M, Laghdaf. 

M. LAGНDAF (Mauritanie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

permettez -moi de m'associer à tous les orateurs qui m'ont précédé en vous féli- 

citant chaleureusement, Monsieur le Président, de votre élection. Mes félicitations 

vont également aux cinq nouveaux Vice- Présidents, ainsi qu'à M. le Directeur général 

pour son Rapport, comme h l'accoutumée remarquable par son caractère exhaustif et 

sa clairvoyance. 

Les activités de l'0MS en Mauritanie se développent dans trois secteurs bien 

distincts : lutte contre le paludisme, formation de personnel, développement des 

services de protection maternelle et infantile. 

Le programme pré- éradication du paludisme, entrepris depuis 1962, devra essen- 

tiellement entrer dans une phase nouvelle. En effet, l'équipe de l'01S en place 

a terminé son enquête épidémiologique, opération préliminaire du programme. Le 

travail, que ses techniciens ont réalisé, fournit une source de renseignements 

précieux dans les domaines de l'écologie et de l'épidémiologie, incidemment sur 

l'économie générale. 

Quelle orientation donner à ce projet? La Mauritanie, trè!r rattachée à sa 

réalisation, participera au développement des services de santé de base. Mais une 

fois ceux -ci installés, assurant une couverture sanitaire correcte, peut -on affirmer 
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sérieusement qu'il sera alors possible de lancer un programme d'éradication ? Les 

difficultés surgiront; elles existent déjà du fait de la position; géographique de 

l'opération. 

Nous estimons que celle -ci ne pourra être poursuivie que si, sur la rive opposée 

du fleuve Sénégal, une action similaire se développe systématiquement dans le même 

temps. Collaboration, coordination, intégration, tels sont les critères qui devraient 

inspirer nos actions dans nos campagnes de masse. . 

Entre les Etats africains francophones, des rapports serrés se réalisent dans 

le cadre de l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre 

les Grandes Endémies. L'efficacité des actions épidémiologiques délibérément 

concertées est compromise par leur exécution qui garde, bien entendu, un caractère 

national. Les populations des régions frontières_ne'bénéficient pas de la même 

protection rigoureuse, elles restent les plus exposées au danger de contamination; 

les faits, les statistiques le prouvent. Et c'est une idée chère à la Mauritanie 

que je reprends en parlant d'intégration, valable tout au moins pour les pays afri- 

cams. Pour commencer, unifier les actions, grouper les moyens, constituer des 

équipes supranationales :.intégrées, inter- Etats,faciliterait la protection des po- 

pulations.frontalières. 

Ence qui concerne le programme pré- éradication, que je n'ai pas perdu de vue, 

je crois que l'OMS devrait étudier la possibilité d'une intégration localisée au 

niveau des Etats. concernés et mettre en place un dispositif ad hoc pour la pour- 

suite :du plan. 

Dans le secteur de la formation du personnel médical et paramédical, je dois 

dire toute la satisfaction de mon gouvernement pour l'aide apportée par l'OMS. 
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Notre école de sages -femmes, infirmiers et infirmières a pris un rythme très satis- 

faisant grâce à la compétence de la conseillère. Le développement des services de 

protection maternelle et infantile, après .;nе période de stagnation, vient de prendre 

heureusement un nouvel essor. 

Ces activités ne correspondent pas aux problèmes de santé publique qui nous 

préoccupent. Nous nous sommes attaqués, seuls ou avec la participation d'une aide 

étrangère, à la solution de quelques -uns d'entre еuх. 

La planification de notre santé publique est réalisée. La Mauritanie sera divisée 

en centres de santé régionaux groupant chacun l'ensemble des moyens fixes et mobiles 

qui permettront la couverture sanitaire de toutes les populations sédentaires et 

nomades. La question pour nous est dans le choix des priorités et dans l'équipement 

progressif de ces centres selon leur importance. Dans le cadre de cette planification, 

la pénurie en personnel médical sera le dernier problème à être résolu. 

Le nomadisme est l'obstacle majeur à la réalisation d'une planification ration- 

nelle. Il faut pourtant parvenir à. soigner, à traiter, á protéger ces populations dis- 

, persées, toujours en mouvement. Le moyen. existe de les atteindre : i1 faut adopter 

leur mode de vies se déplacer á leur manière. A titre expérimental nous avons monté 

cette année une petite équipe médicale juxtaposée à un groupe nomade militaire. Si 

les résultats, comme la méthode, ne sont pas spectaculaires, ils sont cependant très 

encourageants. On doit développer cette méthode en remédiant à ses faiblesses par la 

formation d'un personnel paramédical appartenant á ce groupe ethnique et par l'amé- 

lioration des moyens de ravitaillement. Ces véritables équipes nomades multipliées 

seront un appoint appréciable pour la réalisation de notre programme de vaccina- 

tions á l'échelon national. 
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La vaccination simultanée contre la variole et la rougeole a démarré. Une aide 

matérielle efficace nous est fournie par les Etats -Unis d'Amérique dans cette cam- 

pagne qui se déroule à l'est du pays, tandis qu'à l'opposé, dans la zone atlantique, 

la protection de nos populations contre la tuberculose, par la vaccination au BCG, 

est l'oeuvre de nos équipes mobiles et bénéficie de l'assistance en personnel et en 

matériel de la République fédérale d'Allemagne. 

Si la priorité est donnée à l'action préventive, le développement de notre in- 

frastructure sanitaire est l'objet de réalisations importantes : le centre hospi- 

talier de Nouakchott, construit avec l'aide du Fonds européen de Développement, 

trois hôpitaux secondaires et bientôt un quatrième, grâce à l'aide, toujours renou- 

velée, de la France, douze formations sanitaires régionales et soixante dispensaires 

ruraux constituent, à l'heure actuelle, un ensemble de formations à vocation cura- 

tive provisoirement satisfaisantes. Malgré toutes ces réalisations, il reste encore 

beaucoup à entreprendre. Tant que le déficit en personnel médical et paramédical 

qualifié n'aura pas été comblé, tant que nos ressources ne se seront pas accrues, 

tant que l'assistance extérieure sera réduite à l'aide de quelques pays seulement, 

les problèmes, pourtant importants, posés par l'hygiène du milieu - approvisionne- 

ment en eau, hygiène des collectivités - et par l'éducation sanitaire risquent de 

ne trouver que des solutions provisoires nécessairement incomplètes. 

Et c'est pourquoi, en terminant, je formule le voeu que la Vingtième Assemblée 

réponde à l'appel du Directeur général qui estime, je cite : "qu'une assistance exté- 

rieure massive s'impose si l'on veut mettre sur pied l'infrastructure sanitaire in- 

dispensable aux opérations de lutte systématique et, ultérieurement, aux activités 

d'Éradicationf' et, comme le souhaite la délégation de la Haute -Volta, que cette aide 

soit inconditionnelle, sans incidences financières sur les budgets des pays en voie 

de développement. 
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Le PRESIDENT PAR INTERIM: Merci, Monsieur Laghdaf. Maintenant, je donne la 

parole au représentant du Népal, le Dr Joshi. 

Dr J031' (Nepal): Mr President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, 

allow me first to greet all the distinguished delegates present here. On behalf 

of His Majesty's Government of Nepal, and on my own behalf, I offer you, 

Mr President, our hearty congratulations and best wishes on your election to this 

high office of honour and dignity. I have also to congratulate the Vice - 

Presidents and other dignitaries, who have been elected to assist you in your 

onerous task. I am fully confident, Sir, that your vast experience and knowledge 

will enable you to lead this Assembly to a fruitful conclusion. 

I would like to record my delegation's high appreciation and admiration for the 

Director -General's Report. May I congratulate him and his associates for the 

excellent document they have produced. I have also to express our gratitude to the 

Regional Director, Dr C. Mani, for his various efforts to help us in building up 

our health structures and in combating diseases. 

My delegation highly appreciates the selection of the subject for the 

technical discussions this time - "The challenge to public health of urbanization" 

which presents for discussion a complex problem so intimately related to the 

population explosion. It is high time now for this august gathering to set its 

heart and soul together and come out with a determination to control population. 

How can we aspire to give the best state of health to the various nations represented 

here, if we cannot feed, clothe, educate, house and give them a decent living? This 
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process of uncontrolled multiplication of population beyond one's means has got to 

be stopped, as even our best efforts cannot possibly keep pace to meet the growing 

needs. I appeal to the conscience of this World Health Assembly to visualize now 

what is going to happen to this small planet of ours in the next twenty -five to 

fifty years. 

Now, I would like to tell you about our health structure, which is still in its 

embryonic stage of development. We are striving hard to nourish it and develop it 

into maturity. A population of ten million people with one doctor for 40 000 people, 

and one bed for 6000 people, speaks itself of the enormous lack of trained personnel 

and resources - which represents a wide gap between a developing and developed 

country. Even this appalling condition is not daunting us. We are marching on with 

zeal and devotion. Under the able guidance and leadership of His Majesty, 

King Mahendra, the country is generating enormous energy that has set the wheel 

in motion to lead the country to progress and prosperity. We know we are lagging 

far behind even to reach what others call a minimum standard, but, considering the 

past, what we have achieved during the last few years is something that we can be 

proud of. It is true that lack of trained personnel, limited resources, 

difficulties of transport and communication are some of the serious handicaps that 

stand in the way of speedy development of the basic health structure - throughout 

the. :.country. But we are not alone in our difficult task. We have the full support 

of WHO,. UNICEF, the United States. Agency for International Development, and of India, 

and- other friendly countries, who are helping us in various ways. 
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We are in the process of rеorganizing'our health administration. and eonsolidatin€ 

our existing health units. The need of the country is to establish multipurpose 

health centres throughout the country, with multipurpose health workers to man 

them - thanks to WHO and UNICEF, who have assisted us in establishing a nursing 

school, an auxiliary health workers' school and training centres for assistant 

nurse /midwives that will produce the basic paramedical personnel need of the various 

health establishments. We are planning to establish a medical college in 

Kathmandu. In a ten million population with one doctor for 40 000 pеорle it is not 

an ambition, -but a must, and we look to WHO and other friendly countries to bring our 

dream into reality. 

We feel we have achieved something on the communicable diseases front, specially 

malaria. Malaria, which was taking a heavy toll of human life and rendering much 

-valuable land uninhabitable and therefore uncultivable, is now coming under control - 

thanks to'WHO and AID who have come to our rescue. In fact, the malaria eradication 

programme is consuming'half of our health budget and giving us a spectacular return. 

Many of'our barren pieces of land are now :n the process of cultivation and people 

are settling down; a population of 5.4 million is at malaria risk and is being 

protected by insecticide spraying; of the 5.4 million, a population of 4.6 million 

is under surveillance, and of the 4.6 million, one million in the central and 

eastern zones is projected for the consolidation phase for next year. Our next 

problem is to establish an infrastructure of health establishments in the area which 

will reach the maintenance phase and to train the skilled malaria workers to take over 

those peripheral health establishments so that what we have achieved can be maintained. 
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Other communicable diseases like tuberculosis and leprosy are receiving due 

attention. We are going ahead with the plan to control these fell diseases in 

the valley in the next three years. We have started direct BCO vaccination of new- 

born babies and schoolchildren, finding out cases to treat them. We are 

determined to eradicate smallpox in the next ten years. Plans for the same are 

going ahead and are being rapidly. implemented - thanks to Dr Yarom who has helped 

us in bringing out a realistic plan. 

We owe a lot to WHO and UNICEF who have helped us in estab.Lishing maternal 

and child health centres. These services are integrated into the general health 

services and are helping thousands of mothers and children in the country. 

Family planning is our national policy and is receiving оtr rapt attention. 

We have to limit our families right from now, before it is too late. Family 

planning activity is carried on in the maternal and child health centres with 

the help of the trained doctors, but the response is very poor. So we have drawn 

up a comprehensive plan for the next three years. During this period, we are 

determined to control the birth -rate and maintain it at a two per cent. level. 

We are convinced beyond doubt that birth control is the most important step to 

give every family a healthy and happy life. Our slogan is "Health planning 

should begin at home with family planning ". 

We have been able to establish a public health laboratory in Kathmandu 

with the help of WHO and UNICEF which will be functioning shortly. This is the 

first public health laboratory in the country which will be doing clinical and 
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public health work and train students as laboratory technicians. On the 

public health side, we have so far established three zonal offices to 

strengthen the basic health services, and three more zonal offices will come 

up during the next three years. 

We are grateful to WHO for inviting our medical and paramedical 

personnel from time to time to attend the various conferences, lectures, 

seminars and training that keep our people in touch with the modern trends 

. of thought on various medical subjects. The visits of experts to our country 

from time to time and their advice have helped us in arriving at a realistic 

approach to the various health problems. 

Lack of trained personnel is a serious handicap to maintain the standard 

of our health establishments and expansion of our health services. We 

are thankful to the Colombo Plan which is providing scholarships to our 

students to study medicine in India and the United Kingdom, but the tendency 

of the students to stick to those countries where they are trained after they 

have completed their education is seriously jeopardizing the very aim and 

objective of the Colombo Plan. I wonder whether this august assembly could 

evolve mutual agreements that will return these trained personnel to their 

respective countries for which they were trained. 

Lastly, I would like to thank you all for giving me a patient hearing. 

I hope and believe that the deliberations of the twentieth session of the 

World Health Assembly will pave the way for the betterment of health and 

happiness of mankind. 
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Le PRESIDENT' PAR INTERIM.: Merci, Dr Joshi. 

Messieurs les délégués, je suis appelé par d'autres fonctions, et si vous le 

permettez, je vais demander á mon collègue, le Dr Holmberg, d'assumer la présidence 

pour la suite de la séance de ce matin; si vous acceptez cette proposition, je 

vais suspendre -la discussion pendant quelques secondes, juste le temps de changer 

de siège. 

Dr Holmberg (Argentina), Vice -President, took the presidential chair. 

Le Dr Holmberg (Argentine), Vice- Président, assume la résidence. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Mesdames et Messieurs, 

permettez -moi tout d'abord de remercier le Président de l'Assemblée de la confiance 

qu'il m'a témoignée en me chargeant de prendre la présidence, de la présente séance. 

Je voudrais aussi vous remercier de m'avoir élu aux fonctions de vice- président de 

la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé; c'est lá un grand honneur que vous 

avez fait h mon pays et je tiens à vous exprimer sa reconnaissance. 

Nous revenons maintenant à la liste des orateurs, et je donne la parole au 

délégué du Rwanda, le Dr Musafiri. 

Le Dr MUSAFIRI (Rwanda) : Monsieur le Président de l'Assemb ée, Mesdames, 

honorables délégués, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de vous présenter 

mes vifs remerciements pour la parole que vous venez de m'accorder. Au nom de mon 

pays, je m'associe aux orateurs -qui m'ont précédé pour vous présenter mes sincères 

félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de la Vingtième 

Assemb éе mondiale de la Santé. Je félicite également tous ceux qui ont été élus, 
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en qualité de Vice- Présidents et de. Présidents des deux commissions, pour collaborer 

à votre lourde tâche.. Je ne voudrais pas omettre de féliciter le Directeur général, 

M. le Dr landau, pour les services déjà accomplis jusqu'à, présent, services qui ont 

été illustrés par l'excellent Rapport qu'il nous a présenté. Aucun de nous ne 

doute de ses hautes qualités et capacités qui lui ont permis de mener , bien ses 

fonctions, c'est -à-dire de susciter à travers le monde des réalisations médicales 

qui contribuent à améliorer la santé de l'humanité. J'adresse également mes féli- 

citations au Président sortant, M. le Dr A. Sauter, qui s'est bien acquitté de ses 

obligations envers la Dix -Neuvième Assemblée qu'il a présidée l'année passée. Mes 

chaleureuses félicitations vont aussi aux deux pays, la Guyane et la Barbade, qui 

ont été admis comme Membres de notre armée pour combattre ensemble les ennemis de 

la santé humaine. . 

Mon pays, situé au coeur de l'Afrique, a aussi d'importants problèmes auxquels 

il doit faire face pour améliorer les conditions de vie de ses trois millions 

d'habitants, répartis sur une superficie de 26 338 km2. Ces proЫèmes sont multiples, 

10 
mais je me limiterai à parler de ceux qui attirent une attention plus particulière. 

La tuberculose constitue encore un chapitre capital de la lutte contre. les 

maladies transmissibles. Nous avons plus de 50 000 cas dépistés parmi des personnes 

de tous figes. Grâce à nos efforts, conjugués avec ceux de l'015, nous avons réalisé 

les points suivants : 1) l'installation du centre pilote de Rwamagana est en pleine 

activité sous l'égide du Dr Algan, plein de zèle et de dévouement; 2) comme partout 

ailleurs dans le monde, la vaccination par le BCG et la chimioprophylaxie des groupes 

les plus vulnérables se sont révélées plus efficaces que les méthodes curatives que 
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nous sommes en mesure d'appliquer, c'est -h-dire le traitement hospitalier des cas 

contagieux par une cure d'attaque suivie d'une cure à domicile, -et ce principe est 

bien mis en oeuvre par le centre pilote de Rwamagana qui ne compte que 180 lits; 

nous prévoyons d'étendre.ce programme à tout le pays avec les vingt formations 

médicales déjà existantes et c'est dans ce domaine que nos possibilités se trouvent 

limitées. 

Le problème du personnel médical et paramédical constitue pour nous un autre 

point crucial. Nous ne comptons que quarante médecins pour tout le pays, y compris 

ceux qui sont attachés à l'Université nationale de Вutare, ce qui représente un 

médecin pour 75 000 habitants. L'effectif du personnel médical totalise 509 unités, 

en y comprenant les assistants médicaux, infirmiers et infirmières, infirmières - 

accoucheuses, gardes sanitaires, aides -infirmiers et aides-accoucheuses, et 

le pays tout entier ne dispose que de vingt hóрitaux, treize maternités et quatre - 

vingt -douze dispensaires ruraux. Dans ce domaine, ma délégation remercie vivement 

l'Organisation mondiale de la Santé de l'aide qu'elle nous a octroyée : a) en 1a 

personne de M. le Dr Pierre Noël qui occupe la chaire de santé publique à l'Univer- 

sité nationale de Butare, d'où nous espérons voir sortir six médecins rwandais 

d'ici un an; b) par les bourses de stage qui nous ont permis d'envoyer à Yaoundé 

trois candidats pour y suivre des cours de statistique et à Brazzaville un stagiaire 

pour s'initier aux techniques de radiologie : ce dernier, qui a déjà terminé son stage 

est actuellement affecté au centre pilote antituberculeux de Rwamagana. 

Les problèmes de la sous -alimentation et de la protection maternelle et infan- 

tile sont attaqués sous toutes leurs faces gráce à l'installation du centre pilote 
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de Kibirizi, entreprise avec la solide collaboration de М. le Dr loll oeuvrant dans 

le cadre de l'aide technique fournie par l'0MS au Rwanda. Je signale en outre que 

la collaboration avec les autres organismbs de l'ONU, comme le FISE, nous donne 

de l'espoir dans les perspectives d'extension du programme à toute l'étendue du 

pays. Et je ne passerai pas sous silence le soutien que la Belgique nous a apporté 

dans ce domaine par le canal du Fometro suivant l'accord bilatéral que nous avons 

avec ce pays. 

Les activités d'éducation sanitaire sont déjà avancées en plusieurs endroits 

de notre pays et, d'ici peu de temps, nous espérons avoir un modèle de cours adap- 

table aux conditions réellement typiques du Rwanda. 

La prophylaxie de la rougeole et de la coqueluche nous charge d'un fardeau de 

plus dans la lutte contre les maladies transmissibles et la campagne de vaccination 

anticoquelucheuse est entreprise, mais nos possibilités budgétaires sont aussi 

limitées et nous ne sommes pas encore en possession du vaccin antirougeoleux. 

Le paludisme, qui posait un gros problème pour nous, est presque totalement 

r éradiqué. 

La trypanosomiase, dont il subsiste un foyer dans le sud -est du pays, constitue 

un problème commun aux quatre pays Ouganda, Tanzanie, Burundi et Rwanda. A ce 

propos, j'ai été satisfait de l'exposé de la délégation de l'Ouganda qui ne voyait 

que la collaboration des quatre intéressés pour mater l'expansion de cette redoutable 

maladie. Le moyen le plus efficace pour éradiquer ce fléau serait la dédétéisation 

par avion de toute la région infestée. Je crois que ce рrоЫèтe retiendra l'atten- 

tion de l'OМS. 
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Je ne ferai que répéter ce que la délégation de mon pays a signalé l'année 

passée, lors de la Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, à savoir que la 

variole a disparu du Rwanda depuis quarante -huit ans grâce à la vaccination systé- 

matique, et que la fièvre jaune et le choléra n'y ont jamais existé. 

Monsieur le Président, malgré l'aide fournie par l'Organisation mondiale de la 

Santé, à laquelle ne manquent pas les éloges pour les grandes réalisations obtenues, 

nous avons encore un long trajet à parcourir. Mais nous nous félicitons de la bonne 

utilisation des fonds fournis par l'OMS, et M. le Directeur régional, le Dr Quenum, 

qui a honoré notre pays de sa visite personnelle en octobre 1966, en est témoin. 

Qu'il trouve ici les sentiments de gratitude de mon gouvernement pour l'intérêt 

qu'il porte à l'accomplissement de sa noble tâche. Mon gouvernement assure une 

franche collaboration avec tout le personnel mis à sa disposition par TOMS : 

l'installation du Ministère de la Coopération internationale et du Plan symbolise 

cette attitude d'une façon tangible. 

Monsieur le Président de la Vingtième Assembl'e, Monsieur le Directeur général 

de l'OMS, ma délégation vous présente ses sentiments de gratitude et ses souhaits 

de bonne réussite dans l'accomplissement de vos hautes fonctions pour satisfaire 

aux désirs de l'humanité qui n'aspire qu'à son noble destin : la bonne santé, le 

bonheur et la paix dans le monde. 

Le PRESIDЕNT PAR INPERIM : Merci, Dr Musaf.iri. Je donne maintenant la parole 

au délégué des Pays -Bas, le Dr Kruisinga. 

Mr Н00GWАTER (Netherlands): I am sorry, Mr President, I have to announce that 

the Secretary of State, Dr Kruisinga, has not yet arrived, and therefore I will 

speak in his place. 
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Mr President, it gives me great pleasure to add the congratulations of my 

Government to the many the President has already received or is due to receive. 

His appointment as.President will without a doubt contribute towards good results 

being achieved also at this twentieth meeting of the Member States of our organization. 

We may be even more confident of this, because he will be seconded in his responsible 

task by Vice -Presidents who, likewise, are highly capable and experienced. I should • like to congratulate them, too, on behalf of my Government. 

Our gratitude is also extended to the Director -General, Dr Candau, and his staff. 

In the Kingdom of the Netherlands we are convinced that the work which this 

organization has accomplished in the twenty years that lie behind us has in the first 

place been the result, of the never- failing zeal and devotion, and of the efforts of 

those who in former years gave their very best to our organization. Running a 

world organization demands under the present circumstances an almost superhuman effort. 

Comhin.ing...the wishes of a large variety of Member States into a coherent policy is, 

in itself, a task difficult enough. But when it has to be performed with a budget 

which unfortunately is not in accordance with the multitude of duties incumbent on 

our organization, then it is clear that the post of Director- General calls for 

exceptional gifts. And, finally, when one knows that in every staff appointment 
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this Director- General is obliged to make an exact check as to whether the norm 

of a balanced geographical distribution is satisfied, one comes to the conclusion 

that in the whole world there are only a few able to cope with this task. 

Dr Candau, you are one of this select company. And so it is with great pleasure that, 

as we celebrate the twentieth anniversary of our organization, I express my 

Government's deep appreciation of yourself and your work. 

Mr President, the time at my disposal compels me to be brief. I shall there- 

fore confine myself to four problems confronting our organization. 

In the first place, I would like to ask your attention for the items on the 

programme dealing with assistance to developing countries. It is irritating that, 

though we are capable of solving problems bound up with sending spaceships to the 

planets surrounding us, it is apparently more difficult to bridge the gap in 

prosperity between one part of the world and another. 

Success in space traffic has been the'result of concentration of forces and 

co- ordination of action. We must confess that the same concentration and co- 

ordination are lacking in our attempts to solve the problems of developing countries. . 
That makes it difficult for countries such as mine to make well -considered 

decisions, despite the fact that in the budget of the Kingdom of the Netherlands 

high priority has been given to the development assistance to be provided. 
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It is my firm opinion, Mr President, that our organization may perform a 

useful task by strengthening our multilateral programmes and by co- ordinating bilateral 

assistance in the field of public health. 

My second subject concerns tho population problem, which demands the same 

attention as our struggle against contagious diseases. The improvement of public 

health services and medical assistance has contributed substantially to the arising 

of the population problem and will continue to do so in the future. It is therefore 

our duty to assist countries which do ask for the aid of our organization in order 

to be able to realize programmes in the field of family planning. The third aspect 

of the work of our organization to which I would draw the attention of this meeting 

concerns the choice of subjects when drawing up our programme. The limitation of 

our means in respect of manpower as well as finances impels us to make a well - 

considered selection, which in the first place ought to be attuned to the real needs. 

As long as adequate data that could serve for the determination of the various needs 

are not available, it will be difficult to make a warranted selection from the many 

possibilities. Consequently, I would emphasize the necessity for our organization 

to give high priority to the projects that could lead to the availability of more 

and better morbidity and mortality statistics. 
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For instance, in the European Region such statistical data at our disposal 

point to the growing significance of cardiovascular diseases, cancer, mental health 

and traumatology. A characteristic of this development is the shift from curative 

to preventive medicine. 

A co- ordination of the research in these fields would - considering their 

universal importance - seem to be important enough to be granted priority. 

The fourth topic, Mr President, to which I would invite the attention of the 

Assembly, is the efficiency of medical care. An ever -increasing portion of the 

national income is being spent on medical care. The health authorities of almost 

every country are confronted with the problem of rising costs and, as a consequence 

with the necessity of a constant examination of the efficiency of the organized 

medical care. In many countries the qualitative as well as the quantitative aspects 

of the consumption of medical care are being studied. It would seem to me, Sir, 

that also in this field an adjustment of health programmes would meet an urgent need. 

To summarize, the great significance of the various sections of the programme 

that concentrate in particular on the developing countries, the creation of a 

better basis for a warranted choice from the quoted projects for our programme, 

and the specific importance of the problem of efficiency in medical care, should in 

our opinion receive due attention. 
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Le РRESIDЕNТ PAR INTERIM (traduction de L'espagnol) : Merci, Monsieur Hoogwater. 

Je donne maintenant la parole au délégué de la Côte d'Ivoire, le Dr N'Dia Koffi. 

Le Dr N'DIA KOFFI (Côte d'Ivoire) : Monsieur le Président, honorables délégués, 

permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation de la République de Côte d'Ivoire, 

d'adresser au Dr Herat Gunaratne mes chaleureuses félicitations pour sa brillante 

élection à la présidence de la Vingtième Assemьlée mondiale de la Santé. J'associe à 

. ces félicitations les autres membres du bureau. Mes félicitations vont également au 

Président sortant, le Dr Sauter, pour la façon admirable dont il a conduit les travaux 

de la Dix -Neuvième Assemblée. 

C'est ensuite aux honorables délégués des nouveaux Etats Membres de notre 

organisation que je voudrais adresser le salut fraternel du peuple et du Gouvernement 

ivoiriens. Ma délégation est persuadée que vos Etats respectifs apporteront une 

contribution efficace et constructive à notre organisation. 

La délégation de la Côte d'Ivoire a examiné avec intérêt le Rapport annuel sur 

l'activité de l'Organisation en 1966, présenté par le Directeur général. Nous lui • adressons ainsi qu'à ses collaborateurs nos chaleureuses félicitations pour la clarté 
et la précision de ce document. L'attention de ma délégation a été particulièrement 

retenue par les chapitres suivants : programme de lutte contre les maladies transmis- 

sibles, hygiène du milieu, protection maternelle et infantile, enseignement et forma- 

tion professionnelle, qui sont également une préoccupation constante du Gouvernement 

ivoirien. Aussi voudrions-nous faire connaître à l'Assemb ée quelques -uns des 

résultats déjà obtenus et les efforts qui restent à accomplir. 
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Le plan d'éradication de la variole en Côte d'Ivoire, commencé en 1961, se poursuit 

de façon très satisfaisante et laisse augurer une éradication prochaine de cette grave 

maladie dans notre pays. En 1966, aucun cas de variole cliniquement confirmé n'a été 

diagnostiqué sur l'ensemble du territoire national. La première phase triennale des 

vaccinations systématiques d'entretien a été poursuivie par les équipes mobiles de 

l'Institut d'Hygiène et du Service national des Grandes Endémies. Le travail de ces 

équipes est grandement facilité par la collaboration de plus en plus confiante des 

populations rurales qui répondent en masse aux convocations des vaccinateurs. Presque 

partout, le pourcentage des vaccinés dépasse largement 80 % de la population. Les 

vaccinations de routine se pratiquent dans les centres de santé du pays. L'ensemble 

de ces différentes formations ont pratiqué 1 965 889 vaccinations pour la seule annéе 

1966. Au total, depuis le début de la campagne d'éradication de la variole, 8 248 525 

vaccinations ont été pratiquées à la date du 31 décembre 1966. 

Tirant les leçons de l'épidémie de fièvre jaune qui a éclaté en novembre 1965 en 

Afrique de l'Ouest, le Gouvernement ivoirien a mis en route un programme quягiriеnnal de 

vaccination antiamarile des enfants âgés de six mois à seize ans, avec la souche 17 -D 

Rockefeller. L'exécution de ce programme a été confiée au Service national des Grandes 

Endémies. Au 31 décembre 1966, 179 485 vaccinations avaient été ainsi pratiquées, compte 

non tenu des vaccinations systématiques réalisées chez l'adulte avec le vaccin de 

l'Institut Pasteur de Dakar, ni des vaccinations individuelles effectuées à l'Institut 

d'Hygiène et qui représentent environ 40 000 vaccinations par an. 
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Notre programme de lutte antituberculeuse ne cesse de s'intensifier. De nouveaux 

centres antituberculeux ont été ouverts au coiй's de 1'annéе 1966. Après les enquêtes 

préliminaires par test tuberculinique, le programme de vaccinations massives indiscri- 

minées des enfants et adolescents de zéro à vingt ans par le BCG - ce qui représente 

2 300 000 personnes, soit 57 % de la population totale du pays - est passé à la phase 

d'exécution sur le terrain et s'étalera sur quatre ans, à raison de 600 000 vaccinations 

par an. Ce programme, eхéсuté par dix -huit équipes spéciales des Grandes Endémies, est 

financé conjointement par le Fonds d'Aide et de Coopération français pour la fourniture 

de matériel de tournée, par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les 

dépenses récurrentes de fonctionnement et de personnel, et par le FISE pour la fourni- 

ture de vaccin BCG. De mai à décembre 1966, 228 418 vaccinations ont été pratiquées. Le 

traitement ambulatoire des tuberculeux avérés et leur contrôle continuent à être effec- 

bars soit par les formations sanitaires, soit par les équipes mobiles. Les comités 

_-�tituberculeux de village, organisés sous l'égide de l'Association antituberculeuse de 

С6te d` Ivoire, participent au dépistage et au traitement des malades en assurant la sur- 

јveillance de la prise régulière des médicaments. 

Dans le domaine de la rougeole, la campagne de vaccination commencée en 1963 se 

poursuit grâce à l'aide massive que nous apporte 1'Agency for International Development 

des Etats -Unis d'Amérique; des résultats remarquables sont déjà obtenus tant sur le 

plan de la morbidité que sur celui de la mortalité. En 1965/1966, 316 350 vaccinations 

ont été pratiquées. Que cet organisme veuille bien accepter ici l'expression de la 

profonde reconnaissance du peuple ivoirien tout entier. 
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L'hygiène du milieu est l'un des moyens de lutte les plus efficaces contre cer- 

taines maladies transmissibles. Aussi ne;tre gouvernement a -t -il entrepris un programme 

de longue haleine pour assainir nos grandes agglomérations urbaines ainsi que nos vil- 

lages. L'assistance internationale nous est nécessaire pour la réussite de ce programme. 

Dans le cadre de celui -ci, le G »»uvernement ivoirien a adressé une requête à l'Organi- 

sation. Nous espérons que celle -ci sera examinée avec la bienveillance habituelle qui 

caractérise l'oiS. 

Dans le domaine de l'hygiène de la maternité et de l'enfance - un des problèmes 

prioritaires de notre politique sanitaire - les grands efforts entrepris depuis l'acces- 

sion de notre pays à l'indépendance s'intensifient chaque jour. Les activités de pro- 

tection maternelle et infantile sont désormais incluses dans le programme d'activités 

normales de tous les centres de santé urbains ou ruraux du pays. En 1966, plusieurs 

centres de santé ont été construits ou modernisés; pour l'équipement de ces centres, 

nous recevons du FISE une assistance très appréciable. Je profite de l'occasion qui 

m'est offerte pour exprimer à cet organisme toute lа gratitude du peuple et du Gouver- 

nement ivoiriens. 

A la base de toute politique de médecine préventive et sociale se trouve l'éduca- 

tion sanitaire qui retient tout particulièrement l'attention de notre gouvernement. Les 

comités de village, formés sous l'égide soit des équipes spécialisées d'éducation sani- 

taire du Ministère de la Santé, soit de l'Association antituberculeuse de Côte d'Ivoire 

et dirigés par les responsables politiques et administratifs locaux sont animés par de 

jeunes villageois dynamiques et enthousiastes. Ces comités de village ont entrepris une 

action éducative intensive de la population. Les résultats déjà obtenus sont encoura- 

geants, car les équipes mobiles de dépistage, de traitement ou de vaccination du 
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Service national des Grandes Endémies, de l'Institut d'Hygiène et du Centre antituber- 

culeux rencontrent partout compréhension et collaboration franche de la part de la po- 

pulation. Dans les centres de santé, l'ёduсаtиоzi nutritionnelle des mères s'organise de 

plus en plus; elle prendra toute son ampleur lorsque la section nutrition de l'Institut 

national de Santé publique en construction à Abidjan commencera à fonctionner. 

Les immenses efforts déployés par notre gouvernement pour apporter le bien -être 

physique et moral à. Chaque citoyen ivoirien seraient vains si le pays ne pouvait 

compter sur le personnel qualifié indispensable pour mener è. leur fin les programmes de 

santé publique élaborés. Aussi mon pays a -t -il entrepris, avec l'assistance généreuse 

de la France, un effort important dans le domaine de l'enseignement et de la formation 

professionnelle. Qu'il me soit permis de dire ici aux illustres représentants de ce 

grand pays ami combien la population ivoirienne est sensible à cette aide désintéressée 

et en est reconnaissante. Une école nationale d'infirmiers et d'infirmières ainsi 

qu'une école nationale de sages -femmes préparant au diplóme d'Etat fonctionnent depuis 

1960. Ces écoles ont une vocation régionale et reçoivent des élèves en provenance de 

pays voisins. Une convention franco -ivoirienne établit l'équivalence des diplómes. Grâce 

aux aménagements et aux agrandissements réalisés dans ces écoles, la capacité de recru- 

tement est portée depuis octobre 1966 à cent 'élèves par an pour l'école d'infirmiers et 

d'infirmières d'Etat et à vingt -cinq pour l'école de sages -femmes. L'effectif total des 

élève3 en formation au 31 décembre 1966 est de 183 élèvеs infirmiers et infirmières 

d'Etat et de 79 élèves sages -femmes. La rentrée d'octobre 1966 a vu d'autre part se 

créer une nouvelle section á l'école des infirmiers et infirmières d'Etat, celle des 

agents d'assainissement recrutés au même niveau que les élèves infirmiers. La première 
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promotion de cette section a un effectif d'une dizaine d'élèves. Depuis octobre 1966, 

l'Ecole de Médecine d'Abidjan est transférée dans un des grands hôpitaux de la ville qui 

fonctionnera comme centre hospitalier universitaire provisoire en attendant l'ouverture, 

en 1969, du centre hospitalier universitaire définitif de Cocody. La dernière rentrée 

universitaire 1966/1967 a vu l'arrivée d'un professeur agrégé et de neuf maîtres de 

conférenoes agrégés français en poste fixe au Centre hospitalier universitaire d'Abidjan. 

Leur tache principale est la formation dans le meilleur délai d'un corps enseignant 

ivoirien de qualification internationale qui prendra la relève. A cet effet, plusieurs 

assistants -chefs de clinique ivoiriens ont été nommés aux côtés de leurs confrères 

français. Enfin, pour faciliter au maximum les conditions de travail des étudiants, 

le Gouvernement ivoirien n'a pas hésité à consentir de grands sacrifices en leur faveur, 

notamment dans le domaine des bourses d'études et du logement. Un institut Pasteur et 

un institut national de santé publique en construction viendront compléter ce complexe 

destiné á l'enseignement des soins et de la recherche. 

En terminant, permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer aux responsables 

de notre organisation, à ceux du FISE et de la FAO, ainsi qu'à ceux de l'assistance 

bilatérale et multilatérale, la profonde gratitude de mon pays pour leur aide variée 

dans la réalisation de nos différents programmes nationaux de santé publique. 
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol): Je vous remercie. 

Je donne la parole au Dr Soda, délégué du Japon. 

Dr SODA (Japan): Mr President, honourable delegates, ladies and gentlemen, 

on behalf of the Japanese delegation I wish in the first place to express our hearty 

congratulations to Dr Gunaratne upon his election to the presidency of the Twentieth 

World Health Assembly. Our congratulations also go to the other four Vice- Presidents • and to the Chairmen of the main committees. Speaking for myself, I wish to thank 

the honourable delegates who have been kind enough to elect me as one of the Vice - 

Presidents. I deem it a great honour not only to myself but to our country. 

As I sit at this vantage point, I am amazed at the sight of this august assembly. 

It is indeed a delightful surprise to see how the Organization has grown in size 

and importance since I had the honour of attending the World Health Assembly for 

the first time in 1951, at which time Japan was admitted to this Organization. 

My delegation wishes to express its deep appreciation for the work of the 

Director - General and his staff, thanks to which the Organization has been able 

to conduct its programme of work so satisfactorily. 

I wish to make a few observations on this occasion in connexion with the 

reports of the Director- General and of the Representative of the Executive Board. 

I note with great concern the Director- General's statement that, in spite of 

advanced civilization and developed knowledge and techniques, the gap in living 

standards is widening between the countries of the world. The situation may 

properly be summarized in this way. That is to say, the new and emerging countries, 
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with all their natural resources, are hindered from attaining their objectives 

for development at a more satisfactory pace because of the unfavourable conditions 

which are climatological, physico- chemical and biological in nature, including 

the lack of necessary capital, well- trained labour and technology. 

In the face of such circumstances it is the sincere wish of my country 

that the day will soon come to all of us when a more equitable situation will 

prevail in every aspect of people's lives. In particular, it is our belief 

that there is ample justificaton for giving the highest priority to the joint 

efforts of the countries of the world in the task of lessening this gap in the 

field of man's health. The reasons for this observation are as follows: 

Firstly, health work deals with the life of people, and respect for life 

rлd realization of long life are basic to all human endeavours. I recall the 

•еport of the United Fations Study Group on Definition and the Measurement of 

the 't.аnдаrds and Levels of Living, which contains a statement to the effect that 

the most w jely and col onу accepted value of all nations and all peoples is 

health. In this tense I believe no one would object to our desiring above all 

things an equal level cf health prevailing in the world. 

Secondly, as Mated in the pro.amble of the Constitution of the World Health 

Organization, "unе.ual development in different countries in the promotion of 

heа] t , . . ѕ u cоmmon. danger", i'he ersdloati.on of communicable diseases, 

such as malaria, smallpox, tuberculosis and leprosy may appeal to different countries 

in a different way, hu for the s w' :a cf c7;in on рrot e: on and safety concerted action 

must be undertaken. 
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Thirdly, no enterprise of any kind will be worth while and successful if 

the people's health is not protected. How can anybody hope to achieve economic 

and social progress in the absence of healthy labour resources? It must be 

admitted that development in public health per se is not feasible and that it 

should go side by side with socio- economic development plans. Yet there is ample 

justification for the particular emphasis being placed on the promotion of health 

in our efforts to fill the gaps which exist between the countries. Our organization • should therefore push ahead with its programmes with courage and without undue 
hesitation. 

Japán has emerged from the status of a less -developed country after various 

vicissitudes. Immediately following the termination of the Second World War, 

the people of Japan le'1 a most miserable sort of life, as is borne out by the 

fact that in the year of the surrender the average life expectancy for women dropped 

to the age of thirty -seven. Japan tided over her difficult time with the 

assistance from UNRRA, UNICEF and other international agencies. In 1951 Japan 

was admitted to the World Health Organization, and ever since she has received 

I/ 
valuable assistance from the Organization. Japan has been in this sense a 

developing country needing assistance from WHO and other agencies. Yet by 

last year, the average life expectancy had been prolonged to sixty -eight years 

for men and seventy -three years for women. The health hazards of malnutrition, 

tuberculosis, leprosy and acute intestinal infection in infancy have subsided 

remarkably, and the general health situation has improved to a great extent. Now 

we believe we are in a position to offer assistance to those who may need it. 
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I personally cannot subscribe to the view that the world, or the 128 

Members of WHO, should be divided into two groups: those who provide and 

those who receive assistance. Such a view would be in direct contravention 

of the spirit embodied in the Constitution of WHO as well as the Charter of 

the United Nations. The fact is that each country has something to give and 

lacks other things, although there may be differences in degreees. It should 

be a matter of give and take. 

In many countries, the question of over -population has challenged the 

governments to take up programmes of family planning. Japan has been viewed 

as a country which succeeded in the control of population growth. However, 

our programme has not been developed as a matter of national policy for suppressing 

the population increase. The. programmes for disseminating knowledge in family 

planning and providing pertinent guidance were developed as an integral part of 

maternal and child health and public health programmes, with a specific view to 

lessening the burden of mothers and safeguarding the health of children. The 

result has been that the yearly population increase rate is maintained at a 

reasonable balance. If our experience in this respect is to be helpful, we are 

prepared to respond to requests for thé dispatch of specialists. 

We have also achieved a measure of success in the control of tuberculosis, 

leprosy and other diseases, and we are now offering services for the benefit 

of other countries in these fields. It is our pleasure that our experts have 

been co- operating in WHO's malaria and smallpox eradication programmes, as well 

as in the international field study on the effectivéness of cholera vaccine and 

in other programmes. 
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With your permission, Mr President, I wish to describe some of the specific 

problems we are faced with in Japan. To enumerate, they are: need for more 

extensive studies on cancer control, especially on the genesis of stomach cancer; 

the question of advantages and disadvantages of taking rice as a staple food in 

the causation of various diseases such as cerebral haemorrhage and ischaemic heart 

disease, especially in higher age- groups; improvement of environmental sanitation, 

especially the control of air and water pollution and other public nuisances caused • by industrialization and urbanization; the effects of urbanization on health which 

are felt not only by urban but also by rural populations; community mental health, 

which has recently been gaining in importance, and so on. 

In Japan we are mustering our utmost efforts for the solution of these problems. 

And I believe these are also faced by other Member countries. Some countries may 

already have found some answers, while others may have failed in their endeavours. 

Still some other countries may be just embarking on new plans and new courses of 

action. The exchange of these experiences accumulated in different countries 

would be most à propos. It devolves upon us to co- operate in our common objectives 

of attaining the highest level of health for all peoples. 

Le PRÉSIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, 

Dr Soda. Je donne maintenant la parole au Dr Al- Adwani, délégué du Koweit. Il 

va s'exprimer en langue arabe, et le Dr Dorolle va nous donner des précisions 

sur l'interprétation de ce discours. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, 

Monsieur le Président. M. le délégué du Kuwait parlera en arabe et son discours 

sera interprété en anglais sur le canal No 6, en français sur le canal No 3, en russe 

sur le Ni 4+ et en espagnol sur le No 5. 

Dr AL- ADWANI (Kuwait) (interpretation from the Arabic1): Mr President, fellow 

delegates, ladies and gentlemen, allow me, Sir, to extend to you my hearty 

congratulations on your election to this high post. This also goes for the Vice - 

Presidents and the Chairmen of the main committees. As for our ex- President, I would 

like to thank him for the wisdom and dexterity with which he steered our previous 

Assembly. 

Commenting on our Director- General's comprehensive Report, it is indeed 

disheartening to see it prefaced by the sad note of inability to achieve the high 

objectives we have set for our organization. The unfortunate thing is that it should 

happen in an era when Man is challenging the fringes of space and spending lavishly to 

attain that. In this area we see an organization like ours hampered by financial 

difficulties to alleviate the pain and suffering borne by the brethren of the same man 

who is touching the fringes of space. To me this does not make much sense and only 

reflects the irresponsibility we show towards one another. 

The other point on the Director -General's Report is the stumbling programme in 

the malaria eradication campaign. I believe that the time is right to reconsider 

this whole programme in a more realistic and better co- ordinated manner. 

In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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The problem of communicable diseases has ceased to be the simple thing of the 

past as many of the developed nations like to think it is. These diseases have 

today become a problem through improper health control measures between Member States, 

and have thus become a threat to all. Transmitting cases to any part of the world 

with today's fast means of transport has become a very commonplace thing. I think 

that more sincere and vigorous control measures need to be enforced by international 

bodies such as ours, as lack of continuous vigilance by one country might endanger 

lives in another. 

We in Kuwait suffer a great deal from such shortcomings. Our statistics show 

that most 0f our tuberculosis cases are from neighbouring countries. Our health 

machinery, despite its versatility, is being disabled and hampered. The nomadic 

population, the illegal trespassers and unfortunate people of the Gulf area constitute 

the majority of these cases. We therefore call upon the World Health Organization 

to play a more active part in continuous and vigilant surveillance of the area - 

especially the Arabian Gulf area, which required urgent help from our organization. 

Unfortunately no active part has been taken by the Organization yet. To leave this 

area in its present state of poor health would create a dangerous focus for the spread 

of all diseases to surrounding areas. 

The recent outbreak of smallpox in Kuwait raises the serious question of lack of 

continuous surveillance by our neighbouring countries. The present outbreak of 

smallpox is definitely imported, as we have had no cases of smallpox for many years. 

The source is being investigated with a high degree of scrutiny. The nomadic 

populations which move so freely between Kuwait, Saudi Arabia, Iraq, Jordan and Syria 
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are thought to be the cause. This investigation requires the sincere co- operation 

of all interested groups. 

We believe that any hesitation on the part of any Member State in our area to 

give such co- operation will create a difficult situation in combating these diseases. 

With cholera El Tor threatening the area, a great deal of close and sincere co- operation 

is required to check any further spread of the disease. Our Regional Director, for 

all his excellent efforts, requires close co- operation among Member States so that he 

can implement his plans for the Region successfully. 

I apologize if I have taken up too much of your valuable time. I would like 

to conclude by saying that the work of this international organization will be 

hampered unless every Member State realizes in a very realistic way the importance 

of its functions. In a world where disputes and disagreements seem to be prevailing 

among nations, it requires the lifesaving deeds of an organization such as ours to 

shape human destinies towards the wellbeing of all mankind. We in Kuwait support 

all its endeavours wholeheartedly. We are always prepared to play our humble 

role in making its work successful. 

Le PRESIDENT PAR INTERМ (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, 

Dr Schindl. La parole e t au délégué du Portugal, Dr Maria van Zeller. 

Dr SCHINDL (Austria): Mr President, honourable delegates, on behalf of the 

Austrian delegation I have the honour to express my sincere congratulations to you, 

Mr President, and to the Vice -Presidents of the Twentieth World Health Assembly. 
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Let me also express my full appreciation of the excellent reports given by the 

Representative of the Executive Board and by the Director -General. Furthermore, the 

Austrian delegation welcomes wholeheartedly the new members in our organization, 

Guyana and Barbados. 

Our country is interested in all fields of WHO work and particularly, of course, 

in the measures that are to be taken against the dangers which are threatening 

Austria. As far as communicable diseases are concerned we can be satisfied with 

rour situation, especially after having succeeded in the fight against poliomyelitis. 

However, the success which has lasted now for several years must riot make us forget 

the threat. On the basis of large -scale investigations of the level of resistance 

in our population we plan a mass re- vaccination of the whole population in the 

year 1968. 

Tuberculosis, is an enemy which finally yielded in the course of the last 

twenty years, but it is obvious that the speed of its retreat has lately been 

unsatisfactory. This slowness made us propose to Parliament the draft of a 

special tuberculosis bill which would provide for mass radiography,, for obligatory 

10 treatment of cases of open tuberculosis and for the separation of asocial 

tuberculosis patients. 

The only danger which is threatening us steadily is contamination by smallpox. 

Our country, which has been free of smallpox for about fifty years, feels, of 

course, the importance of co- operation in the great common duty to fight smallpox 

on a world -wide scale within the framework of WHO. Therefore plants for the 

production of freeze -dried vaccine have been provided in the course of 1967. 

Meanwhile we have also established the necessary team so that production of this 
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vaccine can be started in the course of the current year. The freeze -dried vaccine 

will be used also in Austria in place of liquid vaccine, as it has better stability 

and potency, and its large -scale production will enable us to contribute our share in 

the world -wide common task. 

It would be very helpful if WHO could get all important airlines with 

international routes to produce the passenger list upon the request of the national 

health authorities without delay after introduction of the quarantinable illness, 

and not only several days afterwards. 

While communicable diseases are largely under control in Austria, our country 

is exposed especially to health hazards which are caused by industrialization and 

the dense concentration of the population in economic centres. A comparison of 

mortality rates of 1963 shows that Austria has, behind one African and one European 

State, the highest mortality rate (12.8 per thousand) of all countries in the world 

which submitted their respective data to WHO. Austria has also the highest 

mortality rate in respect of cancer and cardiovascular diseases of the central 

nervous system. Mortality due to cardiac diseases is also one of the main causes 

of death in Austria, as in the western and northern European countries and in the 

United States of America. The average life expectancy of the newborn, in particular 

of male newborn, is also not very favourable in Austria. 

For the purpose of public education and information a mass campaign was started 

in December 1966 in order to promote early detection of the symptoms of cancer and to 

make early treatment possible. All mass media were employed in this campaign. 

Two posters were used in this connexion to fight cigarette smoking. They were posted 

in all schools as well as in premises of youth organizations and army institutions. 
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Air pollution was the topic of an inquiry undertaken in the framework of 

Parliament in 1955. In this inquiry both politicians and men of science participated 

in order to promote the knowledge and the practical possibilities in this field. An 

additional inquiry was made in April this year by the Federal Ministry of Social 

Affairs; representatives of science, administration, trade and politicians gathered 

with the aim of making the competent services and agencies, as well as the population, 

realize that it is in their own interest to prevent pollution of the air and to seek . means and ways of securing improved execution of the existing legal provisions against 

air pollution on the one hand, and to find a financial solution to our industry and 

traffic problems - by fiscal measures, loans and so on - on the other hand. We are 

trying to reach a point where we can provide some financial aid for enterprises to 

compensate them at least partly for all measures they take against air pollution. 

Infant mortality decreased further in the year 1956 and is at present at its 

lowest level - 28.1 per thousand. Still this is more than in most western and northern 

European countries and in the United States of America. 

All these facts are a challenge to the health services in our country and prove • the necessity of overcoming the diseases which are caused by the habits of modern 
civilization. May I in this connexion point also to the mass campaign against dental 

caries, covering pregnant women, infants and schoolchildren. 

Iodized cooking salt has already proved its effectiveness against goitre. 

Throughout Austria a campaign of early detection of congenital metabolic anomalies, 

especially phenylketonuria, has been started. The first cases have already been 

detected, and for those children preventive measures could be taken against imbecility. 
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Austria has made efforts to create an information centre for first aid in 

of poisoning. The difficulties in the establishment of such an information centre 

are well known. Not only in the medical sphere but also in industrial enterprises 

and in homes an ever increasing number of poisonings must be expected. In many cases 

the trade mark of the poison is known, but not its composition; nor are all measures 

known which are likely to save the patient. Although Austria made endeavours to 

collect, at the international level, documents on the composition of poisons, which 

then would have been at the disposal of such an information centre, this intention 

could not be carried out. The chemical firms have their secrecy clauses. In our 

view it would be an important task for the World Health Organization to make the 

services of such institutions as already exist - for instance, the Food and Drug 

Administration of the United States of America - generally available. 

Austria is confronted, as are all other countries, with the lack of nursing 

personnel and the lack of practitioners in rural regions. In addition, in our country 

the medical practitioners and dentists and pharmacists have to bear a workload which 

becomes the heavier as these people are generally rather old. Austria is therefore 

especially interested in measures which other Member countries may be taking in this 41 

field. 

Le PRÉSIDENT PAR � IM (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Dr Schindl. 

La parole est au d�léguê du Portugal, Dr Maria van Zeller. 



A2о/иR/7 

page 71 

Lé'Dt van ZELLER (Portugal) : En vous remerciant de m'avoir accordé la parole, 

permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de m'acquitter de l'agréable tâche 

de vous présenter les hommages de la délégation portugaise et ses félicitations pour 

votre élection à la présidence de la plus importante assemblée qui, dans le monde et 

en plénière, s'occupe des prob èmes de santé. 

Je présente aussi nos félicitations et nos compliments à Messieurs les Vice - 

Présidents élus, aux présidents des commissions et aux rapporteurs en les assurant 

d'avance de toute notre confiance pour la façon dont ils accompliront leur mandat. 

A tous les honorables délégués présents, j'adresse un salut de bienvenue dans 

l'espoir que, pendant les quelques jours de travail qui vont suivre, nos efforts 

pour améliorer l'état sanitaire du monde, guidés uniquement par le seul idéal des 

principes humanitaires de la Constitution de l'OMS, puissent aboutir à bon terme. 

Je profite de la parole qui m'a été accordée pour témoigner aussi à M. le Direc- 

teur général, le Dr Candau, la profonde admiration et estime de mon pays et de sa 

délégation, ici présente, pour la compréhension, l'intérêt et le dévouement qu'il 

porte à la résolution des divers proЫèmes de santé qui sont la raison d'être de 

notre présence ici.. Nous rendons également à tous les illustres membres du Secrétariat 

un sympathique hommage. 

Monsieur le Président, l'examen du magnifique Rapport du Directeur général sur 

l'activité de l'Organisation en 1966, inscrit à l'ordre du jour de nos séances plé- 

nières, const. tue un des points les plus importants de celui -ci. 
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Ce Rapport, comme d'ailleurs tous ceux qui l'ont précédé, est remarquable et, 

s'il appelle cette année un quelconque commentaire de notre part, je pense que ce 

sera simplement aux fins de signaler comment l'Organisation, afin "d'amener tous les 

peuples au niveau de santé le plus élevé possible ", dans une louable marche qui 

l'entraîne chaque année plus avant dans la voie du progrs, a créé de nouveaux dépar- 

tements, tels que la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science 

de la Communication, et a donné corps à plusieurs projets d'importants programmes 

qui seront "entrepris" ou "élargis" au cours de cette année, dans le but de contri- • 
buer d'une façon plus efficace et sans aucune discrimination à la santé du monde. 

Parce que d'accord avec ses principes d'égalité universelle, mon pays,aété 

heureux d'être compté parmi les Membres de l'Organisation mondiale de lа Santé, et 

c'est avec honneur qu'il en a jadis ratifié la Constitution. 

Ainsi, c'est toujours avec plaisir que nous avons obéi aux devoirs que l'Ois 

nous a imposés et en toute loyauté que nous lui avons donné notre coopération. 

C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que nous ne. pouvons nous empêcher 

de regretter vivement l'approbation de la résolution WIА19.31,voté.e par la Dix - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, car cette résolution, au lieu d'ennoblir 

notre organisation, lui ôte une part de son prestige et affaiblira même,dorenavant 

sa force morale chaque fois que l'Organisation parlera de l'universalité: -de ses 

principes. 

Je pense que les Etats Membres ici réunis peuvent encore y réfléçhir - en ce qui 

concerne en particulier l'interprétation que le Secrétariat lui a donnée, avec 
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laquelle la délégation portugaise s'est déjà montrée en désaccord lors du dernier 

Comité régional de l'Europe,à Rabat. 

Quoique cette résolution - quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne - 

ait privé notre pays de l'assistance technique de l'OMS, je vous dis franchement, 

Messieurs, et je le souligne, que nous la regrettons encore plus du fait de l'at- 

teinte qu'elle porte à l'intégrité de l'Organisation, à l'essence même de l'inviola- 

bilité de ses principes humanitaires, qu'en raison de la perte en bénéfices matériels 

јqu'elle nous a fait subir. 

Nonobstant ce qui s'est passé, et par nos seuls moyens, nous avons continué 

à travailler sans relâche à l'exécution de nos programmes de santé déjà en cours et 

d'autres en corrélation avec nos besoins actuels. 

C'est donc avec tout l'intérêt possible que nous prendrons en considération 

les problèmes soulevés par l'ordre du jour de cette assemblée, dont quelques -uns 

sont depuis longtemps inscrits au nombre de nos préoccupations, comme par exemple 

ceux que constituent la variole et le paludisme - éradiqués respectivement, au 

Portugal métropolitain, depuis 1947 et 1960 - et la tuberculose qui, au cours des 

10 dernières années, a fait l'objet du plus vif intérêt de la part des pouvoirs publics 

dont l'action a permis, en attendant son élimination totale, une appréciable réduc- 

tion des taux de morbidité et de mortalité enregistrés pour cette maladie. 

Dans les provinces d'outer -mer, nous avons intensifié les activités concernant 

la lutte contre la variole, le paludisme, la lèpre, la trypanosomiase, les trépo- 

nématoses, les filarioses et la bilharziose. Ceci pour ne mentionner que quelques -uns 
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des plus importants problèmes qui, depuis des années, retiennent particulièrement 

l'attention de nos services de santé, parmi beaucoup d'autres dont le Directeur 

général s'occupe dans son Rapport et que je ne vais pas énoncer en dépit de l'intérét 

croissant qu'ils méritent de notre part. 

Pour ne pas abuser de l'attention de l'Assemblée, je lui signalerai uniquement 

que nous travaillons activement, depuis le mois d'octobre 1965, à l'exécution d'un 

programme national de vaccination contre les maladies transmissibles les plus cou- 

rantes qui a déjà permis d'obtenir des résultats encourageants, surtout dans le 

domaine de la poliomyélite dont la prévalencе a accusé en 1966 une baisse de plus 

de 95 `ó par rapport à la moyenne des cas enregistrés au cours des cinq dernières 

années. 

D'importants investissements financiers sont faits dans les plans de développe- 

ment en vue de l'amélioration de certains services sanitaires, par ordre de priorité 

et selon les possibilités immédiates d'exécution. Nous n'oublions pas que n'importe 

quel plan sanitaire échouera si on ne prépare pas du personnel adéquat, ce que nous 

tachons,de faire aussi dans la mesure de nos moyens. 

L'Ecole nationale de Santé publique et de Médecine tropicale, créée en janvier 

de cette année, donnera ses premiers cours au mois d'octobre prochain. Nous espérons 

beaucoup de son enseignement et de la contribution qu'elle pourra apporter à la 

formation professionnelle dr personnel requis par les services de santé. Il est à 

signaler aussi que l'Institut supérieur d'Hygiène Dr Ricardo Jorge est en pleine 

réorganisation. Cet institut a été jusqu'ici un des principaux centres d'investiga- 

tion des services de santé et c'est là que, jusqu'à l'ouverture de l'Ecole nationale 
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de Santé publique et de Médecine tropicale, étaient professés les cours de spéciali- 

sation dans le domaine de la santé publique. D'après ses programmes futurs et le 

plan du nouveau bâtiment, nous croyons que cet institut, comptera parmi les meilleurs 

d'Europe. 

Dans les provinces d'outre- -mer se poursuivent aussi d'importants efforts tou- 

chant la formation du personnel médical et paramédical. Dans deux ans, nous aurons 

les premiers médecins dipl6més de l'Ecole de Médесine du Mozambique et de celle de 

l'Angola. 

Mais l'heure tourne et, ne voulant pas vous prendre plus de temps, je termine 

en formulant le voeu qu'il puisse s'établir une liaison toujours plus étroite entre 

les membres de cette °assemblée de techniciens, afin que les problèmes de santé qui 

surgissent chaque jour dans les grands espaces du monde et qui lui sont posés 

puissent, grâce à notre bonne volonté commune, être résolus efficacement pour le 

bonheur des hommes, c'est -à -dire pour leur santé dans toute l'acception des termes 

ae complet bien -être physique, mental et social. 

Le. PRESIDENT PAR. INTERIM (traduction de 1'espagnol): Merci beaucoup, 

Dr van Zeller. Je donne maintenant la parole au représentant du Pérou, le Dr Cardich. 

Le Dr CARDICH (Pérou) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Messieurs les délégués, je voudrais tout d'abord transmettre les salutations de mon 

pays à notre Président et à vous, Messieurs les Vice -Présidents de cette Assemblée 

mondiale de la Santé. Je tiens également à féliciter le Directeur général, le 

Dr Candau, de son brillant Rapport, ainsi que les nouveaux Membres de notre organisa- 

tion, la Guyane et la Barbade. 
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Loin de moi l'idée d'abuser de la complaisance de MM. les délégués en exposant 

dans tous les détails ce qu'a réalisé le Gouvernement de mon pays dans le domaine de 

la santé, mais, comme je suis l'un des derniers orateurs inscrits, i1 me parait opportun 

de lancer un appel à tous mes distingués collègues ici présents pour qu'en un effort 

commun nous fassions de notre organisation une entité dynamique, capable d'assurer 

l'aide des pays développés aux pays pauvres et en voie de développement, où l'homme n'a 

guère d'autres ressources que ses bras, afin que tous, unis dans une même compréhension 

de ce qu'est vraiment la "santé ", nous sachions aller de l'avant et apporter à nos 

peuples un véritab e bien -être. 

A la dernière réunion de Punta del Este, le Président de mon pays, 

Fernando Belaunde Terry, a fait prévaloir la thèse de 1 "Action immédiate" et je 

crois, Messieurs les délégués, que tel doit être le mot d'ordre de notre Vingtième 

Assemblée : "agir immédiatement" pour le bien de l'humanité. 

Dans tous nos pays, nous avons adopté, surtout en santé publique, le langage de 

la planification, ce qui implique un sens des priorités qui doit correspondre à l'ordre 

de nos besoins. 

Ce n'est un mystère pour personne, Messieurs les délégués, que la malnutrition, 

c'est -à -dire la carence alimentaire, est l'un des problèmes de santé les plus graves 

que connaissent nos pays sous -développés : le fléau de la faim est celui qui frappe 

le plus grand nombre de victimes, surtout dans la première enfance. 

Le Pérou, pays aux immenses ressources ichtyologiques, pourrait devenir le premier 

fournisseur de protéines du monde. Nous sommes déjà le premier producteur de farine 
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de poisson à usage industriel et - je prie l'Assemb ée de prêter à ceci la plus grande 

attention - nous sommes en train d'étudier et de réaliser un centre expérimental et 

industriel pour le traitement de la farine de poisson en vue de l'alimentation humaine, 

ce qui devrait permettre d'éliminer dans une grande mesure l'une des principales causes 

de mortalité infantile. 

D'autre part, nous sommes actuellement dans la deuxième étape de notre programme 

d'équipement sanitaire rural et plus de deux cents villages de moins de 2000 habitants 

bénéficient déjà de l'approvisionnement en eau potable et de services d'évacuation des 

eaux usées, ce qui s'est traduit par une baisse appréciable du taux de mortalité 

infantile. 

Tout dernièrement, le Ministre de la Santé publique de mon pays a signé à 

Washington un nouvel accord sur ce point avec la Banque interaméricaine de Dévelop- 

pement et nous comptons pour cette action sur un autre allié d'importance capitale : 

le peuple péruvien; en effet, le Gouvernement de mon pays, parce qu'il a su accorder 

toute l'attention nécessaire aux coutumes ancestrales de la population, a trouvé dans 

la collaboration du peuple l'un des moteurs essentiels des progrès qui s'accomplissent 

actuellement chez nous. 

La mise au point et l'exécution du plan ambitieux de notre Président - la cons- 

truction, tout le long de la zone forestière, d'une route qui réunira pour ainsi dire 

tous les pays de l'Amérique du Sud - nous ont amenés à étudier de façon plus approfondie 

le prob ème des arboviroses et toute la pathologie de la zone humide des tropiques. 
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Je me plais ici à remercier le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 

qui apporte une aide précieuse à mon pays pour l'aménagement de l'Institut de Patho- 

logie tropicale de Lima. 

Le paludisme a déjà été presque entièrement éradiqué de la zone côtière et les 

opérations, qui en sont à la phase de consolidation, sont surtout concentrées aujour- 

d'hui dans la zone des hautes terres. 

Un programme ambitieux de développement communautaire est actuellement en cours 

dans les secteurs à population autochtone nombreuse de la vallée de Bonbón et de la i 
région du lac Titicaca et nous avons entrepris, avec le concours de la Caisse nationale 

de Sécurité sociale, au bénéfice des collectivités indigènes, un plan d'assurance 

sociale dont les résultats sont extr €mement satisfaisants. 

Notre programme d'équipement hospitalier nous a permis de tripler en trois ans 

le nombre des lits d'hôpital et nous approchons ainsi d'une norme satisfaisante. 

Je voudrais appeler tout particulièrement l'attention de l'Assemblée sur le 

problème de la peste. Dans la zone de foréts du nord -est de notre pays, les poussées 

de peste sont fréquentes; la situation est d'autant plus grave que le réservoir de 

virus est une espèce forestière sauvage et nous devons nous préoccuper sérieusemгnt de a 
ce рrоЫèте, car la propagation de l'affection dans les régions forestières représente 

un péril constant pour la santé. C'est dans ce domaine que nous avons le plus besoin 

de l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Il importe également de faire face sans défaillance au problème de la variole : 

des poussées épidémiques de cette maladie se produisent en effet dans la zone de foréts 
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qui borde la frontière de notre pays avec le Brésil, et nous serions heureux de voir 

s'accroître l'aide accordée au "Plan Cívico Fluvial de la Selva ", qui rend de grands 

services dans ce domaine, surtout pour l'organisation des vaccinations. 

Je tiens à exprimer ici toute notre reconnaissance à l'Organisation panaméricaine 

de la Santé et á son sympathique Directeur, le Dr Horwitz, pour les services mis à 

notre disposition, notamment en ce qui concerne la formation de personnel. Je désire 

également assurer publiquement de notre gratitude le Gouvernement de la Répuьlique 

efédérale d'Allemagne et le Sénat de Berlin pour l'aide importante qu'ils prêtent à 

mon pays en recevant un grand nombre de nos boursiers. Que l'Institut de Sécurité 

sociale du lexique, qui a accueilli de son côté vingt boursiers choisis parmi nos 

médecins, reçoive lui aussi le témoignage de notre reconnaissance. 

A notre avis, ce programme de formation de personnel est fondamental dans notre 

plan d'action sanitaire prioritaire. 

. 
Le PRESIDENT PAR IWTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Cardich. 

La parole est maintenant au délégué du Kenya, M. Otiende. 

Mr OTIENDE (Kenya): Mr President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, 

on behalf of the delegation and Government of the Republic of Kenya, I would like to 

add our congratulations on your election to the high office of President of the 

Twentieth World Health Assembly. Similarly, I bring the congratulations of Kenya to 

all the Vice -Presidents. This is the time at which our thanks should be expressed to 

the outgoing officers who have so ably discharged their duties and whose results can 

be seen today. 
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This is the first time Kenya has been represented by a Minister of Health at 

the Health Assembly. Our Director of Medical Services has represented Kenya at 

all previous meetings since we bacame an Associate and later a full Member of the 

Organization. Due to the importance we attach to the health problems in our 

country, I have come to the Assembly myself in order to join in its deliberations 

and to share experiences. 

I would here like to thank the Director -General and the Secretariat for the 

lucid Annual Report of WHO for the year 1966, and would like to stress the point 

raised by the Director -General that the gap between the developed and under- 

developed countries in matters of economics and health is a serious matter worthy 

of careul study by WHO and other agencies of the United Nations. We realise in 

Kenya that our problems would be reduced to the minimum if we could develop 

self -sufficiency in order to reduce dependence on outside help. It is a fact that 

help is becoming more and more difficult to obtain, especially in the field of 

trained personnel to man our health services. In Kenya the Government has 

decided to open a medical school in Nairobi from July this year in order to train 

our own doctors. We have embarked on this exercise in full realization of its 

magnitude financially and with regard to available personnel. 

My special request to the distinguished delegates of this Assembly is that 

assistance should be given to less developed countries in projects geared towards 

achievement of self -sufficiency. Although we have bilateral arrangements with 

the United Kingдam, Canada, the Federal Republic of Germany and Italy for lecturers 

of the right calibre to teach basic medical sciences, we are finding it difficult 

to recruit enough doctors of that type. 
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We are most grateful for the assistance we have received with personnel from 

various countries, inter alía the Netherlands, Czechoslovakia, and Japan. From 

the USSR we have had the gift of a 200 -bed hospital with a polyclinic. The United 

Kingdom has assisted us with various health projects and we are grateful for their 

offer to enlarge our teaching hospital by another 800 beds. This will ensure that 

adequate facilities become available for clinical teaching. Our thanks are also 

due to the Government of the Federal Republic of Germany for their generous 

assistance with the building of the pre -clinical section of the medical school. 

We are also grateful to the Government of Norway for providing us with a new school 

for teaching community nurses. Our thanks are also due to the Danish Government 

for. their generous gift of a school for training in nutrition. 

The help we are receiving from WHO and UNICEF is greatly appreciated by my 

country. The understanding of the Director -General and our Regional Director for 

Africa, Dr Quenum, and his colleagues at Brazzaville is noteworthy. Through their 

help we have given BCG vaccination to over one million schoolchildren, and we are 

extending the scheme to pre -school children and to the newborn in our efforts to 

reduce the scourge of tuberculosis, which is one of our health problems. 

I would like to announce here that under the smallpox eradication project, our 

UNICEF- assisted scheme for producing freeze -dried vaccine has been a success and we 

have started production. Needless to say, this particular vaccine conforms to the 

standards prescribed by t'JHO. I would therefore like to make it public that any of 

our neighbours may make use of this vaccine in a few weeks' time for their 

vaccination campaigns. 
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It may interest delegates to know that our Government has decided to set up a 

national family planning programme. This decision is not influenced by any desire 

to limit population increase, but mainly by the realization that changing traditions 

in our country have resulted in a very reduced spacing of children. This, we consider, 

leads to lowering of maternal and child health, and many large families find it 

increasingly difficult to provide the necessities of life. It is to these fa.ilies 

that we offer advice and help at family planning centres and at our hospitals. The 

scheme is entirely voluntary. 

In conclusion, I wish to record the support of our country, Kenya, for WHO in 

its efforts to curb disease and reduce suffering of mankind. 

Le PRESIDENг PAR INPERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, 

Monsieur Otiende. La parole est maintenant au dernier orateur inscrit, le 

Dr Tràn -Lú -Y, délégué du Viet -Nam. 

Dr TRÁN -LU -Y (Viet -Nam) : Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames 

et Messieurs, au nom de la délégation de la République du Viet -Nam, je voudrais 

saisir cette occasion pour présenter mes félicitations au nouveau Président ainsi 

qu'aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions de la Vingtième Assemb ée 

mondiale de la Santé. Je félicite également M. le Directeur général et ses collabo- 

rateurs pour les brillants résultats obtenus dans l'accomplissement de leur lourde 

tâche pendant l'année 1966. 
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La délégation de la République du Viet -Nam est très heureuse de se joindre aux 

orateurs précédents pour présenter ses salutations et ses souhaits de bienvenue aux 

deux nouveaux Etats Membres. 

C'est également un grand honneur et un vif plaisir pour ma délégation de pouvoir 

venir à cette Assemblée pour y présenter succinctement l'évolution sanitaire de mon 

pays, évolution qui a présenté de nombreuses fluctuations, souvent imprévisibles car 

imposées par les conditions d'un pays divisé, victime d'une guerre subversive menée 

par des agresseurs venant du Nord. Certes, il n'est pas question d'aligner ici les 

chiffres des statistiques ou de vous citer les résultats obtenus dans telle ou telle 

section du Département de la Santé publique de mon pays. Mon désir est de vous exposer 

les raisons de la réussite ou de l'insuccès de certains programmes afin que l'année 

prochaine, sous l'égide d'experts des organisations internationales et de ceux que 

met en oeuvre l'aide bilatérale, le Viet -Nam puisse espérer résoudre certains pro - 

blèmes techniques difficiles mais non insolubles. 

En faisant le bilan des résultats obtenus en 1966 dans tous les domaines, de la 

santé publique aux soins médicaux, il parait évident que certains programmes de santé 

publique sont á la phase de consolidation ou d'expansion - tels que les programmes 

de lutte contre la tuberculose et les autres maladies transmissibles, ceux de protec- 

tion maternelle et infantile, d'hygiène publique; d'autres sont à l'état station- 

naire - tels les programmes, de lutte contre la lèpre et les maladies vénériennes - 

alors que certains accusent même une régression, comme celui de l'éradication du palu- 

disme. A bien analyser les raisons profondes de cet état de fait, il est certain que 

l'état d'insécurité du pays, le manque de cadres locaux, de moyens disponibles et 
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surtout l'absence de revision des programmes. en vue d'en rendre l'application plus 

pratique et plus réaliste, constituent des pierres d'achoppement qui entravent la 

réalisation ou la bonne marche de ces programmes. 

En effet, dans un pays soumis à une agression extérieure avec son cortège de 

manoeuvres subversives et terroristes, que peut -on faire sur le plan d'implantation 

de, services de base de santé publique à l'échelon des districts et des villages ? 

Comment peut -on bátir l'avenir sanitaire d'un. pays avec des ressources de plus en plus ј 
appauvries par cette guerre devenue plus meurtrière et plus ruineuse que le Viet -Nam 

du Nord nous. impose ? 

Conscient de ce qui a été fait depuis plus d'une décade,de ce qui reste à faire, 

le Viet -Nam se rend compte de ce . qu'il est le plus urgent de réaliser dans le temps 

et dans l'espace. Il n'est pas possible de faire quelque chose de viable ou de concret 

sur le plan scientifique ou sur le, plan médical si l'on ne dispose pas de cadres adé- 

quats et valables, de moyens de recherche et d'étude. Ces deux soucis majeurs ont été 

l'objet d'études particulièrement serrées de la part du Viet -Nam, études dont les 

résultats tangibles devraient se concrétiser dans un très proche avenir. • 
Ceci postule une planification basée sur la réalité des choses, planification 

suivie de près et qui devrait, pour étre plus fructueuse, faire l'objet de revisions 

selon les besoins. 

Monsieur le Président, honorables délégués, je regrette qu'une fois de plus cer- 

taines délégations aient évoqué, pendant les séances précédentes, de façon tendan- 

cieuse et fausse la guerre au Viet -Nam. Je n'ai nullement l'intention de les suivre 
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dans cette polémique politique qui, à mon avis, n'a pas sa raison d'être dans cette 

assemblée. Cependant, je crois qu'il est nécessaire de faire éclater la vérité sur 

cette guerre inhumaine et cruelle que le peuple vietnamien déteste; mais il doit 

lutter pour sauvegarder ce qu'il y a de plus précieux pour l'humanité, le droit pour 

chaque peuple de pouvoir disposer de lui -même, et ce peuple n'est donc pas l'auteur 

mais plutôt une victime de cette guerre. Depuis une décade, dans le domaine sanitaire, • le Département de la Santé du Viet -Nam a perdu plus de 211 agents tués ou kidnappés, 
tant du cadre médical que paramédical, victimes des agressions du Nord, en plus des 

174 dispensaires, maternités et hôpitaux détruits ou incendiés, et des 40 voitures - 

ambulances minées et mitraillées. Durant les dix premières semaines de 1967, cette 

guerre a coûté la vie à plus de 1300 civils au cours d'actes de terrorisme et 

800 autres ont été kidnappés. 

Par ces chiffres, ma délégation estime pouvoir présenter aux honorables délégués 

le vrai visage et la nature exacte de cette guerre au Viet -Nam, qui n'est ni voulue 

ni entretenue par le peuple et le Gouvernement sud -vietnamien. A plusieurs reprises 

en effet, des propositions de paix émanant directement de mon gouvernement ou des 

initiatives de négociations issues de sources multiples - comme celles du Saint -Père 

ou de M. le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies - sont restées 

sans réponse. Une fois la paix rétablie, et elle ne le sera que si le Viet -Nam du 

Nord accepte de renoncer á cette guerre d'agression, il sera alors possible d'ins- 

taurer les bases solides d'une santé publique idéale. 
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Pour terminer, je me permets de saisir cette occasion pour remercier les organi- 

sations internationales, les nations et pays amis ou alliés qui ont apporté au Viet- 

Nam une aide substantielle en hommes, en matériel et en médicaments. Cette aide inter- 

nationale infiniment précieuse non seulement a permis au Viet -Nam de faire face aux 

difficultés de l'heure présente, mais représente égaiement pour lui un soutien moral 

de valeur inestimable dans sa lutte pour la liberté. 

Le PRESIDENТ PAR INTERN (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, 

Dr Trán-lй-Y. 

Mr С1IВАMBO (Malawi): Mr President, honourable delegates, it gives me much 

pleasure, on behalf of my Government's delegation, to offer you congratulations on 

your election to your distinguished office. 

This is, the third World Health Assembly in which my country has had the privilege 

of pa.rticipating. For Malawi, these annual gatherings afford a valued opportunity 

for reviewing where we stand among Member nations in the matter 02 gearing our health 

activities towards that common aim of us all - the promotion of ever -rising 

sGa -,dads of health among all the world's peoples. Even though the population of 

Malawi is little more than four million we are conscious that, in however modest a 

degree, we have some responsibility for seeing to it that our health services do all 

they can, within our national boundaries, to ensure that no other country - whether 

near to or far from us - will be made subject to avoidable health risks from our 

source. 
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As is the case with a number of developing countries in Africa, our national 

budget can provide only a fraction of the quantum of funds we would like to be able to 

devote to health services. Malawi is especially concerned, therefore, to see what 

funds there are get spent to the best possible advantage. Ti this end we shall 

place high value on the guidance afforded us by all the information made available 

in discussion, formal and informal, during our attendance here, as also by the 

wealth of documentation provided. In respect of documentation, we have been 

greatly stimulated by the range and usefulness of the material presented this year, 

notably, by the Annual Report of the Director -General and by the records of the 

thirty -ninth session of the Executive Board. We would pay grateful tribute to 

the comprehensiveness and the quality of both these publications. 

experience as an independent country has been very short. I"Ioreover, the 

circumstances in which our independence was obtained necessitated our making a fresh 

start in the matter of providing effective health service coverage for much of our 

territory. Still today we have only five doctors of I,alawi origin in our service, 

and no more than a score of professional nurses trained to State -registered standards. 

However, I am glad to be able to say our prospects are brightening. In a few 

months time a number of newly graduating Malawians are due to begin their pre- 

registration training - to begin it, moreover, as interns in the central hospital 

of their own country which hospital, by its merits, has gained recognition for 

training purposes from the various degree- conferring authorities obtaining in the 

overseas countries where our new graduates have succeeded in acquiring their 

qualifications. 

These welcome medical recruits to our service are to be joined before 

the year is out by a substantial number of fully trained nurses, both male and 
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female, now completing courses abroad. It, should not be long, therefore, before 

we can make a start with the selection for further training of those with the 

ability and aptitudes likely to make them suitable either for specialized work or 

for deployment on duties demanding the undertaking of increasing administrative 

responsibilities. 

At this time, and in this forum, it would seem appropriate that we express 

open acknowledgement of our indebtedness to the World Health Organization and to 

UNICEF for all the.. advice, guidance, fellowships and supplies afforded us at 

critical times in the immediate past. We would acknowledge also the substantial 

direct assistance, given us in a similar generous spirit, by a number of countries 

whose representatives are present in this Assembly. In varying degrees, and in 

different ways, timely help towards the maintenance of our health services and the 

training of personnel for them, has been provided by the Governments of Australia, 

Austria, Britain, Canada, Denmark, France, the Federal Republic of Germany, India, 

Israel, the Republic of South Korea, The Netherlands, New Zealand, Pakistan, 

and the United States of America. It has been Malawi's constant endeavour to 

use the valued help from all these sources to maximum advantage. 

I would emphasize that we have all along concentrated our activities on the 

building =up of the basic components of a national health service. We most . 

certainly share the view, which is implicit in the introductory section of the 

Director -General's report, that the establishment 0f efficient basic services is. 

of primary importance. Our prospective resources of finance and manpower in . 

Malawi would not permit the development of major activities in specific 
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communicable disease control independently of our basic network of preventive 

and curative units, even if the separate development of such control action seemed 

to offer temporary technical advantages. It is this very preoccupation with the 

provision of what might be called foundation services which has tended to make us 

wary to date of taking advantage of programmes of WHO and other external assistance 

where it has seemed to us that such programmes would be likely to mature before 

they could be effectively integrated into the main streams of basic health activity. 

. This is not to say that certain of the widely prevalent scourges of African 

countries generally are being neglected in Malawi. With help from the United 

States Peace Corps, case- finding and domiciliary care for the tuberculous have been 

pursued in conjunction with our basic health service units for more than two years. 

In respect of leprosy, we have been working for the past eighteen months in 

partnership with the British LEPRA organization in a comprehensive case - finding and 

care programme which has the prospect of completing systematic coverage of a region 

containing one quarter of our total population within a ten --year period. Then 

again, in consultation with WHO, and using vaccine supplies from UNICEF sources, we 

10 have succeeded in reducing the national incidence of smallpox to what, from 

comparative standpoints, is a gratifyingly low level. 

At the same time as these activities have been going forward, a determined 

effort has been made to upgrade the quality of the personnel emploued in our basic 

services. This effort has been deemed to be of over -riding importance in a situation 

such as ours where the budgetary provision admits of no rapid expansion of numbers and 

where the great bulk of health workers serve in auxiliary categories. Our approaches 

in this include the provision of in- service training to existing staff and the pay- 

ing of close attention both to the selection of new trainees and to the patterns of 

instruction used in their basic courses. Complementary to this action has been the 
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creation of a national school of nursing which provides training to State- registered 

level and of a nurses' and midwives' council given registration and other powers designed 

to ensure there will be effective control both of local standards of training and of what 

practice is undertaken subsequently. This upgrading should, in turn, ordain that better 

qualified guidance and counselling will be afforded by nurses and midwives to the auxi- 

liary workers placed in their charge, with beneficial effects on the organization and 

general functioning of hospital and health centre units. 

Against the background provided by what has been stated, the Malawi Ministry of 

Health is about to participate in the making of a national plan for economic and social 

development. In co- operation with all other Ministries a plan is to be outlined with 

an initial short -term component followed by a full -scale five year plan timed to be 

implemented from 1970. In the short -term phase those of us with responsibility for 

health will be concerned to promote programmes calculated to improve the existing systems 

of data collectionand record keeping and to make available an expanded flow of well - 

trained paramedical staff so that the stage may be set for making a soundly -based start 

on the programmes comprising the main plan to be implemented from 1970. 

The Malawi delegation is confident the proceedings of this Assembly will afford its 

members much insight into many of the faJets of health service development with which its 

planning endeavours will be intimately concerned. We are no less confident that the 

warmth of the association being developed here with other delegations and the instructive 

contacts being made with a variety of WHO officials will make possible fruitful 

exchanges of information and experience should the need arise well before the advent of 

the next Assembly.l 

1 The above statement was received from the Malawi delegation for inclusion in 
the verbatim record. 
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Le РRESIDENT PAR IN'T'ERIM '(traductión de l'espagnol): Nous sommes ainsi arrivés 

à la fin de °1a liste dés orateurs inscrits et j'ai le plaisir de céder la présidence 

de l'Assembléе à son Président, le Dr Gunaratne. 

The President, Dr Gunaratne (Ceylon) took the Chair. 

Le Président, le Dr Gunaratne (Ceylon), assume la présidence. 

The PRESIDENT: Distinguished delegates, I now resume the presidency and thank 

Dr Happi and Dr Holmberg for replacing me this morning. We have now completed the 

general discussion on items 1.12 and 1.13. I should like to ask the Representative 

of the Executive Board whether he has any comments to make. Dr Watt. 

Dr WATT, Representative of the Executive Board: Mr President, members of the 

Assembly, I take the floor at this moment with a distinct feeling of pleasure that the 

suggestions of the Executive Board appear to have been somewhat helpful in contributing 

to ending the general discussion now instead of on Mondáay evening as was the case last 

year. I would like to just add one point. Thе Board, in making these suggestions, 

was trying to carry out as best it could the wishes you expressed last year. We felt 

that this was an experiment worth trying. We also felt that opportunities for 

improvement might appear in the course of the debate. 

We would appreciate it very much if those members of the Assembly who have 

further suggestions or ideas which would continue to be helpful in this way would 

transmit them to members of the Board, which would carry them out in the same way. 
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We are at your service. We will do the best we can to carry out your wishes, 

and we would appreciate any comments which may be made by members on this. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Watt. I shall now give the floor to the 

Director -General, Dr Candau. 

The DIRECTOR- GENERAL: Mr President, honourable delegates, I have noted all 

the problems raised during the discussion on the report on our work during the year . 
1966: as you know, many of the problems that have been raised here will be examined 

in detail in the Committee on Programme and Budget during the discussion of the 

different items on its agenda. 

On behalf of the whole staff I would like to express thanks for the congratulations 

we have received on the work carried out during 1966. 

I am also grateful for the comments and constructive criticisms which have been 

made during the course of this general discussion. They are most valuable and will 

enable us to do better in the years to come. 

Finally, I would like to say ho?т much we - and I am sure I can speak in the name . 
of all the staff - appreciate the privilege we have of serving the Organization and 

furthering its aims. Thank you very much. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Candau. After hearing the statements of delegates 

and the comments of the Director- General, we are now in a position to express an 

opinion in the name of the Assembly regarding the Director-General's Report on the 
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'cork of the Organization in 1966. Your President, after hearing the comments 

of the various delegations, has the clear impression that the Assembly wishes to 

express satisfaction with the manner in which the Organization's programme for 

1966 was planned and implemented. I therefore invite you to consider the adoption 

of the following resolution: 

The Twentieth world Health Assembly, 

Having reviewed the Report of the Director - General on the work of 
WHO during 1966, 

1. NOTES with satisfaction; the manner in. which the programme was planned 
and carried out in 1966,. in accordance with the established policies of the 
Organization; and 

2. CONVIENDS the Director -General for the work accomplished. 

Does the Assembly agree to adopt this resolution? As there are no comments, 

the draft resolution is adopted. 

I should also. like, with reference to the reports of the Executive Board, to 

thank Dr Watt once again for the way in which he introduced them. We still have 

to consider the part of the Executive Board's Report which deals with, the proposed 

programme and budget for 1968, namely Official Records No. 158 (Executive Board, 

Thirty -ninth Session, Part II). When the main committees have completed their 

discussion of this part of the Report your President will propose the adoption, at 

the close of the Assembly's session, of the usual resolution, taking note of the 

reports of the Executive Board. 

There -ái11 be no plenary meeting this afternoon, and the two main committees 

will work from 2.30 to 5.j0 p.m., at which time there will be a meeting of the 

General Committee. 
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2. ANNOUNCEMENT. CONCERNING THE PROCEDURE FOR ELECTIONS TO THE EXECUTIVE BOARD 

COMMUNICATION CONCERNANT LA PROCEDURE A SUIVRE POUR T,FS ЕТлСTIONS AU CONSEIL 
EXECUTIF 

The PRESIDENT: Now I wish to make an important announcement concerning the 

annual election of Members to be entitled to designate a person to serve on the 

Executive Board. Rule 99 of the Rules of Procedure reads as follows: 

"At the commencement of each regular session of the Health Assembly the 
President shall request Members desirous of putting forward suggestions 
regarding the annual election of those Members to be entitled to designate a 
person to serve on the Board to place their suggestions before the General 
Committee. Such suggestions shall reach the Chairman of the General Committee 
not later than forty -eight hours after the President has made the announcement 
in accordance with this Rule." 

I therefore invite delegates wishing to submit suggestions concerning these 

elections to do so not later than Monday, 15 May, at 10 a.m., in order to enable 

the General Committee to meet the same day at noon to draw up its recommendations 

to the Assembly with regard to these elections. Suggestions should be handed in to 

Mr Fedele, Assistant to the Secretary of the Assembly, in Room A.644 . 

The meeting is now adjourned. 

The meeting rose at 12.35 p.m. 

La sécante est levée â 12 h.35. 


