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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, 

French, Russian or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches 

delivered in other languages are given in the English or French interpretation. The final 

verbatim records will subsequently be issued in separate English, French, Russian and 

Spanish versions. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been 

approved by the speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in 

to the Conference Officer or sent to the Records Service (Room 4012, WHO headquarters), in 

writing, before the end of the session. Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office 

of Publications, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland before 4 July 1980. 

Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par 

l'orateur les discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et 

dans leur interprétation anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. 

Les comptes rendus définitifs paraîtront ultérieurement dans des documents distincts en 

anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions 

n'ayant pas encore été approuvé par les auteurs de celles -ci. Les rectifications à inclure 

dans la version'définitive doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit 

l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des Comptes 

rendus (bureau 4012, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau 

des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela avant le 4 juillet 

1980. 

Примечание: В настоящем предварительном стенографическом отчете o заседании выступления, про - 

изнесеиные на английском, арабской, испанском, китайском, русской или французской языках, вос- 

производятся на языке оратора; выступления, произнесенные на других языках, воспроизводятся в 

переводе на английский или французский язык. Впоследствии стенограмиы заседаний будут изданы 

отдельно на английском, испанском, русском и французском языках. 

настоящий протокол является предварительным, т.к. резшие выступлений еще не одобрены док- 

ладчиками. поправки для включения и окончательный вариант протокола должны быть представлены 

в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации 

(комната 4012, штаб -квартира ВОЗ) до окончания сеггии. Они могут быть также кручены до 4 ию- 

ля 1980 r. заведующему рeдакционно -издательскими службами, Всемирная организация здравоохране- 

ния, 1211 Женева, Фвейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chi - 

no, español, francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma empleado por el orador. De los 

pronunciados en otros idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Las actas 

taquigráficas definitivas aparecerán posteriormente en versiones separadas en español, francés, 

inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han 

sido aún aprobados por los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión 

definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio 

de Actas (despacho 4012, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de este 

momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la 

Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 4 de julio de 1980. 
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ADOPTION OF THE AGENDA AND ALLOCATION OF ITEMS TO THE MAIN СОMMIТТЕЕS 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES СОMMISSIОNS PRINCIPALES 
УтВEРЖДЕHиЕ ПОВЕСТКИ дня u РАСПРЕДЕлЕHI•ГE ПУ1iКТОВ пОВFСТКII дня МЕЖДУ ГЛАВHЫМИ КОМИТЕТАМИ 
ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 
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2. АDМIЅЅIОN OF NEW МЕМВЕRЅ AND АЅЅОСIАТЕ МЕМВЕRЅ 

АDМIЅЅIОN DE NOUVEAUX МЕМВRЕЅ ET МЕМВRЕЅ АЅЅОСIЕЅ 

ПРиЕМ В ОРгАНяЭАЦШО НОВЫХ гЮСУДАРСТВ-'LУIЕ1ОВ и АССОцИИРОВАНHЫјХ ЦлЕ1ОВ 

АDмIЅ ION DE NUЕVОЅ МIЕМВRОЅ Y МIЕМВRОЅ АЅОСјАDОЅ 

Ј .: Lci5 cLO J5 ј Ј 

Application for membership by San Marino 

Demande d'admission de Ѕаипt-магiп 

Эаивление o приеме в ОрганиЭацшо Республики Сан-Марино 
Solicitud de admisión de San Marino 
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Mme BONELLI (Saint -Marin) : 

Mesdames, Messieurs, au nom du Gouvernement de la République de Saint -Marin et en mon nom 

personnel, permettez -moi d'exprimer le sentiment de la plus vive satisfaction pour l'admission 

de la République au sein de l'Organisation mondiale de la Santé. Je désire également exprimer 

de très vifs remerciements à toutes les délégations présentes qui ont appuyé la candidature 

de mon pays. 
Permettez -moi, Monsieur le Président, de relever A quel point est significatif l'enrichis- 

sement que l'Organisation mondiale de la Santé a revu aujourd'hui A travers l'admission de 

deux nouveaux Etats comme garantie du principe de l'universalité : d'un Etat, le Zimbabwe, qui 

a acquis son indépendance tout récemment, après bien des luttes et après un difficile pro- 

cessus de décolonisation, et d'un autre Etat, la République de Saint -Marin qui, bien que pou- 

vant se targuer de siècles et siècles de vie libre et autonome, doit naturellement conditionner 

sa propre présence et participation internationale A ses réelles possibilités de petit Etat 

d'A peine plus de 20 000 habitants. 

Tout cela n'a naturellement pas empêché la République de réaliser depuis longtemps, en 

son intérieur, des formes complètes d'assistance sanitaire qui couvrent toute la population 

et s'étendent donc aussi aux non- ressortissants de participer avec ses propres observateurs 
A quelques assemblées générales et d'entretenir des rapports avec l'Organisation dont elle a 

récemment été le pays hite pour une réunion d'experts sur la santé publique vétérinaire. Dans 

un tel contexte je suis toutefois heureuse de confirmer que le Gouvernement de Saint -Marin a 
voulu privilégier, par son intention et son intérêt A renforcer sa participation aux organisa- 
tions internationales, l'Organisation mondiale de la Santé dans la conviction que la réalisa- 
tion et le maintien du meilleur état de santé constituent un des droits fondamentaux de l'être 
humain, abstraction faite de la race, de la religion, des opinions politiques et des conditions 
économiques et sociales. Tout en affirmant l'engagement formel de mon pays A offrir, dans les 

limites de ses réelles possibilités, sa propre contribution à la réalisation des buts hautement 
sociaux et humanitaires de l'Organisation, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de 

terminer en exprimant le voeu que les travaux de cette Assemblée mondiale obtiennent plein 
succès et que puisse se poursuivre et se développer la longue activité de l'Organisation mon- 
diale de la Santé, au service de la santé, d'une meilleure compréhension internationale et de 
la paix. 

Le PRESIDENT: : 
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t � 1r:s.11 1 х га 
c S` ` v1` � 1�S 1� Î J L; гa � •� y--.. -�-j1 v° У 9 � � ld1J . �ч-- 9� � 1-�-1 cs" 

Î y ñ.1;;-11 â.9 °s ��1, э� ч y� lA � 1. � 1 ‚1.� cs1J i �1.� ° L.. � 1�J 1 &. . 

(Applause/Applaudissements/Аплодисменты/Aplausos/ј.ч-. / $ ) 
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Dr USHEWOKUNZE (Zimbabwe): 

Mr President, your excellencies, and honourable fellow delegates, indeed I feel deeply 
honoured to have this opportunity to address this Thirty -third World Health Assembly. On 
behalf of the people of independent and sovereign Zimbabwe, it gives me great pleasure to be 
among you today, to be able to share your experiences and attempt to view what the future has 
in store healthwise. 

Zimbabwe, as an independent State, is a new face in this Assembly, but we, as its 

authentic voice, have had a long association with this distinguished gathering and most of its 

individual members. Our relationship has come a long way and from the very basic level, in 

the course of which we had our bad as well as good moments. There is no one in this Assembly, 

hopefully, who does not know the bitter struggle the people of Zimbabwe had to prosecute in 

the quest for independence and self -determination. The cost in human lives was enormous, but 
freedom can only be obtained at a high price. There is no price too high to pay in order to 

be free. The amount of suffering the people of Zimbabwe and our comrades of the frontline 
States had to and still are undergoing was immense. Our and their old aid young women and 
children, were and are maimed physically, mentally and socially. Together we continue to 
march determinedly to crush the enemy politically and militarily. But in the process we have 
come up against another version of the enemy namely, the enemy "ill health ", "bad health" or 
"lack of health ". There is a grave need to rehabilitate our war -wounded and to reintroduce the 

services so badly needed, especially in the rural areas. In view of that, the need to count 
on you for support - moral, financial, functional, educational, etc. - is self -evident. 
Hence the necessity on the part of the people of Zimbabwe to be happy on having become a full 
Member of the World Health Organization. 

Perhaps it would be more illuminating if we looked back a bit, for it is from history 
that we learn to know ourselves and others. Southern Rhodesia, as Zimbabwe was then called 
under British colonial rule, was an Associate Member of this body. It is common knowledge that 
British rule was interrupted, if I can say so, by the unilateral declaration of independence 
by Ian Smith and his Rhodesian Front Party in 1965. The United Nations resolution to impose 
sanctions, under British instigation, led to the suspension of the colony from associate 
membership status. It is our theoretical belief and understanding that no links therefore 
existed between this body and the rebel colony. 

In May 1977 I came here as a representative of a liberation movement seeking recognition 

as the mouthpiece of the oppressed masses of Zimbabwe, only to enter into a fight with the 
Smith -Muzorewa Government for recognition by this Assembly. I lost the fight, and was 
de- recognized. Fortunately, the forces of wisdom prevailed and this Organization decided to 

de- recognize the Smith -Muzorewa alliance and to recognize the then Patriotic Front Alliance, 
which, after the change of fortunes of the day, I still continued to represent. The net 

effect of that noble move was that, as from May 1977, we were able to take part in the 

deliberations of this Assembly, and have continued to do so up until this day. When we come 
as representatives of the Republic of Zimbabwe, we come in all humility. Today we see a 

mission fulfilled, for indeed we are now here as the undisputed mouthpiece of over seven 
million Zimbabweans. For on 18 April 1980 the sovereign State of Zimbabwe was born. 

It is easy for the world to remember and glorify the war in Zimbabwe and the outright 

and certain victory of the progressive forces. But it must be imprinted in the world's mind 
that the phase we have entered represents the second phase of our revolution - a much more 

difficult phase which involves reconstruction, planning and implementation of change. After 

all, it is change in its broadest sense, encompassing every avenue of life, that we fought and 
died for. 

Allow me, honourable delegates, to note with appreciation the British Government's 

application on our behalf for our reinstatement to associate membership status. This was a 

necessary step which they efficiently expedited. But in our letter of application to this 

body we stated that "our associate membership has since been overtaken by events and the time 

has come for us to apply, as we hereby do, to the World Health Assembly, for full membership, 
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as we are no longer a British colony. We hope our application will meet with your favourable 
consideration ". This was a letter written after cherished and satisfying military and 
political victories. It was indeed only right that we should apply and be accorded the honour 
of full membership of the World Health Organization, as part of the "Well done, thou good and 
faithful servant" of the revolution; "thou shalt have dominion over the destiny of Zimbabwe ". 

It is neither possible nor sound for me to end this address to you, a body concerned 
primarily with people's health, without giving you an insight into the direction we intend to 

take. It is, admittedly, not possible for me to deliver, in one mouthful, the Government's 
health policy. But I can state very briefly the guiding philosophy which directs our 
thinking and the problems which lie ahead. 

Our clear aim is to centralize policy and decentralize implementation. This is not the 
same as imposing instructions and demanding performance - essentially, because the process of 
formulation of the policy envisaged and the feedback mechanism planned are different, the 
clear intention being to encourage people to organize themselves in an effort to be healthy. 
This is the basis of "grassroots" participation, which becomes the unshakable base and origin 
of health activity. This base then originates plans from the village level to the area, the 
district, the province and, lastly, the Ministry. We have to look at two major prerequisites 
if success is to be guaranteed, and these are commitment by the Ministry in conjunction with 
other related ministries to change people's health; and understanding by the people, to fully 
participate in the effort to be healthy. And we have the following problems: embarking on 
an analysis of the present system and how it operates; opening aid extending primary health 
care units and clinics; strengthening primary health care in conjunction with other 
departments; communicable disease control; setting up surveys and epidemiological studies; 
instituting environmental health programmes; instituting manpower development programmes; 
ensuring black advancement in middle and top management levels; refining supply and 
maintenance programmes. 

It is self - evident from the size of the problem that we cannot possibly solve it in 

isolation. On that score, therefore, we seek some kind of assistance from well -wishers and 
friends alike - friends who have helped and stood by us during the revolution and armed 
struggle, and well -wishers who admire our victory and would like to see us succeed. 

Le PRESIDENT: : 
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Le Dr MUSAFILI (Rwanda) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation de la République rwandaise, que 

j'ai l'honneur de diriger à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, présente ses 

chaleureuses félicitations au Président que cette auguste Assemblée vient d'élire pour diriger 

nos débats. Mes félicitations s'adressent également aux Vice - Présidents, aux présidents des 

commissions principales ainsi qu'à tous les membres du bureau. 

Le Professeur Prakorb Tuchinda voudra bien accepter mes compliments les plus sincères pour 

les nobles services qu'il a rendus à l'Organisation en dirigeant avec dignité et habileté la 

Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Ma délégation se doit de féliciter très sincèrement le Dr Mahler pour le dynamisme, le 

dévouement et la compétence qu'il a témoignés dans la direction de notre Organisation depuis 

qu'il est à la tête de celle -ci. Nous ne pouvons pas oublier l'apport appréciable que le 

Dr Lambo, Directeur général adjoint, que tous les membres du Secrétariat ainsi que du Conseil 

exécutif apportent inlassablement à ce noble travail. 

En septembre 1979, à Maputo, le Rwanda terminait son mandat à la présidence du Comité 

régional de l'Afrique; à cette occasion, notre Directeur régional a été réélu pour un nouveau 

mandat. Au nom du Gouvernement rwandais, je tiens à lui renouveler les souhaits les plus sin- 

cères de mon pays et l'assurer de notre franche collaboration. 

Je remercie l'OMS, à travers notre Directeur général et notre Directeur régional, pour la 

bonne marche des différents programmes établis chez nous, à savoir la formation du personnel 
sanitaire, le programme élargi de vaccination, le soutien apporté à la recherche sur les plantes 
médicinales, le programme de santé mentale, l'approvisionnement en eau potable, ainsi que la 

tentative d'établir un programme concernant les médicaments essentiels. Nous remercions égale- 
ment les organismes et pays amis qui collaborent à la réalisation des programmes de santé 
publique au Rwanda. 

Cependant, le Rwanda continue à mener une lutte soutenue contre le paludisme, les maladies 
diarrhéiques, la rougeole, les maladies carentielles, la tuberculose, la lèpre, la fièvre récur- 
rente, pour ne citer que cela. 

Monsieur le Président, honorables délégués, le Gouvernement du Rwanda vient de signer la 

Charte sanitaire pour la Région africaine, qui demande la santé pour tous en l'an 2000, et tout 

particulièrement pour tout le peuple rwandais. Un tel pari ne peut se réaliser qu'avec une aide 
appréciable de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment dans les domaines suivants : la 

concrétisation du programme d'action concernant les médicaments essentiels, la diversification 
et l'intensification de la formation des personnels de santé, la relance des activités de notre 
seul centre pilote de protection maternelle et infantile de Kibilizi et, enfin, le soutien 
continu aux programmes sanitaires cités plus haut. 

Il en va de même pour le programme de lutte contre les épidémies, telles que le choléra et 
la méningite cérébro- spinale, pour lesquelles nous sommes obligés de faire appel à l'Organisa- 
tion chaque fois qu'elles se déclarent. 

La délégation rwandaise réitère ses félicitations au peuple zimbabwe pour son accession à 

l'indépendance, lui adresse ses sincères félicitations pour son admission à l'Organisation 
mondiale de la Santé et l'assure d'ores et déjà de sa franche coopération. Le Rwanda, conscient 
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des graves difficultés qu'a connues ce peuple frère pour reconquérir sa liberté, prie l'Organi- 

sation de l'assurer de toute l'assistance indispensable au développement de ses services médico- 

sanitaires. De la même façon, mon pays adresse ses sincères félicitations à Saint -Marin pour 

son admission au sein de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je termine, Monsieur le Président, en formulant les meilleurs voeux pour la réussite des 

travaux de la Trente -Troisième Assemblée de notre Organisation et en souhaitant de tout mon 

coeur que notre lutte contre la maladie et la misère contribue à resserrer les liens qui 

unissent les peuples du monde pour qu'ils atteignent ces nobles objectifs que sont la paix, le 

bonheur et la prospérité. 
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The DEPUTY DIRECTOR-GENERAL: 

Thank you, Mr President. The following twelve Members are members of the Committee on 
Credentials: Djibouti, German Democratic Republic, Greece, Guinea -Bissau, Guyana, Iceland, 
India, Mauritius, Paraguay, Qatar, Rwanda, and Tonga. 
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Le Dr MOCUMBI (Mozambique) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de 
m'adresser d'abord à vous -même, Monsieur le Président, pour vous présenter au nom de la déléga- 
tion de la République populaire du Mozambique nos chaleureuses félicitations pour votre 
brillante élection à la conduite des travaux de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé. Nos salutations vont aussi aux Vice -Présidents et autres membres du bureau. Nous sommes 
certains, Monsieur le Président, que vous saurez diriger nos travaux avec sagesse et efficacité. 

La délégation de la République populaire du Mozambique salue aussi les participants de la 
Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé et réaffirme sa détermination d'apporter sa 
contribution pour le succès de cette réunion. 

Aux deux nouveaux Membres, Saint -Marin et le Zimbabwe, nous souhaitons une chaleureuse 
bienvenue. Notre délégation salue avec émotion et une joie particulière la République du 
Zimbabwe, le plus jeune Etat indépendant du globe, qui participe pour la première fois à une 
Assemblée mondiale de la Santé. La présence parmi nous d'une délégation de la République du 
Zimbabwe est avant tout le fruit du succès de la lutte armée de libération nationale du peuple 
du Zimbabwe contre le colonialisme britannique. Elle est aussi une conséquence logique de la 
solidarité internationale et en particulier des pays de la Ligne du Front. Elle constitue une 
grande victoire du peuple du Zimbabwe, une victoire pour l'Afrique et l'humanité progressiste. 
C'est aussi avec une grande satisfaction et confiance en l'avenir que nous voyons et saluons le 
représentant du Mouvement de Libération nationale, en particulier nos camarades du Congrès 
national africain (Afrique du Sud), de SWAPO, de la Namibie, de l'OLP, camarades qui mènent une 
lutte héroïque pour la reconquête de leurs droits et la dignité de leur peuple. 

Monsieur le Directeur général, notre délégation a hautement apprécié votre excellent 
Rapport sur l'activité de notre Organisation pour l'année 1978 -1979. En l'analysant, nous avons 
pu constater qu'au cours de ces deux dernières années des progrès considérables ont été 
réalisés, que nous avons touché des questions de fond de notre Organisation et que des activités 
concrètes sont en cours pour matérialiser les importantes décisions prises par les Etats Membres 
durant les Assemblées précédentes. Nous nous référons en particulier aux mesures prises pour 
transformer le statut de représentant de l'Organisation mondiale de la Santé, devenu coordon- 
nateur du programme de l'Organisation dans les pays, à l'abandon de la conception donateur - 
bénéficiaire et son remplacement par une conception plus correcte de coopération entre Etats 
Membres et l'Organisation, à l'analyse que nous ferons à cette Assemblée de l'étude sur les 
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structures de l'Organisation mondiale de la Santé eu égard à ses fonctions. Ce ne sont là que 

quelques exemples des importantes mesures prises ces deux dernières années. Nous sommes sûrs 

que nous poursuivons dans ce chemin vers une Organisation mondiale de la Santé.non plus organi- 

sation supranationale mais plutôt une coopérative des Etats Membres, comme vous, le Directeur 

général, l'avez dit dans votre allocution lors de la vingt -neuvième session du Comité régional 

qui s'est tenu à Maputo en septembre dernier. 

Monsieur le Président, la dynamisation et le renforcement de programmes de coopération 

technique entre pays en voie de développement est une des mesures prises pendant ces deux der- 

nières années qu'il faut relever. La coopération technique entre pays en voie de développement 

est d'une importance décisive pour la libération économique, technique et culturelle de ces 

pays. Cela ne signifie pas, bien sûr, une exclusion du procès des pays développés. Ceux -ci 

doivent assumer la responsabilité historique vis -à -vis des pays en voie de développement. Les 

pays en voie de développement doivent, à leur tour, faire un effort pour surmonter les barrières 

et les complexes qui souvent les empôchent de comprendre l'immense valeur de leur propre expé- 

rience et progrès. La République populaire du Mozambique attribue une importance fondamentale 
à la coopération technique entre pays en voie de développement et c'est ainsi que, depuis la 

proclamation de notre indépendance en 1975, nous participons activement dans le programme de 

CTPD dans la Région africaine. Pour nous, les points fondamentaux de cette coopération sont les 

suivants : la formation du personnel de santé, la promotion de la recherche, la disponibilité 

en médicaments. C'est sur ces trois points que nous pensons que la coopération technique devrait 
se développer plus intensément. Dans notre pays, où nous édifions une société socialiste, la 

planification de toutes les activités, y compris celles de la santé, est une règle de base de 

notre travail. Dans ce cadre, depuis 1977 nous réalisons périodiquement des réunions de planifi- 
cation auxquelles participent tous les organes du Ministère de la Santé, depuis le niveau 

central jusqu'au niveau du district. Cependant, le processus d'évaluation des activités n'arrive 
pas encore à accompagner convenablement les autres aspects de la planification des activités de 

la santé. C'est pour cela qu'à présent nous développons des efforts dans le sens du renforce- 

ment des activités d'évaluation du programme, de façon que, à chaque phase, nous puissions 

déterminer de façon concrète son efficacité. Durant la période 1978 -1979, la République popu- 
laire du Mozambique a participé à une réunion interrégionale sur l'évaluation. 

Un des chapitres fondamentaux du Rapport en discussion est celui qui se réfère à la poli- 

tique pharmaceutique. La question des médicaments et autres produits pharmaceutiques a été 

clairement abordée par notre Organisation. La résolution WHАЭ1.32 a constitué une victoire pour 

notre Organisation et en particulier pour les pays en voie de développement. Sa mise en pra- 

tique est un moyen d'appuyer ces pays dans l'approvisionnement en médicaments essentiels de 

façon adéquate. En effet, c'est là un point essentiel pour la réalisation des soins de santé 

primaires. Nous pensons que la correcte application des décisions de l'OMS dans le domaine de 

la politique pharmaceutique contribue à dynamiser dans notre secteur - le secteur santé - la 

lutte pour le nouvel ordre économique international. Notre délégation tient à réaffirmer la 

disposition d'accueil dans notre pays, au mois d'août cette année, de la réunion internationale 

sur les médicaments essentiels. Permettez -moi, Monsieur le Président, de saluer notre Directeur 
général pour l'heureuse initiative de dynamiser la réalisation de la réunion sur l'alimenta- 

tion du nourrisson et de l'enfant. Par son opportunité et le contenu des décisions prises, 

cette réunion constitue une des plus importantes actions entreprises par l'OMS en ces deux der- 

nières années. Nous formulons les meilleurs voeux pour que ces décisions soient appliquées 
dans les plus brefs délais. 

Monsieur le Président, permettez -nous de saluer chaleureusement et remercier les diffé- 

rentes organisations du système des Nations Unies, en particulier l'OMS, le FISE et le PNUD, 

de la façon dont elles coopèrent avec notre Gouvernement en vue de la promotion de la santé de 

notre peuple. C'est la solidarité internationale qui nous a permis de surmonter les difficultés 
matérielles pour la réalisation d'un bon nombre de nos programmes dans le secteur sanitaire. 

Dans ce cadre, nous aimerions mentionner les subsides à long terme pour la recherche octroyés 

par l'OMS à notre Institut national de la Santé ainsi que la participation au programme élargi 

de vaccination et au programme de protection maternelle et infantile, lesquels constituent les 

piliers de notre système de soins de santé primaires. 

Dans le dernier chapitre de son Rapport M. le Directeur général fait une analyse de la 

situation actuelle et esquisse des perspectives dans le continent africain. Permettez -moi, 

Monsieur le Président, de faire quelques réflexions sur ces sujets en nous basant sur l'expé- 

rience de la République populaire du Mozambique. En République populaire du Mozambique, nous 
considérons la santé comme un droit du peuple et nous attribuons une importance fondamentale 
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à sa promotion et à sa défense. Nous définissons la santé comme un équilibre dynamique de 

l'organisme et de la personnalité de l'homme avec le milieu extérieur, celui -ci étant compris 

dans la globalité de ses facteurs physiques et sociaux, ce qui signifie que la santé n'est pas 

un compartiment étanche, qu'elle n'est pas une tie. Notre expérience a montré clairement que 

les problèmes politiques, économiques et sociaux constituent un tout interdépendant. Eliminer 

les causes des maladies et promouvoir la santé de notre peuple signifient, en dernière ana- 

lyse, surveiller le développement économique et social en accord avec les intérêts des masses 

laborieuses. C'est là la question fondamentale, l'objectif principal de notre politique révolu- 

tionnaire. Dans notre pays comme ailleurs dans la Région africaine, la situation, bien que dif- 

ficile, offre une perspective encourageante. Après cinq années d'indépendance, nous avons créé 

des conditions pour engager la lutte économique. C'est dans ce cadre que notre Parti, force 

dirigeante de notre pays, a décidé que les années 1980 -1990 seraient la décennie de la victoire 

sur le sous -développement dans notre pays. C'est -à -dire que dans les dix prochaines années 

notre peuple va lutter pour liquider la faim, la misère et qu'il réduira considérablement le 

problème du ravitaillement en eau, du manque d'habitations, de l'analphabétisme, ouvrant ainsi 

de brillantes perspectives pour la protection de la santé pour tous en l'an 2000. C'est dans ce 

cadre que depuis janvier 1980 nous avons engagé une offensive politique organisationnelle, 

dirigée personnellement par notre Président, contre nos insuffisances internes, contre nos 

ennemis internes, engageant de cette façon les efforts de tout le peuple mozambicain vers 

l'objectif : liquidation du sous -développement. Dans le secteur santé, un des objectifs essen- 

tiels est le renforcement des services de santé dans une perspective d'implantation des soins 

de santé primaires à l'échelle nationale. Notre expérience n'est pas isolée; elle reflète les 

grandes transformations opérées dans le continent africain et dont l'indépendance du Zimbabwe 

constitue l'exemple le plus récent. Nous avons conscience des difficultés à venir mais nous 

sommes confiants dans l'avenir. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a vingt ans, où 

les trois quarts du continent étaient encore colonisés. Ayant presque achevé sa libération poli- 

tique, l'Afrique entière s'engage dans la lutte pour la libération économique. Nous sommes cer- 

tains que tout comme en 1980 l'Afrique est plus avancée qu'en 1960, en l'an 2000 l'Afrique sera 

plus près de l'objectif "santé pour tous ". Nous souhaitons beaucoup de succès à cette Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé; que les décisions prises servent la santé de nos 

peuples. 

M. DIOP (Sénégal) :1 

Monsieur le Président, permettez -nous tout d'abord de féliciter les Etats Membres qui 
viennent d'être admis au sein de notre Organisation. Il s'agit de la République du Zimbabwe et 
de la République de Saint -Marin. Nous osons souhaiter que ces deux Etats contribueront à 

l'affermissement de notre Organisation et à la réalisation de ses objectifs essentiels. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, l'année 
dernière, j'adressais ici même,du haut de cette tribune, des félicitations à l'endroit du 
Professeur Prakorb Tuchinda, Président de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
et lui souhaitais beaucoup de succès dans la direction de nos travaux. D'une main de martre, 
il a su s'imposer et mener sa tache avec bonheur, à la satisfaction de tout le monde. Je 
voudrais lui renouveler, une fois de plus, l'expression de ma profonde admiration et de mes 
vives félicitations. 

Cette année, poursuivant notre tradition symbolique et vivante, nous avons remis le 
flambeau au nouveau Président de la Trente - Troisième Assemblée, le Dr Al- Awadi, Ministre de la 

Santé du Koweït. Monsieur le Président, au moment où vous accédez à cette haute et exaltante 
fonction, je voudrais, au nom du Chef de l'Etat du Sénégal, le Président Léopold Sédar Senghor, 
du Gouvernement, du peuple sénégalais et au nom de la délégation que j'ai l'honneur de 
conduire, vous adresser nos chaleureuses et fraternelles félicitations. Nos voeux vous accom- 
pagnent pour l'accomplissement heureux de la haute mission que notre Assemblée vient de vous 
confier. 

Car votre élection intervient en une période singulière, marquée de crises et d'incerti- 
tudes à travers le monde, auxquelles s'ajoutent les grandes perturbations économiques, sociales 
et politiques qui ont malheureusement leurs répercussions sur la santé de nos populations. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Diop sous 

forme abrégée. 
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C'est la raison pour laquelle notre commune Organisation, qui oeuvre pour le bien -être 
des peuples du monde et pour l'avènement d'une justice sociale panhumaine, ne saurait demeurer 
indifférente au grand débat qui interpelle notre réflexion et anime la pensée contemporaine, 
je veux parler du "nouvel ordre économique mondial ". L'OMS entend y apporter sa contribution, 
de manière positive, dans le cadre de nos présentes assises. 

Devant cette conjoncture redoutable, notre délégation, fidèle à la pensée du Président 
Senghor, considère que le nouvel ordre économique mondial, auquel nous aspirons tous, implique 
d'abord l'instauration d'un nouvel ordre culturel mondial, fondé sur le respect mutuel des 

valeurs de civilisation des grandes régions du monde, sur le droit à la différence, en un mot 
sur une éthique de la solidarité humaine, et j'allais ajouter sur une stratégie du dévelop- 
pement sanitaire "définissant la santé dans son acception générale d'état de complet bien -être 
physique, mental et social ". 

C'est dans cette perspective que nous avons apprécié, à sa juste valeur, le magistral 
rapport d'activités du Directeur général de notre Organisation qui procède d'une analyse et 

d'une synthèse remarquables de la problématique du nouvel ordre que nous souhaitons de tous 

nos voeux. Monsieur le Président, permettez -moi de féliciter le Directeur général pour son 
éminente contribution intellectuelle, riche et dense, lucide et ardente sur la réflexion des 
problèmes graves et complexes auxquels nous sommes confrontés. Nous y retrouvons, à cóté des 
qualités de sagesse du penseur, l'engagement du praticien humaniste, préoccupé essentiellement 
par les questions ardues de la promotion des populations les plus déshéritées de la planète. 

A cet égard, au nom de ma délégation, je voudrais présenter, très rapidement, notre point 
de vue sur certains thèmes majeurs qui ont particulièrement retenu notre attention et qui ont 

été évoqués par M. le Directeur général dans son brillant rapport d'activités. 
Tout d'abord, la définition des stratégies nationales, régionales et mondiales en vue de 

l'instauration de la santé pour tous sur la base des soins de santé primaires, a eu un impact 
considérable dans mon pays. En effet, nous avions montré, à l'occasion de la dernière Assemblée, 
combien la réforme administrative régionale et locale en cours au Sénégal a engendré un change- 
ment profond dans le fonctionnement du système sanitaire traditionnel, grâce à la création des 
cases de santé, des maternités rurales et des pharmacies villageoises, encadrées par des agents 
de santé communautaires et animées par les populations rurales elles -mêmes. Au besoin, nous y 

reviendrons pour rappeler que cette forme de participation communautaire fait partie intégrante 
de notre système national de santé qui est un élément fondamental de notre stratégie globale 
du développement économique et social. 

Du reste, un autre élément essentiel des soins de santé primaires et qui s'impose comme 
une condition préalable à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 réside dans 
l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Ce problème préoccupe particulièrement 
mon Gouvernement qui, s'appuyant sur le Ministère de l'Equipement, a défini un vaste programme 
d'action pour le résoudre. D'ailleurs, tout récemment, du 12 au 26 mars 1980, le Sénégal tout 
entier a célébré, d'une façon éclatante, la quinzaine nationale de l'hygiène et de la propreté, 
qui s'inscrit dans le cadre de la résolution pertinente adoptée par la Trente - Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Au demeurant, nous avons constaté que les questions relatives au développement et à la 
direction d'ensemble des programmes occupent une bonne place dans le rapport. A notre sens, il 
ne pouvait en être autrement, car nous restons convaincus que, dans nos pays en développement, 
la planification et la gestion sont les pierres angulaires de tout système sanitaire qui se 
veut efficace et progressiste. 

C'est la raison pour laquelle nous avons accueilli, en novembre - décembre 1979, un sémi- 
naire sur la gestion hospitalière, organisé par l'Ecole internationale de Bordeaux. Nous 
saisissons l'occasion que nous offre cette tribune pour remercier, chaleureusement, les auto- 
rités de cette Institution de l'intérêt constant qu'elles portent au développement social et 
culturel des peuples du Tiers -Monde. 

Par ailleurs, une conférence -atelier des Ministres de la Santé de l'Afrique de l'Ouest, 
organisée au Sénégal sous l'égide de l'OMS, s'est penchée, du 20 au 2З avril 1980, sur le 

management pour le bien -être social, la santé publique et la productivité. 
De plus, le Ministère de la Santé publique, pour sa part, en collaboration avec l'OMS, 

s'attèle à la formulation d'une programmation sanitaire par pays et d'un développement de 
programme susceptible de réaliser l'objectif social de l'OMS. 

Venant d'un pays en développement et, de surcroît, sahélien, vous comprendrez aisément 
nos préoccupations en matière alimentaire. Dès lors, la Division de l'Alimentation et de la 
Nutrition, rattachée à la Direction de l'Hygiène et de la Protection sanitaire de mon dépar- 
tement, suit d'une façon particulière les programmes et recherches alimentaires. Répondant à 
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ce souci, nous avons accueilli la dernière réunion du Codex alimentaire pour l'Afrique A Dakar, 

pour étudier en particulier les normes alimentaires. Une fois de plus, mon pays a été honoré 

par les assises d'une telle rencontre dont l'importance, 
sur le plan scientifique, n'est plus 

A souligner. 
D'une manière générale, ce qui nous réconforte, c'est que dans l'accomplissement de tous 

ces projets nous rencontrons aussi l'apport de la coopération internationale que nous avons 

établie avec des pays amis et avec des institutions spécialisées de l'ONU telles l'OMS et 

l'UNICEF. 
C'est le lieu et l'occasion de remercier les autorités de 101S et tous ceux qui nous 

aident A asseoir un programme de service de santé de base ou qui contribuent, d'une façon ou 

d'une autre, A la promotion de la santé dans notre pays. 

De ce point de vue, la visite officielle que vient d'effectuer, A Dakar, le 

Dr Thomas Lambo, Directeur général adjoint de l'OMS, accompagné d'éminents experts en matière 

de rechèrchе médicale, est un signe encourageant et plein de promesses dans les rapports de 

coopération que nous voulons exemplaires entre l'OMS et le Sénégal. 

Evidemment, nous attachons aussi une grande importance A la CTPD dans les cadres bila- 

téral, sous - régional et régional. C'est la raison pour laquelle nous avons participé à la 

réunion de l'OMS qui s'est tenue dans la République du Cap -Vert en mars 1980 et que nous 

soutenons tous les projets d'une telle envergure qui s'inscrivent dans ce sens. 

S'agissant de la médecine traditionnelle, elle s'introduit petit A petit dans nos insti- 

tutions modernes, notamment dans le domaine de la psychiatrie. Mais la volonté du Gouvernement 

est de développer, dans les années A venir, ce secteur traditionnel. 

Que dire de la santé familiale dont la santé maternelle et infantile, la planification 

familiale, la nutrition et l'éducation pour la santé sont les composantes essentielles qui 

constituent les priorités de notre programme de santé publique. Evidemment, les activités qui 

sont citées dans le rapport du Directeur général rejoignent celles que nous développons dans 

nos formations sanitaires et sociales. 

En créant un bureau de santé mentale au niveau de la Direction de l'Hygiène et de la 

Protection sanitaire, nous avons voulu montrer l'intérêt que nous accordons A un secteur qui 

connaît de plus en propension problèmes psycho 

plus en plus nombreux et complexes qui sont les avatars des progrès techniques de la civili- 

sation industrielle. 

Bien sir, nous savons que la maladie ne sera pas vaincue sans les substances prophylac- 

tiques, diagnostiques et thérapeutiques. D'où la nécessité d'une politique et d'une gestion 

pharmaceutiques efficientes, dont l'approvisionnement correct en médicaments essentiels, en 

produits biologiques (vaccins particulièrement) et en sang. De fait, ce dernier produit a 

suscité l'institution d'une journée nationale du sang qui a connu un grand succès au Sénégal. 

Assurément, toutes ces activités sont orientées vers la lutte contre les maladies en 

général et, notamment, celles qui sont transmissibles et qui ravagent les pays en développe- 

ment. Je citerai le paludisme, dont la situation épidémiologique générale demeure toujours 

préoccupante, les maladies parasitaires, qui continuent de poser effectivement des problèmes 

de santé publique, les maladies bactériennes et virales, dont la tuberculose, la rougeole, 

les maladies sexuellement transmissibles, qui ont des prévalences et des incidences de plus en 

plus alarmantes, la fièvre jaune et le choléra qui ont encore fait parler d'eux au Sénégal 

depuis notre dernière assemblée. 

Pour toutes ces raisons, nous avons renforcé notre système de surveillance épidémiologique 

avec beaucoup de vigilance et de circonspection. A cet effet, un projet de programme élargi de 

vaccination (PEV) se développe A Kolda avec le soutien de l'Association de médecine préventive 

(APIP) et de l'OMS. En tout état de cause, notre délégation apportera sa contribution A la 

lumière de notre expérience vécue lors des discussions dans les commissions traitant ce cha- 

pitre passionnant. 
Pour autant, la lutte contre les maladies non transmissibles n'est pas, non plus, négligée. 

Dans cet ordre d'idées, l'Association pour la Lutte contre le Cancer est orientée vers la sensi- 

bilisation des populations pour un dépistage précoce de cette terrible affection. De même, les 

maladies cardio -vasculaires occupent de plus en plus une place importante du fait, sans doute, 

des nombreux "stress" provoqués par notre vie trépidante. Enfin, nous signalons également que 

la santé bucco- dentaire n'est pas en reste, en raison, d'une part, de la formation du personnel 
de santé et, d'autre, de l'installation d'infrastructures appropriées. 
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De toute manière, l'évidence est que les activités de santé ne peuvent pas se développer 
sans le développement de la formation des personnels à tous les niveaux. D'où l'importance que 
j'accorde à cette priorité au sein de la direction de la recherche, de la planification et de 
la formation de mon département. 

Ces brefs commentaires portant sur les activités qui sont développées dans le Rapport 
biennal pour la période 1978 -1979 de l'OMS reflètent les lignes de force de notre politique de 
santé publique. Toutefois, notre délégation se réserve le droit d'approfondir ses observations 
et ses réflexions sur toutes ces questions au cours des discussions qui auront lieu au sein des 
commissions, compétentes. 

A présent, notre délégation, pour sa part, souhaite ardemment l'adoption unanime du Rapport 
du Directeur général qui résume, d'une manière saisissante, les données fondamentales du pro - 
blème de la santé, conques à la dimension du monde et des exigences du nouvel ordre économique, 
social et culturel. Il s'agit de cet ordre nouveau que nous voulons plus juste et plus fraternel 
et dont l'avènement rapide pourra sauver l'homme et l'humanité devant les défis et les périls, 
les crises et les tensions qui nous menacent. 

Vous le devinez, ici comme ailleurs, la santé de l'homme a son mot à dire, comme préalable 
à toute aventure et à toute conquête du futur humain. 

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais solliciter votre indulgence afin de 

renouveler, ici, les félicitations que mon pays adresse au Professeur Corlan Alfred A. Quenum 
pour sa reconduction au poste de Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. La compétence 
éprouvée et le dynamisme, le courage et l'engagement du Professeur Quenum au service d'une 

noble cause, celle de l'homme, font de ce digne fils de l'Afrique un modèle dans le combat que 
nous menons, sans relâche, en vue de l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. Le 

Sénégal, partageant cette vision généreuse et prospective, entend répondre présent à ce rendez - 
vous 

Monsieur le Président, se situant à la veille de la prochaine session spéciale de l'Assem- 
blée générale des Nations Unies sur le nouvel ordre économique international, notre Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé revêt une importance significative et une résonance 

singulière. Parce que nous savons que par -delà tous les intérêts et les contradictions qui 

s'affrontent, ce qui est en cause et fondamentalement, dans tout nouvel ordre international à 

bâtir, ce qui est en cause, dis -je, c'est en définitive le destin de l'homme, sa santé, c'est - 
à -dire son bien -être matériel et moral, physique et mental, social et spirituel qui, seul, 

assure la vie et la survie de l'humanité. 

N'est -ce pas là toute la philosophie de l'OMS dans la mise en place d'une nouvelle stra- 

tégie du développement économique et social que nous tentons de définir à travers le dialogue 

Nord -Sud ? 

De par sa vocation au sein de la famille des Nations Unies, l'OMS est à l'avant -garde de 

ce mouvement porté par les forces de l'histoire et les aspirations des hommes au bien -être 

universel. 

Mrs HOLM (Sweden): 

Mr President, Mr Director -General, fellow delegates, last year, at the Thirty -second 
World Health Assembly, the Member States of the World Health Organization adopted guiding 
principles in response to the appeal by the Alma -Ata Conference regarding the formulation 
of national policies and strategies for the attainment of health for all by the year 2000. 
I should like, right at the outset of my remarks, to reiterate my country's wholehearted 
support of those principles. They reflect the conviction that primary health care is the 
fundamental tool for reaching the year 2000 goal and constitute the indispensable basis for 
the continued work of WHO and for its service to Member States. 

To be sure, the setting of global targets is not without risk. There is above all the 
danger that they are set without full consideration in depth of the actual possibilities 
of ever realizing them. After some time many of our targets are therefore forgotten or 
abandoned, and relegated to history's garbage pile. The manner in which the Alma -Ata 
Declaration has begun to become translated into concrete action by WHO indicates, however, 
that the global ambitions in the health field stand a good chance of escaping this sorry 
fate. One especially encouraging sign that this may be so is adoption by the General 
Assembly of resolution 3458. But, this realization ultimately depends upon action by and 
within countries themselves. In the field of health, this involves the purposeful extension 
of primary health care facilities as an integral part of national development efforts. 
My delegation intends to dwell in some detail upon this topic in the Technical Discussions 
scheduled to be held later this week. 
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Mr President, the Swedish Government notes with special satisfaction that this year's 
World Health Assembly will witness the formal declaration of smallpox eradication. I should 

very much like to record our sincere gratitude for this to the Director -General and his 

staff. 

An aspect of primary health care of particular concern to Sweden is that of family 

health. We have manifested this interest in the past, and intend to do so again at this 

Assembly in relation to infant feeding. We of course recognize the fundamental importance 
of infant and child nutrition within the spectrum of global problems of nutrition. We 

therefore welcome the joint WHO/UNICEF initiative during the International Year of the Child 
of calling together an international Meeting on Infant and Young Child Feeding. The 
recommendations by this meeting constitute an excellent foundation for continued international 
collaboration, with a view to elaborating eventually international regulations as regards 
the production, marketing, and use of infant formula and similar breastmilk substitutes. 
My delegation intends to develop our views on this topic further under the appropriate item 
in the agenda before us. 

Mr President, my Government is concerned over the still widespread practice of female 
circumcision. We deplore the serious medical and social consequences of this tradition, and 

indeed welcome the assurance of WHO to respond positively to requests for assistance from 

Member States concerned with attacking this serious problem. As and when called upon, 
my Government stands ready to support all such initiatives. 

Time permits me only to mention a few more areas which we think merit special attention. 
The first concerns this summer's World Conference of the United Nations Decade for Women. 
The lead themes of that Conference are equality, development and peace. Health plays an 

essential part in all these, and this in our view needs to be clearly brought out in the 

deliberations of the Conference. 

I should also like, equally briefly, to draw attention to the International Year for 
Disabled Persons, which is to be observed in 1981. In our view the problems of the disabled 
must be seen as a relationship between individuals and society. Action to improve conditions 
for disabled persons should form an integral part of policy and planning in every sector of 

society. We wish to underline preventive care aspects and the need to approach handicap care 
within the broader perspective of attaining full utilization of human resources. Rehabilitation 
measures must be linked with primary health efforts. 

A third area of our concern is the care of the elderly, and with regard to the agenda item 

"Health care of the elderly" I wish to make a few remarks on the most important trend in health 

care development in Sweden. Swedish health care becomes more and more synonymous with health 
care of the elderly. Today, 607. of all health care in Sweden is directed to old people. This 
development affects all parts of the health care system - acute and long -term care, outpatient 
and inpatient care, somatic and psychiatric care. The need for medical care is especially 
great for the very old. As a consequence, there are considerable structural changes in our 
health care system. The number of long -term care beds expands by 3% annually. As a 
consequence of rapid urbanization and the high proportion of women in employment, traditional 
home care has been decreasing for a long time. Long -term care in the patient's home is, 
however, now gradually becoming more important. Modern home care must be a combination of 
qualified medical and social efforts and care performed by relatives. Teams of nurses, 
physiotherapists and doctors will be responsible for rehabilitation and other curative measures, 
leaving the responsibility for social care to social workers and family relations. It must 
be emphasized that in Sweden the health status of the elderly is today better than it was 
earlier. The increased need for medical care is a consequence of the growing number in our 
country of very old people. 

Mr President, in conclusion I wish to express to the Director -General and his able staff 
our appreciation of their arduous work in bringing together the great body of documentation 
before this Assembly. This documentation is indeed quintessential to our deliberations 
concerning the activities of the World Health Organization. The Swedish Government repeats 
its sincere wishes for the continued success of the Organization. 

Dr GABR (Egypte): 
( ) 
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M. KRIEPS (Luxembourg) : 

Monsieur le Président, le Rapport biennal du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1978 et 1979 consacre ses premières pages à la Déclaration d'Alma -Ata. Cette déclaration sou- 

ligne une fois de plus l'importance des soins de santé primaires dans le devenir des services 

de santé de tous les pays du monde. 
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A l'encontre d'une coutume bien établie qui veut que l'on discute à cette tribune les rap- 

ports du Directeur général et du Conseil exécutif, cette année le Directeur général nous invite 
formellement à lui fournir des renseignements utiles sur la stratégie nationale des différents 
Etats Membres en vue de l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 et ceci sur la base 
des soins de santé primaires. 

Au Luxembourg, ces soins étaient assumés par le passé pour ainsi dire exclusivement par 
1''omnipraticien ou mieux le médecin de famille. Aujourd'hui, dans la perspective d'une nouvelle 
distribution des soins, la revalorisation de la médecine générale prend un essor sans précédent. 
Certes, la médecine générale avait subi une certaine éclipse pendant plusieurs décennies et 
était bousculée de toutes parts par une foison de spécialités montantes. A tel point que dans 
notre pays nous étions dans une situation quasi unique au monde, où le nombre des spécialistes 
dépassait, et de loin, celui des généralistes. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes médecins 
sont attirés vers la médecine générale et le Ministère de la Santé accorde une aide financière 
substantielle à ceux d'entre eux qui acceptent de s'établir dans les régions qui souffrent d'une 
pénurie médicale manifeste. Cette disposition nous a permis de doter le territoire national 
dans son ensemble d'une couverture médicale sans faille. Nous ne pouvons que saluer chaleureu- 
sement ce retournement d'une situation qui était devenue inquiétante. 

Car dans notre pays le médecin de famille reste le pivot de notre système de soins de santé 
primaires, de la prévention à la convalescence et ceci avant tout au niveau de la famille. 

Il est évident que les frontières entre problèmes de santé et problèmes sociaux s'estompent 
de jour en jour. Il devient donc de plus en plus urgent que les services de santé et les ser- 

vices sociaux s'efforcent de mener une action concertée et ceci à tous les niveaux. 

Dans nos services de soins de santé primaires, le médecin généraliste doit donc partager 
ses responsabilités avec l'ensemble du personnel médical, paramédical et social qui lui est 

devenu indispensable s'il veut mener sa tâche à bonne fin. 

Mais, lorsque nous parlons soins de santé primaires, nous devons essayer de faire éviter à 

notre population deux écueils dangereux 

Tout d'abord - et ce point apparaît dans le compte rendu des discussions d'Alma -Ata - trop 

nombreux sont ceux qui croient, à tort d'ailleurs, qu'il s'agit d'assurer aux démunis les formes 

les moins coûteuses de soins médicaux avec un strict minimum d'appui financier et technique. 

Nous devons absolument corriger cette erreur car, surtout dans nos pays, il n'est nullement 

prouvé que les soins de santé primaires parfaitement organisés coûteront probablement moins 
cher que les soins de santé secondaires. Par contre, ils ont l'avantage incontesté et si pro- 

fondément humain d'aller au- devant de l'homme malade pour le rencontrer dans son environnement 
naturel, familial et social, dans cette cellule biosociale par excellence que représente la 

famille et dans la communauté locale. 
Le service national de soins à domicile, annoncé dans le programme du Gouvernement qui a 

pris ses fonctions en juillet dernier, s'inscrit bien dans ce contexte des soins de santé pri- 
maires et il contribuera sans doute au succès d'un large programme de prévention secondaire et 
tertiaire. Ce sont avant tout les personnes A^éеs et les grands handicapés physiques qui profi- 
teront d'un tel service bien organisé. I1 a naturellement pour but d'éviter à la personne âgée 
de recourir à l'hospitalisation alors que son état de santé ne le nécessite pas, mais que du 
fait de son grand âge ou d'un manque d'appui familial elle ne pourrait pas rester chez elle. Il 

faut souligner d'ailleurs qu'il ne s'agit nullement ni d'un substitut aux soins paramédicaux 
traditionnels, ni d'une nouvelle formule d'hospitalisation à domicile. 

Actuellement, nous disposons dans nos 6t_аbïi sements hospitaliers d'un nombre largement 
suffisant de lits aigus alors qu'il existe toujours une pénurie de lits de soins. Nous avons 

porté tous nos efforts sur ce secteur bien particulier et les programmes en voie de réalisation 
nous permettront dans un avenir assez proche de résoudre ce problème épineux qui se pose dans 

tous les pays où le vieillissement de la pop,_iation s'accentue. 

Bien que la sauvegarde de l'état de santé de la population d'un pays tombe sous la respon- 

sabilité collective des pouvoirs publics, une partie de nos actions sera vouée à l'échec si les 

individus, les familles, les communautés locales ne sont ni motivés, ni disposés à prendre 
conscience de la responsabilité que chacun doit assumer vis -à -vis de sa santé personnelle et de 

son propre Ьiеп -étre. Nous 1is ç dans le Rс:p¡' ̂ rt du Directeur général que le souci 

que l'Assemblée de la Santé n'a cessé de porter aux moyens d'infléchir certains modes de vie 

est attesté par les résolutions qu'elle a aдoрt_ées sur l'usage du tabac et les problèmes liés 

à la consommation de l'alcool. 

L'Assemblée de la Sente" a demandé que 

et elle a prié les Etat с с r :. 

le tabagisme. C'est précisémen` ce que ncds, 

ment nos campagnes vigoureuses contre les me" 

'-crfсrcées les activités d'éducation sanitaire 
_.. cтd.re éггпomïoее et social pour limiter 

de raire dans notre pays. Malheureuse - 
tabac et de l'<icoui sont contrecarrées 
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par des obstacles sur lesquels nous n'avons aucune prise. Par exemple, sur les neuf programmes 

de télévision que nous pouvons capter au Luxembourg, huit sont diffusés par les pays qui nous 

entourent. Les journaux et les périodiques en provenance de ces mémes pays inondent littérale- 

ment nos kiosques. Nous avons l'intention d'interdire la publicité tapageuse faite dans notre 

pays autour du tabac et de l'alcool, mais cette mesure n'aura aucun effet aussi longtemps que 

cette méme publicité est introduite dans le pays par les canaux les plus divers en raison de la 

libre circulation de l'information. Il est évident que tous ceux qui ont pour métier de vendre 

du tabac et de l'alcool voient d'un très mauvais oeil toute tentative unilatérale de réglementa- 

tion et l'on évoque le spectre du licenciement et du manque à gagner. Malheureusement, contre 

des arguments d'ordre économique, les arguments sanitaires ne pèsent souvent pas lourd. En tant 

que petit pays, nous sommes particulièrement vulnérables. La seule planche de salut qui puisse 

nous sortir de ce dilemme consisterait en une concentration de tous les pays européens et spé- 

cialement de la Communauté européenne afin que l'on se mette d'accord sur des actions et mesures 

communes. 

Monsieur le Président, il ne me reste plus qu'à féliciter et remercier M. le Directeur 

général et le Conseil exécutif de l'oeuvre accomplie pendant cette période biennale et de la 

présentation magistrale de leur rapport. Mes remerciements vont également au Dr Kaprio et au 

Bureau régional de l'Europe pour l'appui accordé à mon pays. 

Д -р ПЕТРОВСКИЙ (Союз Советских Социалистических Республик): 
Le Dr PEТRОVSКIJ (Union des Republiques Socialistes Soviétiques): 

Господин Председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, 
позвольте мне от лица советской делегации поздравить д-ра Альвади c избранием на высокий пост 
Председателя Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, a также поздравить c 
избранием на почетные должности заместителей Председателя Ассамблеи и председателей главных ко- 
митетов. Горячо поздравляю новых членов ВОЗ - Республику Сан -Марино и Республику Зимбабве. 
Советские люди разделяют скорбь югославских трудящихся, в связи c кончиной видного деятеля ме- 
ждународного коммунистического п рабочего движения, неустанного борца за мир Президента Социа- 

листической Федеративной Республики Югославии, Председателя Союза коммунистов Югославии Иосипа 
Броз Тито. 

Мы c интересом выслушaли сообщение д -ра Абдул Хaди o шестьдесят четвертой, шестьдесят пя- 
т ой сессиях Исполкома и доклад Генерального директора д -ра Малера o работе ВОЗ за 1978 -1979 гг. 

Генеральный директор выделяет два события - принятие Алма -Атинской декларации как великой хар- 

тии здравоохранения ХХ века и завершение ликвидации натуральной оспы в мире. И в самом деле, 

для этих лет данные события имеют огромное значение. Текст Алма -Атинской декларации помещен 
в Отчете ВОЗ. при этом очень важно, чтобы проводимая Организацией работа полностью соответ- 

ствовала существу идей Алма -Атинской декларации. Климат международного сотрудничества во вре- 

мя Алма- Атинской конференпии, общее стремление к объединению наших усилий для осуществления 
первичной медико- санитарной помощи народам всех стран, включение мощи современного научного по- 

тенциала для благородного дела спасения жизни и здоровья людей, несомненно, объединили всех 
нас, представителей самой гуманной медицинской профессии. И сегодня очевидно, что если серь- 
езно, c полной ответственностью выполнять девиз ВОЗ "Здоровье для всех к 2000 году ", то тем са- 
мым мы должны взять на себя обязательства - крепить международное сотрудничество и. мир во всем 
мире. B самом деле, что кроме вреда может дать человеку, его здоровью международная напряжен- 
ность и холодная война, которые преподносят нам некоторые империалистические круги, прибегающие 
к военны угрозам ядерного конфликта, разрушающие разрядку международной напряженности. Поэ- 

тому не случайно, что в тексте отчета o работе ВОЗ за истекшее двухлетие фигурирует специальный 
раздел "Здоровье и мир ". 

Уважаемые дамы и господа, наша Ассамблея проходит в год 110 -й годовщины со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. B эти дни слова глубокого уважения и любви к Ленину как великому 
зoдчему нового социального строя эву'ат во всех уголках земного шара. Ленинские идеи ныне 
прочно вошли в практику общественных и межгосударственных отношений. Среди них особо нужно 
сказать об идеях мирного сосуществования и международного сотрудничества. Мы накануне З5 -ле- 
тня со времени окончания второй мировой войны. B памяти, особенно тех, кому, как мне, дове- 
лось работать врачами на фронте в военных госпиталях, навсегда останутся страдания, цричиненные 
миллионам людей этой кровопролитной войной. Такое не должно повториться. Доктрине войны мы 
противопоставляем доктрину мира, в которой все большее значение приобретает медицина, ее гума- 
низм, огромное экономическое и политическое влияние на общество. A эта роль здравоохранения 
основывается сегодня на прочном фyндаменте научных открытий. Такие крупные открытия, как на- 
ука o космосе, ядерной энергии, расшифровка кода наследственности, химии белка, должны быть ис- 
пользованы для умножения здоровья человека. Путь к достижению здоровья для всех - это путь 
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упрочения разрядки международной напpяженности, осуществление разоружения, включая ядерное, ра- 
тификация ОСВ -2. Результаты переговоров o разоружении, достигнутые в 70 -e годы, обнадеживают 
и показывают, что дальнейшие шаги в этом направлении вполне осyществимы пpи наличии доброй 
воли. Как известно, Советский Союз выступал и продолжает выступать c широкой программой мира 
и разоружения, которые должны быть приняты в международнььс масштабах. Мы считаем, что ВОЗ, 
как и все другие специaлизированные учpеждения ООН, необходимо возможно быстрее определить и 
внести свой вклaд в осуществление второго десятилетия разоружения, провозглашенного ООН. B 

связи c этим позвольтe напомнить o принятой на прошлой Ассамблее резолюции WHA32.24, где Гене- 
ральному директору было предложено подготовить доклад o дальнейших шагах, которые ВОЗ, как 
специализированное учреждение ООН, могла 6ы сделать в интересах международного социально- эконо- 
мического развития, a также в целях содействия выполнению резолюции ООН по вопросам укрепления 
мира, углубления разрядки и разоружения. По- видимомy, следует просить Генерального директора 
не медлить c представлением этого доклада и подготовить его к следующей XXXIV сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 
Важнейшим событием истекшего двухлетия назван в отчете генерального директора тот факт, что 

в декабре 1979 г. глобальная комиссия по удостоверению ликвидации оспы объявила мир свободным 
от этой болезни, o чем мы будем говорить на специальном заседании этой сессии. Огромные успехи 
в борьбе c полиомиелитом, корью, гриппом и другими инфекциями, достижения в диагностике и лече- 
нии рака, сердечно -сосудистых болезней, травматологии и трансплантации органов, реплантации ко- 
нечностей пальцев рук, создание искусственных органов, лечение глазныx и другиx заболеваний дол- 
жны быть поставлены на службу охраны здоровья ело века. И мы приветствуем то, что сказано в 
отчете Генерального директора по этому вопросу. Однако, слишком медленно идет разработка в 
области научных медико - биологических исследований,и в отчете указано, что готов лишь проект 
этой программы. Нам представляется необходимым предусмотреть меры по укреплению роли штаб - 
квартиры, глобального консультативного комитета по медицинским исследованиям, чтобы не допус- 
тить ненужного дублирования усилий в условиях растущей регионализации. Приоритеты в программе 
д олжные быть сохранены за проблемой борьбы c наиболее опасными распространенными заболеваниями, 
в том числе c инфекционными, паразитарными, a также сердечно -сосудистыми, онкологическими, зна- 
чение которых возрастает в силу пpоисходящих демографических сдвигов, за проблемами медико -са- 
нитарных аспектов окружающей среды, за проблемой организации первичной медико- санитарной помо- 
щи населению. При этом нужщы долгосрочные подходы к программе первичной медико -санитарной по- 
мощи, как одного из основных рычагов развития всей деятельности Организации, вплоть до 2000 r. 
и далее. 

Желательно было 6ы видеть в отчете перечень научных справочных центров ВОЗ, чтобы иметь 
возможность составить конкретные суждения о6 их количественном росте, о6 изменениях в их соста- 
ве c точки зрения проблематики и географического расположения. B этом примере, на наш взгляд, 
наглядно отражены важнейшие недостатки представленного отчета, и безусловно, они долины быть 
уточнены. K сожалению, оценка работы в масштабах всей Организации .также имеет дефекты, и мы 
также считаем, что оценка эта должна быть рассмотрена, и это лежит прежде всего на ответствен- 
ности Секретариата. Стоящая перед Организацией цель "Здоровье для всех к 2000 году" огромна. 
Чтоб достигнуть ее, необходим многосторонний комплексный подход и поддержка со стороны других 
специализированных учреждений ООН. B этом отношении широкие перспективы открывает принятая 
генеральной Ассамблеей ООН резолюция 34/58 o здоровье как составной части развития. Все боль- 
шее значение в осуществления стратегических исследований ВОЗ приобретают прогрессивные принципы 
развития национального здравоохранения, утвержденные еще XXII Всемирной ассамблеей здравоохране- 
ния. И нам хотелось 6ы, чтобы ВОЗ усилила внимание к воплощению в жизнь этик принципов. 

Но главным условием для успешного достижения Организацией выдвинутой ею благородной цели 
остается активное использование опыта и научного потенциала, накопленного государствами -членами. 
Советский Союз изъявлял и изъявляет готовность шире пpедоставить в распоряжение ВОЗ свой бога- 
тый опыт в области организации здравоохранения и решении социально- гигиенических проблем, a так- 
же арсенал научных достижений советской медицины, получивших широкое признание. 

Позвольте от имени советской делегации пожелать Всемирной организации здравоохранения, ее 
штабу и генеральному директору г -ну Малеру дальнейших успехов в благородном деле сплочения ме- 
ждународной общественности в борьбе за счастье, здоровье и долголетие человека, живущего на на- 
шей планете. 

Dr. LAGUNA (Мéхiсо): 

Señor Presidente, señor Director General, compañeros delegados: En México, el planteamien- 
to de "salud para todos en el año 2000" se considera más que como una esperanza como un objeti- 
vo racional y factible. Esta búsqueda ofrece además una oportunidad para revisar las bases de 
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los diferentes programas conseguidos o realizados por las entidades responsables de su ejecu- 
ción. En primer término, para mejorar el estado de salud, debemos reconocer los diversos fac- 
tores que la condicionan, entre los cuales destaca el desarrollo socioeconómico generador di- 

recto de empleo, cuya deficiencia constituye uno de los mayores problemas de nuestro país, ya 
que la población económicamente activa en 1978 representó sólo el 28% del total de la población. 

El propio desarrollo socioeconómico depende de la alimentación y de su consecuencia directa: una 
buena nutrición, pues los efectos que se derivan de una insuficiencia nutricional pueden con- 
tribuir a la elevada mortalidad infantil observable en algunas regiones del país. 

Otro problema relevante es el de los asentamientos humanos que se manifiestan en los dos 
extremos de nuestra problemática: la sobreconcentración metropolitana y la dispersión rural. 
En la actualidad, el 27% de la población del país y el 70% de la entidad económica nacional se 
encuentran en tres grandes ciudades. Por otro lado, 9 millones de habitantes de zonas rurales 
se hallan dispersos en cerca de 85 000 poblados con menos de 500 habitantes deficientemente co- 
municados y con carencias de servicios básicos. 

Adèmás de la educación, quizás el determinante de mayor importancia en nuestro país es la 

explosión demográfica, con el crecimiento poblacional más alto del mundo para pafses de más de 

50 millones de habitantes: 3,2% en 1976, 2,9% en 1978 y 2,8% en 1979. Esta disminución recien- 
te es el resultado de una política de acción gubernamental enfocada para facilitar a la poblа- 
сión acceso a servicios de atención primaria, incluyendo programas maternoinfantiles y de pla- 
nificación familiar de gran amplitud. 

Observando el panorama de la salud a larga distancia podemos comprobar considerables avan- 
ces. La tasa general de mortalidad se redujo de 26,6 por 1000 habitantes en 1930 a 7,2 en 1975, 
y la esperanza de vida al nacer, calculada en 1975, fue de 64,4 años, en comparación con 37,8 en 
1930. Se han erradicado la viruela, la fiebre amarilla urbana y el tifo, y se han reducido sig- 
nificativamente las tasas de incidencia de sarampión, difteria, tos ferina, tétanos, poliomie- 
litis, tuberculosis, mal del dengue y tifoidea. Han surgido nuevas demandas sanitarias como re- 
sultado del desarrollo, lo cual se refleja en el incremento en las tasas de mortalidad por en- 
fermedades cardiovasculares, accidentes y otros padecimientos debidos al deterioro ecológico 
producido por la contaminación. 

Un paso muy importante dado por el Gobierno mexicano es el de la aceptación como un com- 
promiso político de los objetivos generales del sector salud, basados en el desarrollo de los 
servicios. públicos que han fijado como meta la salud para todos. Entre sus objetivos destacan: 
1) la coordinación de esfuerzos de todas las instituciones que prestan servicios de salud; 2) 

la integración de los planes de salud con los de desarrollo económico y social; 3) el otorga- 
miento de servicios mínimos de salud a toda la población, dando prioridad a los grupos rurales 
y marginados urbanos; 4) contribuir a un crecimiento demográfico equilibrado; 5) establecer me- 
canismos de colaboración intersectorial para la conservación y el mantenimiento del ambiente, y 
6) capacitar y adiestrar recursos humanos de calidad y en la cantidad necesarias. 

La estrategia para incorporar números crecientes de habitantes se basa en la extensión de 
los servicios mínimos de salud susceptibles de ser otorgados realmente a la población, con los 
que deseamos alcanzar la meta de salud para todos. Estos servicios mínimos son de dos tipos: 
los de atención personal y los de protección del medio ambiente. Los primeros comprenden: 1) la 
vacunación contra la poliomielitis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión y la 
tuberculosis; 2) consulta a la población materna para la detección oportuna de enfermedades, 
alimentación complementaria durante el embarazo y la lactancia y atención del parto; Э) servi- 
cios de planificación familiar; 4) consulta médica, con el suministro de los medicamentos esen- 
ciales, y 5) alimentación complementaria a niños pequeños. Todo este conjunto de actividades 
dependen del equilibrado desarrollo de una red de servicios de salud basada en niveles de aten- 
ción, regionalizados, escalonados y descentralizados, entre los cuales se ha dado apoyo máximo 
al nivel de atención primaria. Para tal fin, el Ministerio de Salud, en los últimos tres años, 
ha establecido en zonas rurales 11 340 Casas de Salud a cargo de personal de nivel elemental de 
preparación denominado auxiliar de la comunidad. Estas casas de salud se suman a 3796 centros 
de salud rurales atendidos por más de 4500 médicos y otros tantos auxiliares de enfermería. El 
centro de salud constituye el sitio de referencia y de apoyo a la casa de salud. 

Además, a través de una Agencia de Seguridad Social y de Salud, se empezó el año pasado a 
dar atención primaria a 10 millones de campesinos no atendidos hasta ahora de manera formal y 
permanente, en parte por el problema de su dispersión demográfica. Los centros comunitarios ur- 
banos se han instalado solamente en las zonas marginadas de la Ciudad de Мéxico. Hasta la fe- 
cha suman 132 unidades, atendidas cada una por un equipo formado por un médico, una enfermera 
y una trabajadora social. En estos días se iniciará el programa en las zonas suburbanas de las 
ciudades del interior del país. 
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Por lo que toca al siguiente nivel de referencia, el de atención secundaria, hasta la fe- 

cha se cuenta con más de 200 centros de salud urbanos, hospitales rurales o clínicas- hospitales 
rurales que prestan servicios de apoyo para el diagnóstico y el tratamiento, para la referen- 
cia y la supervisión. Cumplimos así con el compromiso adquirido formalmente con la Organización 
Mundial de la Salud y con el pueblo mexicano de que la atención primaria es la llave para pro- 

porcionar salud para todos en el año 2000. Para ello nos basamos en métodos de acciones prác- 
ticas, socialmente aceptables, accesibles a todos los individuos y sus familias y a un coste que 
puede pagar nuestro país y nuestra sociedad. Estamos convencidos de que éste es el único cami- 
no para elevar los niveles socioeconómicos de nuestra población y promover su capacidad de tra- 

bajo y su participación en la vida activa del país. 

Le Dr KALUME (Zaïre) : 

Monsieur le Président, ma délégation et moi -même nous nous joignons aux orateurs précé- 
dents pour vous présenter nos félicitations les plus sincères et le plein succès pour les res- 
ponsabilités qui vous sont confiées. 

Nos voeux s'adressent également au Directeur général de TOMS, le Dr Mahler, ainsi qu'à 
notre Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, pour le travail accompli au cours de la 
période 1978 -1979. 

Monsieur le Président, nous avons lu avec une attention particulière le Rapport du Direc- 
teur général pour la période 1978 -1979 et félicitons le Directeur général et le Secrétariat 
pour la valeur du document. Deux faits saillants ont marqué la période biennale 1978 -1979, 
ainsi que cela figure dans le Rapport du Directeur général. I1 s'agit de la Déclaration 
d'Alma -Ata, qui est une véritable Charte du XXe siècle pour la santé, et de la Déclaration de 
l'éradication mondiale de la variole. 

S'agissant du premier point, le Zaïre, qui avait pris conscience de la nécessité d'une 
justice sociale en matière de santé depuis 1974, s'est attelé à formuler et à appliquer la 
politique, les stratégies et le plan d'action national fondés sur les soins de santé primaires 
en vue de répondre aux besoins fondamentaux de ses populations. 

Nous sommes occupés, en effet, à actualiser et à officialiser le Manifeste de la Santé et 
du Bien -Etre, qui constitue un plan - programme destiné à mettre en place des structurés adéquates 
capables de répondre aux besoins sanitaires des populations. 

C'est ainsi que, dans le domaine de promotion des bonnes conditions alimentaires et nutri- 
tionnelles, nous avons créé un centre de planification et de nutrition humaine qui, de concert 
avec l'agriculture, l'élevage et le développement rural, sont chargés d'améliorer l'état nutri- 
tionnel par des programmes en agriculture et en économie ménagère orientés vers la satisfaction 
des besoins prioritaires de la famille et de la communauté. 

En ce qui concerne l'assainissement de base, le Département de la Santé publique et celui 
de l'Environnement mènent conjointement un programme d'assainissement et de lutte contre les 
moustiques. 

S'agissant de la protection maternelle et infantile, nous avons un programme chargé des 
naissances désirables qui appliquent des méthodes acceptables au niveau de la communauté et 
dont elle peut supporter le coút. 

Grâce au programme élargi de vaccination, nous nous proposons de réduire la mortalité et 
la morbidité dues aux grandes maladies infectieuses de l'enfance. Un plan d'opération quinquen- 
nal, couvrant la période 1980 -1984, est en cours d'exécution avec la collaboration de l'OMS, 
le FISE, l'USAID et la Coopération médicale belge. 

Quant aux endémies locales, un accent particulier est mis sur le contróle de la trypano- 
somiase, l'onchocercose, la schistosomiase, le paludisme, la lèpre et la tuberculose. 

Pour l'ensemble de ces différents services sanitaires, depuis la zone de santé rurale 
(Z.S.R.) en passant par le Centre de Bien -Etre communautaire (CEBEC) jusqu'à l'hópital de réfé- 
rence, nous avons adopté une politique du médicament consistant à fournir des médicaments essen- 
tiels en fonction de la pathologie locale. 

Au Zaïre, nous sommes au -delà d'une simple déclaration d'intention car les pouvoirs 
publics et la communauté sont tous engagés à réorienter les stratégies nationales de développe- 
ment sanitaire pour arriver à répondre aux besoins essentiels des collectivités. 

Chaque fois qu'il s'est avéré nécessaire, nous avons recouru à l'OMS, qui n'a pas manqué 
de nous apporter son appui matériel et l'expertise nécessaire qui nous ont permis de répondre 
mieux à nos besoins. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement, devant cette auguste 

Assemblée, le Dr Quenum, notre Directeur régional pour l'Afrique, pour l'attention particulière 

qu'il n'a cessé d'accorder à mon pays. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. 
Quant à l'éradication de la variole, mon pays se réjouit de la victoire éclatante que 

l'OMS et ses Etats Membres ont pu réaliser grâce à la collaboration de la communauté interna- 



АЭЭ /VR /З 

page 25 

tionale. Le fait d'avoir réalisé l'éradication de la variole constitue pour nous l'objet d'une 
fierté légitime, qui nous permet d'espérer de nouvelles victoires dans notre lutte inlassable 
contre les maladies, la misère, la pauvreté et l'ignorance. 

Le bien -étre social et la qualité de la vie constituent pour nous un objectif à réaliser 
en galvanisant toutes les énergies qui nous permettront d'asseoir un minimum de santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Mr IEE Chong Chin (Republic of Korea): 

Mr President, Mr Director -General of the World Health Organization, distinguished dele- 

gates, ladies and gentlemen, it is a great honour and privilege for me to convey to this 

Thirty -third World Health Assembly cordial greetings from the Government and people of the 

Republic of Korea. On behalf of my delegation and myself, I would like, first of all, to 

express warm congratulations to you, Mr President, to the Vice- Presidents and the Committee 

Chairmen, upon your elections by unanimous votes. 

Mr President, for the past many years, many delegates participating in the conferences 

of the World Health Organization have been taking every opportunity available to stress the 

supreme importance of providing basic medical care, which constitutes a fundamental human 

right of all people. I would also like to propose that a basic health care service should 

be provided to all peoples throughout the world. However, the reality still remains a far 

cry from our dream. Therefore, we are called upon to commit ourselves to the realization of 

the principal goal of the World Health Organization, which is to provide the minimum of health 

service to all peoples of the world by the year 2000. 

In this connexion, my Government fully subscribes to the concept of primary health care - 

which WHO proposes as the core of its health programme - which, I believe, is the most effective 

approach to meeting the health and medical needs of its people. In order to implement this 

concept, the Korea Health Development Institute has been developing a primary health care 

programme suitable for our particular situation. The programme will be put into effect by 

the end of this year, and it will be systematically enlarged in order to cover even the 

remotest rural areas of the country. 

The Republic of Korea, on the strength of its unparalleled economic growth of the last 

two decades, is now devoting more of its efforts for the development of health services and 

social welfare programmes. Taking advantage of this opportunity, I would like to briefly 

discuss the recent improvement of major health services in my country. 

First the Government initiated safe drinking -water supply systems, which now provide 
safe potable water for up to 70% of the rural population. Through the adoption of this new 

system, we have been able to reduce water -borne communicable diseases and improve food sani- 

tation. 

Second, under the Government's sponsorship and guidance, the maternal and child health and 

family planning programmes have been implemented throughout the country by utilizing village 
mothers' clubs. As a result, we significantly reduced the population growth rate and at the 

same time lowered infant mortality. 

Third, the Government has taken forthright measures to improve the quality of foods and 

pharmaceutical products, the result of which is the standardization of foods and additives. 
What I especially cannot overlook is the medical insurance programme and the medical aid 

programme which my Government introduced in 1977. This medical security programme is being 

gradually expanded to provide medical insurance to the entire population. In conjunction with 

the medical insurance programme, my Government has drawn up a plan to expand and modernize the 

medical facilities in order to make the most up -to -date medical care available to the entire 

population in the near future. 

Mу Government is also placing greater emphasis on improvement of environmental protection 

programmes. A firm base has been laid for the implementation of an intensive pollution 
control programme with the reinforcement of the old environmental protection law and with the 

introduction of new ones together with the inauguration of the statutory office of the Environ- 

ment early this year. 
The afore -mentioned health service programmes are being carried out on a community basis 

with the voluntary participation and cooperation of both urban aid rural populations in con- 

junction with the Saemaul Undong, or New Community Movement, which has been under way for the 

last decade. It is a movement that my Government initiated in order to build a better, richer 

and more democratic society in which to live with the spirit of "diligence, self -help and 

cooperation ". Coupled with and backed by these community- based, nation -building efforts, the 

primary health care programmes will no doubt prove successful in promoting the health and 
welfare of the populace as envisioned in the Saemaul movement. 
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Needless to say, the health programmes of a country cannot be successfully implemented by 

its government health department alone. Their successful implementation will be possible 

only when these programmes are actively supported by the related organizations of that country, 

and also by the World Health Organization and its Member nations. In this sense, I believe 

that this thirty -third conference of the World Health Organization carries greater importance 

than ever before in that it intends to deliberate the ways and means of achieving the historical 

goal of the Organization, that is, to provide the minimum essential benefit of health services 

to the entire population of the world by the year 2000. 

In closing, Mr President and honourable delegates, let me once again express the best 

wishes of the Government and the people of the Republic of Korea for the success of this 

auspicious Conference. I do hope all of you will some day find opportunities of visiting 

my country, Korea. You are assured of our warm welcome. 

Le Professeur HALTER (Belgique) : 

Monsieur le Président, votre sagesse, votre amabilité et votre compétence sont connues de 

tous les membres de cette Assemblée. Ils sont une garantie pour le succès de cette session et 

je me réjouis de votre élection. J'ajoute que mes félicitations vont évidemment à tout le 

bureau de cette Assemblée. 

Monsieur le Directeur général, il y a quelques semaines vous avez demandé aux délégations 

de faire rapport à cette Assemblée, au moment de la discussion des rapports du Conseil exécutif 
et du Rapport du Directeur général, sur la situation de leur pays et sur certaines attitudes 

que ces pays peuvent avoir vis -à -vis de cette notion que vous défendez avec tant d'énergie 
depuis plusieurs années et qui vise à assurer la santé pour tous en l'an 2000. Mes chers 

collègues, déférant aux désirs du Directeur général, je vais donc pour une fois orienter mon 
intervention vers ce qui se passe dans mon propre pays et je m'abstiendrai donc de cette atti- 
tude traditionnelle que j'ai, que ma délégation avait, d'essayer de s'en tenir à des considé- 

rations générales intéressant l'ensemble de cette Assemblée. 

La Belgique appartient, comme vous le savez, à la Communauté économique européenne et au 
Bureau régional de l'Europe, et je me plais, en passant, à me réjouir de la présence du 

Dr Kaprio ici et à le remercier, au nom de tous les pays de la Région, des efforts qu'il fait 

constamment pour maintenir l'esprit de cohésion entre les différents pays de notre Région qui, 

comme vous le savez, comporte des groupes de tendances différentes. La Belgique, appartenant à 

l'Europe occidentale a eu, comme la plupart des pays industrialisés, une évolution de ses pro- 

blèmes de santé, qui s'est échelonnée sur de nombreuses décades. En fait, il y a plus d'un 

siècle, la santé se trouvait dans les mains et sous la responsabilité des autorités locales; 

un processus de centralisation s'est développé, au cours d'un siècle, qui a débouché au lende- 

main de la guerre sur une structure de santé publique cohérente et de plus en plus active. 

Cette structure a pu, d'ailleurs, participer à son tour à des initiatives internationales et 

c'est ainsi que, personnellement, j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à un grand 

nombre d'activités de développement de santé sur le plan international. 

Depuis quelque temps, la Belgique se distingue un peu des autres pays de la Communauté 
européenne par des problèmes internes de caractère social, politique et économique, qui font 

que les préoccupations de ses personnels politiques se sont orientées vers des redistributions 

de pouvoirs parmi lesquels les problèmes de santé publique ont évidemment subi un certain 

nombre d'avatars. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle je puis dire à cette Assemblée qu'en 
Belgique les compétences du fonctionnaire de santé publique que je suis sont réparties dans 

les mains d'une dizaine de ministres, ce qui évidemment n'est pas de nature à faciliter la 

réponse que j'aurais voulu pouvoir apporter à la question posée par le Dr Mahler au sujet de 

la politique de la Belgique vis -à -vis des nouvelles conceptions en matière de distribution des 
soins de santé, soins de santé primaires et soins de santé spécialisés, et de la part de la 

Belgique dans le concert international qui doit nécessairement se développer si on veut atteindre 

l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Toutefois, je puis dire que la présence du 

Ministre belge de la Santé publique à la Conférence d'Alma -Ata a joué un róle considérable dans 

les orientations qui se sont produites dans mon pays au cours des derniers mois et je n'ai pas 

perdu l'espoir que la Belgique, à l'instar des autres pays industrialisés, ne développe de 

nouvelles politiques de santé, comme cela se doit, car en fait nous avons acquis la conviction, 

après la Conférence d'Alma -Ata, que celle -ci ne s'adressait pas seulement aux pays en voie de 

développement mais qu'elle concernait tout autant, sinon davantage, les pays industrialisés 

comme le mien. 
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En fait, je voudrais signaler à tous nos collègues des pays qui ont des programmes de 

santé devant eux, et qui souhaitent pouvoir développer des organisations cohérentes au béné- 
fice de leur population, que la Belgique est un remarquable laboratoire où ils pourraient venir 
expérimenter et en tout cas apprécier les solutions qui ont été appliquées et les défauts, les 

erreurs et les difficultés que nous avons rencontrés. Car il y a cette situation paradoxale 
dans le monde que si certains pays se trouvent dans un dénuement complet, d'autres au contraire 
vivent dans une pléthore incohérente qui rend la situation particulièrementinquiétante lorsqu'on 
l'examine dans une projection à quelques années de distance. En effet, je dois constater que 
dans mon pays, à l'instar de ce que disait il y a quelques instants le Ministre du grand -duché 
du Luxembourg, nous avons une pléthore de toute une série d'institutions dans le domaine de la 
santé curative. Je puis dire que nous avons trop de médecins, nous avons trop de spécialistes, 
nous avons trop d'hôpitaux, nous avons trop d'infirmières, nous avons en tout cas trop d'un 
certain nombre de choses et cela parce que nous les utilisons vraisemblablement d'une façon 

malhabile. Je dirais aussi que les budgets de l'assurance -maladie prennent des envolées extra- 
ordinaires qui rendent les gouvernements qui se succèdent de plus en plus inquiets à l'égard 
de la dépense face aux résultats que l'on peut en espérer. Et, enfin, je voudrais dire qu'un 
certain nombre d'indicateurs de santé ne nous permettent pas de dire que ces pléthores, que 
ces excès de dépense soient réellement en concordance avec des résultats en faveur de la santé 
de nos populations. 

Certes, la population de mon pays, comme la population de la plupart des pays européens, 
n'a guère de choses à souhaiter, car elle peut accéder aux soins de santé curatifs quand elle 
veut et dans n'importe quelles conditions. Et je dis bien dans n'importe quelles conditions, 
ce qui implique des conditions souvent défavorables. Par contre, les soins de santé primaires 
ou les soins de santé préventifs sont loin d'avoir atteint un stade favorable et si je me 
penche un instant sur les notions d'information et d'éducation pour la santé, force m'est de 
constater que la population de mon pays est assommée sous un nombre impressionnant de slogans 
publicitaires qui entraînent la consommation de plus en plus effrénée de toute une série de 
produits destinés en principe à l'hygiène mais qui, on peut se le demander, ne semblent ni 
améliorer la situation ni prolonger l'existence, ni rendre nos populations plus heureuses. En 
plus, nous constatons en Europe que le chômage règne, que notre système permet le développement 
du manque d'emploi et que, de ce fait, une partie non négligeable de notre population est 
malheureuse, car nous vivons dans une humanité qui trouve son bonheur en grande partie dans 
l'activité qu'elle peut déployer. Dès lors, il est évident que l'on peut s'interroger sur ce 
que pourra étre la santé de la population belge en l'an 2000 si les choses devaient évoluer 
comme elles évoluent pour le moment. Car je constate que le nombre des cas de cancer, par 
exemple, ou d'affections cardio -vasculaires ne cesse d'augmenter. Et cela parce que, si nous 
avons développé des activités industrielles de plus en plus nombreuses et de plus en plus 
diverses, nous l'avons fait souvent dans des conditions maladroites et en ignorant les condi- 
tions élémentaires de protection. 

Je ne voudrais pas, Monsieur le Président, m'appesantir sur tous les aspects de ces pro- 
blèmes car il me faudrait beaucoup plus de temps que celui qui m'est imparti. Mais je voudrais 
conclure en disant à tous ceux de nos collègues qui sont ici que les efforts qu'ils veulent 
faire et les efforts que nous faisons doivent se faire dans un concert international. Je me 
réjouis que mon pays ait pu au cours de ces dernières années, et je puis en apporter en tout 
cas la garantie, collaborer activement à de grands nombres d'activités de coopération inter- 
nationale, de collaboration bilatérale ou multilatérale, et j'ai été souvent l'avocat de 
l'intervention de l'Organisation mondiale de la Santé dans les rapports entre les pays, car 
nous croyons que ce sont là les meilleurs garants pour le succès de ces opérations. 

Je voudrais donc dire, Monsieur le Président, que mon pays continuera à apporter à l'OMS 
les contributions qu'il a apportées par le passé. J'espère que la crise économique que nous 
connaissons ne nous amènera pas à devoir ralentir certaines activités. Je souhaite pour ma 
part que ce soit les dernières à subir le contrecoup de nos préoccupations intérieures. Et je 
voudrais conclure en invitant ceux des délégations, je le répète, qui souhaitent éviter les 
écueils contre lesquels nous nous sommes heurtés de venir voir en Belgique ce que l'on a fait 
et la façon dont on pourrait le faire mieux. 

Mr IMAI (Japan) : 

Mr President, Mr Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on 

behalf of the Japanese delegation I would like to express my heartfelt congratulations to you, 
Mr President, on your election to the presidency of the Thirty -third World Health Assembly. 
I would also like to extend my warmest welcome to the representatives of the Republic of 

San Marino and the State of Zimbabwe for their admission to the Organization. 
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Referring to the biennial report on the work of WHO for 1978 -1979, I should like to 
express my profound admiration for the many challenging health programmes and, at the same 
time, to pay sincere tribute not only to such noble work done by the Organization but also to 
the Director - General and his able staff for having produced such an excellent report. 

Among the various programmes in the work of WHO, there are five points to which I would 
like to make special reference. Firstly, I believe firmly that the attainment of the goal 
of "Health for all by the year 2000 ", and the formulation of a strategy for achieving that 
goal, are extremely important, since they will contribute greatly to the attainment of peace 
and prosperity for the world. However, it will not be an easy task at all to achieve the 
goal in 20 years before the target year 2000, and I am convinced that much more mutual under- 
standing and cooperation among the nations of the world are essential if we are to obtain 
that goal. 

Japan recently attained the highest life expectancy in the world, and has become one of 
the countries with the lowest infant mortality. This outstanding achievement has not been 
made in one day. It is the result of the untiring efforts made over many years not only by 
the Government but also by the people of Japan for the development of health services, with 
the common understanding that the improving of health for the people is indispensable to a 

country's socioeconomic development. 

Secondly, it has always been the firm belief of my Government that the developing of its 
human resources is the basis for the socioeconomic development of any country, as was 
emphasized by Mr Ohira, our Prime Minister, in his speech at the fifth session of UNCTAD, and 
in this regard I believe that development in the area of health is not possible without 
developing the nation's health manpower. 

Japan wishes to make a further contribution to sound health manpower development for the 
world by means of the participation in the work of WHO of as many Japanese specialists as 

possible as members of WHO's staff and as consultants on short -term commission. 
Thirdly, I consider that mere expansion of the health measures which have hitherto been 

in operation is not enough to achieve the goal of "Health for all by the year 2000" in only 
the 20 years left to us. I believe that the key to attainment of that goal is to study, 
formulate and implement more concretely defined and practicable strategies at country, 
regional and global level, paying due regard to the Declaration adopted at the Alma -Ata 
Conference on Primary Health Care. I should also like to emphasize again here the 
importance of the programme for ensuring the supply of safe drinking -water to all people in 

the world by the year 1990. 
Fourthly, Mr President, it is indeed a matter for gratification that later in this 

session we declare to the world that the eradication of smallpox has been achieved. This 

is a truly outstanding achievement, representing an unprecedented feat in the history of 
mankind, for which I should like to offer here my warmest congratulations. This great 

achievement is the fruit of the unflagging and concerted efforts of the Organization and all 
the participating countries. In this connexion, all the lessons which have been learnt in 

the fight against smallpox should be fully utilized in the fight against tropical diseases, 

including malaria, and against leprosy and other communicable diseases. 

I should, furthermore, like to emphasize that the various programmes which are now being 

pushed ahead by the Organization should be tackled with the combined wisdom of all the 

participating countries. I am confident that the experience we have acquired in Japan will 

be very useful for reference in the implementation of these programmes. 

Lastly, my country feels particularly grave concern about environmental health problems. 

Japan hopes most strongly that the integration of programmes within the framework of the 

international programme on chemical safety will be pushed forward by the Organization. 
Mr President, let me conclude by saying that the role to be played by the Organization 

will become increasingly important in the years ahead and that Japan, which has, we believe, 

hitherto made an important contribution to the activity of WHO, will continue to extend 

positive support to the various projects of WHO, in the full realization of the importance of 

the Organization. 

Mr KASSEGВAMA (Sierra Leone): 

Mr President, Mr Director -General, your excellencies, distinguished fellow delegates, 

first of all I would like to seize this golden opportunity to heartily congratulate all the 

elected officers of this Thirty -third World Health Assembly. On my behalf and on behalf of 

my delegation and the Republic of Sierra Leone, I wish the President and his staff a 

successful tenure of office. I pledge my delegation's unstinted support and cooperation. 
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I would like to inform you that my Government has grappled with the immense benefits to 

the socioeconomic development of our country by the establishment of primary health care 
facilities within the broad framework of the Alma -Ata Declaration of 1978 and the guidelines 
and strategies laid down by the Executive Board. We are fully committed to better health 
for all by the year 2000 and will spare no pains in making this a factual reality even before 
the target date. Already, a pilot project in one of the chiefdoms is well under way with 
the fullest cooperation and participation of all sectors concerned with the socioeconomic 
development of the country. This has been extended to five other chiefdoms. Voluntary 
workers drawn from the local community are playing a very important role in this, and since 
this is an innovative approach to health care the experience being gained will serve to 

ensure a very sound foundation for future expansion of the s.:rvices to other areas throughout 
the country, a development which will be given all the impetus we can possibly marshal to 
speed up the national coverage with an eye on the target date. 

I was particularly happy to receíxe Dr Quenum, our Regional Director, early in February 
this year when he paid a visit to Sierra Leone. The opportunity was taken to show him what 
we are doing and to acquaint him with some of the pressing problems confronting us in the 

health field, in a pious plea for assistance which the Regional Office can render in order to 

facilitate and accelerate the implementation of our health care programme, which is designed 
to provide better health for all within the shortest possible time. 

Dr Quenum saw for himself the organization of the pilot project for primary health care, 
which is in progress with the assistance of the Regional Office, and the plans to provide a 
national coverage. I am sure that he was very much impressed with the set -up and the 

results so far achieved. There are, in particular, financial constraints which tend to slow 
down progress, but my Government is fully committed to the expansion programme for primary 
health care and will do everything possible to fulfil its obligations under the programme, 
with the assured assistance of the World Health Organization. 

I note that the provision of safe drinking -water and sanitation is reflected in the 

priorities of WHO, as they form an essential component of primary health care and a 

prerequisite for the attainment of better health for all by the year 2000. My Government 
continues to give topmost priority to the provision of adequate and safe drinking- water, 
with greater emphasis on the rural areas, and the improvement of environmental sanitation on 
a countrywide basis. Safe drinking -water supply systems have been established in many of 
the villages and towns in the rural areas, and the process continues with marked rapidity 
towards the achievement of complete implementation of the water supply programme, adequate, 
safe and with easy accessibility to all concerned. Measures designed to improve the state 
of environmental sanitation throughout the country continue with encouraging results in the 
areas of collection and disposal of refuse and human waste, storm water drainage, cleansing 
of streets, drains, market places, housing conditions and, in general, the maintenance of 
a healthy environment in both the urban and rural areas on a countrywide basis. 

In the fields of water supply and environmental sanitation, my Government would like to 

acknowledge with profound appreciation the great assistance it continues to receive from WHO 
and other international agencies and friendly governments. Much credit is due to this 

assistance, which has in no small measure contributed to the gradual but successful 

implementation of our development plan for community health care. 
Turning to preventive health care, the national expanded programme on immunization, 

which was launched in 1978 with the assistance of the Regional Office, continues with 
satisfactory progress. The programme is to run for five years, during which it is planned 
to immunize every child in the vulnerable group throughout the country against diphtheria, 

pertussis, tetanus, measles and poliomyelitis, as also women of childbearing age against 

tetanus. Here again, my Government is fully appreciative of the assistance being given by 
the Regional Office to this programme, which will go a long way towards ensuring better health 
for children and women of childbearing age. 

I wish to commend the efforts of the Director -General for the generous support which 
has been given to the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. 
Some of these diseases have been contained through the advancement in technological science, 
but there remain a good few, the scourge of which continues to plague our population. We 
therefore wholeheartedly endorse the objectives of the Special Programme and eagerly await 
the results of the research. On the question of training in these diseases, it may perhaps 
be of advantage to expose public health doctors from Member States in the tropics as well to 
the programme of training, in the interest of the community health care programme. 

Another area of immense interest is that of traditional medicine and, as is rightly 
stated by the Director -General in his report, traditional medicine has been recognized as an 
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important element in the strategy for attaining better health for all by the year 
2000. 

In Sierra Leone, the traditional birth attendants have been integrated into the health care 

services and now form an integral part of the maternal and child health care programme. 

This is a first step, as admittedly there are many other areas which, when explored and 

possibly integrated into the official health care services, would yield immense benefits to 

our people. In the meanwhile, the handbook for use by health administrators and health 

workers promised by the Director - General in his report would be most appreciated. My 

Government would be most willing to participate as far as possible in programmes on 

traditional medicine. 

My Government is fully appreciative of the confidence which has been reposed on one of 

our indigenous doctors by her appointгΡent as WHO Coordinator with Freetown as the duty 

station. This innovative approach to collaboration and coordination at the country level is 

already yielding fruitful results, and there is every evidence that by this arrangement there 

will be greater effectiveness and coordination of the activities of the Organization at the 

country level. 

Finally, I would like to conclude this statement by joining the previous speakers in 

congratulating the two new Members which have been admitted into this august and very 

important Organization. 

Dr. PALAZZI MOSCOSO (Bolivia): 

Señor Director General, señores delegados: En nombre de la delegación de Bolivia es mi 

honor y privilegio hacer llegar a usted, señor Presidente, nuestra complacencia por su mereci- 
da designación. Hacemos también extensiva esta felicitación a los cinco señores Vicepresiden- 
tes de las Comisiones. En otro contexto, mi delegación se asocia a las expresiones de condo- 
lencia que han sido formuladas en esta Asamblea por la desaparición del Jefe del Estado yugos- 
lavo, mariscal Tito, uno de los gigantes de nuestro siglo. 

Bolivia asigna particular trascendencia a ésta y a las próximas Asambleas en las que se 

delinean las bases de la estrategia internacional para alcanzar para todos los ciudadanos del 

mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente 
productiva, usando los términos del informe del Consejo Ejecutivo que nos ha sido distribuido. 

Mi delegación ha seguido con especial interés el medular discurso pronunciado hoy por el 
distinguido Director General, Dr. Mahler, quien con su elocuencia y fervor acostumbrados ha 
puesto a los paises Miembros de la Organización frente a sus responsabilidades. 

En efecto, se abre ante la comunidad internacional un verdadero desafio que quizá podrfa 
ser reducido a estos términos: en el breve plazo de dos décadas que nos separa del nuevo mi- 
lenio, ,habrá la humanidad superado sus disensiones políticas, sus injusticias sociales y su 

desequilibrio económico para consagrar su esfuerzo unánime a esa finalidad trascendente que es 
el hombre ?; y, repitiendo las preguntas del Dr. Mahler, cestón los pafses Miembros dispuestos 
a integrarse en este nuevo orden económico internacional de tan diffcil gestión ?; i.verá el nue- 
vo siglo la aparición de un nuevo tipo de hombre más realizado material y espiritualmente? Pre- 
guntas son éstas que llaman a profunda reflexión y que quizá cada uno de nosotros tendrfa que 
responder a sf mismo como individuo y como nación. 

El problema asume caracteres dramáticos para paises como el mio,que pugna aún por superar 
problemas derivados de su situación de subdesarrollo. Entre ellos el de la salud y bienestar 
de la población es sin duda uno de los más importantes. Algunos datos sobre el presente estado 
de cosas podrfa dar idea de la magnitud de ese desaffo. En Bolivia actualmente los indicadores 
de mortalidad señalan que de cada 1000 personas mueren anualmente 17, la mitad de las cuales 
son menores de 5 años de edad y la situación es aún más álgida respecto a los niños menores de 
1 ano, entre los cuales de cada 4 que nacen vivos 1 fallece antes de alcanzar un año. Una de 
las causas determinantes de las altas tasas de mortalidad infantil, sobre todo en los menores 
de 5 años, es la desnutrición. A ella se agrega la falta de agua potable y saneamiento ambien- 
tal, falta de vivienda adecuada y de asistencia médica aceptable. 

Pese a la colaboración recibida por organismos internacionales, la situación general de 

sanidad del país ha desmejorado en algunos aspectos en este último tiempo. Lamento tener que 
informar a esta Asamblea, por ejemplo, de que algunas enfermedades transmisibles como la fiebre 
amarilla, que se pensaba habfa sido erradicada en la década de los 40, parece haber hecho su 
reaparición. Esta amenaza requerirá nuevos esfuerzos y la colaboración internacional con la 

que esperamos contar. A este respecto, aprovecho la oportunidad para agradecer en forma públi- 
ca al Gobierno de la hermosa República del Brasil por la donaсióп de 500 000 dosis de vacuna 
contra la fiebre amarilla como parte de un plan de emergencia que hablamos planteado ante la 

situación. 
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El Gobierno de Bolivia ha decidido, pues, como política de acción a mediano y largo plazo, 

la implantación de una estrategia de atención primaria con plena participación de la comunidad. 

En la actualidad estamos desarrollando una labor intensa para crear situaciones y condiciones 

que permitan alcanzar esa meta de salud para todoз en el año 2000. Una serie de reuniones y 

seminarios se vienen desarrollando orientados hacia este objetivo, asf como el robustecimiento 
de la cooperación regional. 

El Congreso Nacional de Diputados y Senadores de mi país como expresión del poder legisla- 

tivo ha tomado plena conciencia de la necesidad de apoyar al Gobierno Constitucional de la 

señora Lidia De Tejada y concretamente al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, en el 

sentido de orientar la política de salud hacia toda la comunidad, con directa y plena partici- 

pación de ésta. Del mismo modo, las organizaciones científicas, académicas, universitarias y 

entes colegiados prestan una eficaz ayuda. El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública 
se ha planteado la necesidad de cambios técnicos y administrativos en su organización con el 

fin de adecuarse a los objetivos del Plan Nacional de Salud. Dichos cambios se refieren a la 

descentralización ejecutiva del Ministerio mediante la creación y puesta en marcha del Servicio 
Nacional de Salud como mecanismo administrativo que entrará en vigencia el próximo mes de junio. 

En su formlación se ha contado con la cooperación de organizaciones tales como la Organización 
Panamericana de la Salud, y de instituciones como el Colegio Médico de Bolivia, las diferentes 

facultades de Ciencias de la Salud, la Sociedad Boliviana de Salud Pública y otras que han vis- 

to la perentoria necesidad de concretar el funcionamiento de este servicio que a largo plazo 

se convertirá en la institución única que •iesarrolle los servicios de salud en Bolivia. 

Mi país espera que con estos cambios la cooperación técnica de la Organización Mundial de 

la Salud y la ayuda financiera de los paises amigos altamente desarrollados llegue a alcanzar 

los altos niveles de salud para todos y cada uno de los habitantes que moran en las tie7ras de 

mi Patria. 
Para terminar, permftaseme felicitar en nombre de Bolivia a los nuevos Miembros aeptas 

en nuestra Organización. 

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation 

de la République démocratique allemande éprouve le sincère besoin de féliciter tous ceux qui 

ont obtenu notre confiance commune pour remplir de hautes fonctions à la présente Assemblée. 

Permettez -moi d'exprimer à la délégation de la République socialiste fédérative yougoslave 

nos condoléances à l'occasion du décès du Président et Secrétaire général de l'Union communiste 

yougoslave, le Camarade Broz Tito. Sa vie et son oeuvre dans la lutte contre l'exploitation et 

l'oppression pour le progrès social et un avenir pacifique de l'humanité resteront inoubliées. 

Honorables délégués, la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé se tient au seuil d'une 

décennie de toute évidence importante pour les peuples, une décennie au cours de laquelle seront 

prises des décisions de grande envergure pour l'avenir également de notre Organisation. La 

délégation de la République démocratique allemande estime que le Rapport biennal présenté par 

le Directeur général est une bonne base pour la discussion, lors de la présente Assemblée, des 

tâches dont il faudra s'acquitter et mener à bien dans les années à venir, taches qui s'imposent 

à l'OMS et aux Etats Membres pour nous rapprocher de l'objectif "Santé pour tous ". 

C'est avec appréciation que nous tenons à souligner que le Rapport du Directeur général 

reflète une nouvelle qualité du travail accompli par l'OMS, qui devrait déterminer nos activités 
au cours de la prochaine décennie. Les Etats et les peuples du monde ont le plein droit de 
mettre tout leur espoir en les années 80. Car c'est le moment d'assurer sur notre planète la 

condition préalable de la vie et de la santé des peuples : une paix durable. Nous qui sommes 
des politiciens de la santé et des médecins nous ne pouvons pas fermer les yeux devant le fait 

que tous les efforts déployés pour améliorer la santé de la population du globe sont menacés par 
ceux qui attisent la course aux armements, qui pratiquent une politique de confrontation, de 

boycottage, de menace et de retour à la guerre froide. 

Permettez -moi de profiter de l'occasion pour évoquer un événement : c'est demain, il y a 

trente -cinq ans, que les armes de la Seconde Guerre mondiale déclenchée par le fascisme 
allemand se sont tues. Nous apprécions la victoire remportée sur le fascisme par l'Union sovié- 
tique et toutes les autres forces de la coalition antihitlérieпne comme un événement de véri- 
table importance historique pour le monde entier. Cette victoire a ouvert la période de paix 
la plus longue en Europe. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 
Mecklinger sous forme abrégée. 
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Permettez -moi de vous adresser, honorables délégués, des propos personnels. Parmi nous il 

n•y en a pas peu - et j'en suis - qui ont vécu eux -mêmes l'infernale Seconde Guerre mondiale. Ils 
ont vu des hommes mourir à la fleur de l'âge. Ils ont vu des enfants malheureux périr et des 
personnes âgées contraintes de mourir d'une mort véritablement violente. Ils ont vu la fortune 
et la santé devenir victimes de la mort. Parmi nous il n'y en a pas peu qui ont été contraints 
de faire de pareilles expériences amères dans les foyers de guerre et de crises survenus après 
la Seconde Guerre mondiale. Mais parmi nous il n'y en a pas peu non plus pour lesquels la 
Seconde Guerre mondiale est plus ou moins de l'histoire. 

Qu'est -ce que je tiens à vous dire par cela au nom de ma délégation ? Toutes nos activités 
et tous nos programmes visant à améliorer la santé des hommes et des peuples du monde ne reste- 
ront que sur le papier et rempliront les casiers des bureaux si nous n'employons pas toute 
l'autorité politique et morale de notre Organisation pour contribuer effectivement à la sauve- 
garde de la paix. Nous pensons que jamais encore dans l'histoire de notre Organisation tant de 
désirs et tant d'espoirs de centaines de millions d'habitants du monde ont été fondés sur une 
Assemblée comme sur la présente. Ces espérances et désirs atteignent leur apogée dans la demande 
adressée à la présente Assemblée de répandre, par son contenu et sa décision convaincante visant 
à assurer les peuples d'une vie en paix, le courage et la confiance en un chemin commun vers un 
avenir sans guerre, sans haine des peuples et sans extermination de masse, vers un avenir de 
coexistence pacifique des peuples et des Etats. Sauvegarder les conquêtes et continuer sur la 

voie de la détente amorcée dans les années 70, c'est d'une importance vitale pour les peuples 
du globe. La condition en est d'arrêter la course aux armements et d'atteindre de véritables 
progrès dans la voie du désarmement. Ceci sera aussi la base fondamentale du travail futur de 
l'OMS s'il doit être couronné de succès. 

Le Rapport du Directeur général souligne à juste titre deux événements saillants dans 
l'histoire de l'Organisation : la Conférence d'Alma -Ata et l'éradication mondiale de la variole. 
La Déclaration d'Alma -Ata a élaboré et justifié à tous égards le maillon principal pour 
atteindre l'objectif de l'OMS en l'an 2000. Déjà les années passées nous avons déclaré devant 
ce forum que cet objectif rencontre toute notre approbation. Car il vise à résoudre les pro- 
blèmes urgents de santé dans le monde, particulièrement dans les pays en voie de développement. 

A cet égard, permettez -moi de rappeler la résolution WHA32.34 ainsi que la résolution 3458 

adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui toutes les deux mettent en évidence 

l'importance de la santé en tant que partie intégrante du développement des peuples et des 

Etats. Ce sont justement les résultats positifs de la campagne d'éradication de la variole qui 

prouvent d'une manière convaincante que nombre de problèmes brillants de l'humanité ne peuvent 

être résolus que dans les conditions de paix et par la coopération internationale, mais en 

aucun cas par une guerre nucléaire. . 

La victoire remportée sur la variole illustre notamment comment l'approfondissement de la coo- 
pération internationale dote notre Organisation d'une plus grande autorité. Son efficacité 
internationale au service de la vie et de la santé s'accroît. Particulièrement notre Organisa- 
tion est moralement obligée de contribuer à ce que l'humanité ne soit pas privée des fruits de 
la lutte acharnée pour la détente. Le capital moral et politique accumulé dans les années 70 

également au bénéfice de l'OMS par la politique de détente doit être sauvegardé et accru. 
Mesdames et Messieurs, au cours des 35 années d'épanouissement les dirigeants du Parti et 

de l'Etat de notre pays ont toujours considéré les problèmes de la protection de la santé et 

de la science médicale comme une tâche extrêmement exigeante de la politique sociale. Personne 
dans le monde d'aujourd'hui ne peut mettre en doute sa détermination socio- économique. 
Otto Grotewohl, ancien Premier Ministre de la RDA, a déclaré en 1951 : "Une véritable politique 
sociale n'est pas une politique de prévoyance sociale; une véritable politique sociale n'est 
fondée que sur la justice sociale. Ce ne sont pas des miettes de pain de la table de certains 

patrons, mais c'est le résultat considérable du travail quotidien de la population laborieuse 
en RDA qui est la base de notre politique sociale ". En RDA cette politique sociale est une 

táche des organismes d'Etat à tous les niveaux ainsi que de la société tout entière. Une place 

importante dans la réalisation de la politique sociale - assurée par le plan national qui 

associe tous les secteurs - est accordée au renforcement étendu des soins de santé unifiés. 

Les soins de santé ont d'une manière croissante une orientation préventive, y compris l'amélio- 

ration systématique de l'hygiène de l'environnement. Ils comprennent toute mesure thérapeu- 

tique, de post -cure et de réadaptation, où les soins ambulatoires et stationnaires font un 
tout, ainsi que le développement progressif des prestations médicales spécialisées et hautement 
spécialisées. Ce système unifié des soins de santé est un élément fondamental des conditions 

socio- économiques dans lesquelles les hommes peuvent mener une vie socialement et économique- 

ment productive et satisfaisante. Ce besoin élémentaire de santé et de capacité physique est 

satisfait d'une manière de plus en plus efficace. 
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Nos expériences mettent en évidence le rapport direct entre le niveau des soins de santé 
et l'approfondissement des connaissances scientifiques dans le domaine de la médecine. La 

République démocratique allemande a toujours considéré comme son devoir d'assurer autant que 
possible, par une avance scientifique dans la recherche fondamentale et appliquée, une amélio- 
ration systématique des soins de santé en introduisant les conquétes récentes de la recherche 
dans la pratique médicale. 

En ce qui concerne la réalisation de la stratégie de notre Organisation "Santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ", les principes et expériences suivants du point de vue de notre pays se sont 

avérés très précieux : 

1) les conditions socio- économiques nationales orientées vers le bien -étre de la popu- 

lation dans son ensemble et non vers les aspirations au pouvoir et au profit d'un petit 
nombre de privilégiés; 

2) des relations internationales de paix axées sur la compréhension, la collaboration, 
l'arrét de l'armement et le désarmement, qui en saisissant toutes les possibilités de coo- 

pération internationale de confiance, contribuent à mettre au service de la vie et de la 

santé toutes les ressources matérielles, humaines, techniques et scientifiques, et cela 

en nouvelles dimensions; 

3) l'instauration d'un système national de protection de la santé efficace et la forma- 

tion pour les services de santé à tous les niveaux d'un personnel qualifié qui, du point 
de vue professionnel, moral et éthique, soit à la hauteur des tâches; 

4) sur le plan matériel et du personnel, assurer le fonctionnement de services des soins 
de santé primaires qui soient accessibles à la population dans les villes et à la campagne 

et dispensés sans aucune discrimination de race, de couleur, de sexe, de langue, de reli- 

gion, d'opinions politiques ou autres, de condition nationale ou sociale; 
5) l'organisation progressive de prestations spécialisées, à l'intention par exemple 

des travailleurs industriels et agricoles, de la mère et de l'enfant, des personnes ágées 

et des handicapés, ainsi que l'élargissement planifié des prestations préventives dans 

d'autres domaines en utilisant tout le potentiel des services de soins de santé primaires; 

6) la création de centres nationaux de recherche et de formation, ainsi que l'échange 

d'expériences sur le plan international dans le domaine de la science médicale, et la coo- 

pération dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée; 

7) le développement d'une participation étendue et démocratique de l'ensemble de la 

population à l'amélioration systématique des conditions d'hygiène et de santé, ainsi que 

l'élaboration d'une législation sanitaire progressiste. 

Monsieur le Président, honorables délégués, les succès obtenus par l'OMS jusqu'ici dans 

le monde sont devenus particulièrement évidents quand on a su utiliser les moyens disponibles 

de manière planifiée, concentrée et selon un ordre de priorit€ justifié. C'est pourquoi la 

RDA estime que la situation actuelle exige de préciser des programmes et les orientations prin- 

cipales de notre travail commun à accomplir d'ici l'an 2000 et d'élaborer en commun les 

approches d'importance capitale, comme nous l'avons fait jusqu'ici. A cet égard, l'élaboration 
du septième programme général de travail de l'OMS, par exemple, sera une preuve importante. 

Ma délégation est convaincue que la présente Assemb ée est consciente de sa grande respon- 

sabilité vis -à -vis de la situation internationale sérieuse et qu'elle fera tout son possible 
pour apporter sa contribution afin qu'une paix stable devienne la forme normale d'existence 

dans la vie future des peuples. Car dans ces seules conditions la santé, la capacité physique 

et une vie satisfaisante des hommes et des peuples peuvent prospérer. La République démocra- 

tique allemande continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à ce travail 

de TOMS dans un esprit humanitaire. 

Mrs VEDER -SMIT (Netherlands): 

Mr President, it is an honour to extend to you on behalf of the Netherlands delegation my 

congratulations on your election to this high office. I trust that you will ably direct the 

proceedings of this Assembly. 

At this very moment, more than 25% of the world's population does not have access to any 

kind of health care, and only very modest health care provisions are available for another 

25 %. In our view, WHO can be instrumental in reducing the clear inequalities in the field of 

health. Our cooperation in the framework of WHO makes us sharply aware of these inequalities 

and makes us realize the seriousness of the health problems outside our national boundaries. 

In that context, our own problems seem modest. 

I regard the recent adoption by the General Assembly of the United Nations of the reso- 

lution on health as an integral part of development as encouraging. This resolution puts 
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great responsibility on our Organization. The integration of health in the development 
process will certainly also require an active health policy of other sectors in society. 

Those responsible for the health sector must get a strong commitment to health improvement from 
their colleagues in the economic, social and educational sphere. 

The biennial report of our Director -General for 1978-1979 begins with the Declaration of 
Alma -Ata - rightly, because perhaps for the first time in the history of world health a global 
consensus came about on the importance of making primary health care available to all in 

society. For many developing countries this will demand tremendous efforts to make this 
essential care accessible all over their territory. For the industrialized world it implies 
that it will have to reorient its health care system, which in some areas has become over- 
specialized and shows structural imbalances. Furthermore, in these countries expenditure on 
health has risen so tremendously that in future we may no longer be able to afford its price. 
In our view primary health care services should be strengthened in order to restore the balance 
in the health care system as a whole. In our country, as a first step, I have published a 

report on primary health care, which was well received. 
As our conference time is limited I would like to confine my further remarks to three 

subjects. These are: the long -term effects of violence on mental health, sexually transmitted 
diseases, and the Expanded Programme on Immunization. 

In the field of mental health we are faced with great problems which are still to be 

resolved. In view of the success of international cooperation with regard to somatic diseases, 
we may expect that also in the field of mental health progress can be made by a concerted 
effort. I would like to mention here addictions like alcoholism and drug abuse, but also 
the effects of violence on mental health. We are increasingly aware of the fact that exposure 
to different forms of violence has an impact on mental health. This impact often appears at 
a much later stage of life, and can be very serious. To be more precise, by violence I mean 
inter alia child- battering, being kept hostage, torture during interrogation or detention. 
With regard to these forms of violence, results of research have given rise to concern about 
this serious problem. The medical profession often does not recognize the syndromes stemming 
from the infliction of violence, and the health care system has no - or inadequate - possi- 
bilities of helping the patients. We feel that this problem is of such a nature as to warrant 
international attention. It seems to us that WHO is particularly suited to deal with the 
health aspect of this phenomenon in its mental health programme. A first step could be the 
convening of a WHO- sponsored symposium, which my country would be willing to host. 

Second, in the field of sexually transmitted diseases, particularly gonorrhoea and syphi- 
lis, a high incidence is still being observed in most of our countries. We shall have to 

consider seriously what ways and means are to be used to control these diseases. Of particular 
concern are the gonococci that are completely resistant to penicillin. These so- called beta - 
lactamase gonococci have increased drastically since 1976, and are now considered endemic in 
the Netherlands. We would like to compliment WHO for its response to this problem, and would 
wish to see its international surveillance programme continued. In my view obstacles to 
effective control are ignorance of the patient concerning the recognition of symptoms, and 
hesitation to seek medical treatment immediately. Furthermore, the patient often lacks know- 
ledge of the possibilities for prevention of sexually transmitted diseases. Few results from 
our efforts can be expected unless those who are at risk show themselves responsible as regards 
their sexual behaviour. Educational programmes should therefore also be directed to that 

goal. 

Third, we strongly support the goal of immunization of all children against the major 
infectious diseases by 1990. We think that the WHO Expanded Programme on Immunization pro- 
vides an excellent mechanism to help to bring about worldwide immunization coverage. In the 
past we have contributed to the programme both financially and in kind. As regards polio- 
myelitis, field trials with inactivated vaccine have shown encouraging results. In our 
country, the National Institute of Public Health has gained considerable experience in the 
preparation and use of this type of vaccine. Given the potential advantages of inactivated 
poliomyelitis vaccine - inter alia a great potency, which appears to make a one -dose schedule 
possible - further field trials seem justified. It is a pleasure for me to announce that 
my Government will make available from development funds 1 million guilders - about 
US$ 500 000 - which may be used for the donation of a quantity of inactivated polio vaccine 
and to support the use of this vaccine within the framework of the Expanded Programme on 
Immunization. 

In concluding my statement, Mr President, I would like to compliment the Director -General 
and the Secretariat for their tireless work on behalf of the Organization, which is exemplified 
by the excellent documentation presented to us for this Assembly. 
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Dr BLACK (Сапада): 

Mr President, Mr Director -General, and distinguished delegates, the Canadian delegation 

also congratulates you and the Vice- Presidents on your election to the important offices you 

hold in this, the Thirty -third World Health Assembly, and we wish you every success as you 

guide this Assembly through the serious deliberations and important decisions which lie ahead. 

We also extend our greetings to the new Members, Zimbabwe and San Marino, admitted to the 

Organization today. 
We have noted carefully the work of the Executive Board during its sixty -fourth and 

sixty -fifth sessions, as so ably reported by its Chairman, Dr Abdulhadi, and we noted with 

particular interest the significant work of the Programme Committee of the Executive Board. 

We have also followed closely the work of the Organization during the past year, as so clearly 

summarized in the Director -General's report "The Work of WHO, 1978 -1979 ". It is significant 

that this document is prefaced with the Declaration of Alma -Ata. The other momentous 

declaration of the biennium is the eradication of smallpox, and Canada joins with all Member 

States in recognizing this signal event in international health cooperation. 

Last year we emphasized the importance of WHO being dynamic, pro -active, capable of 

growth and adaptation, of developing priorities in line with budgetary restraint, and of 

responding effectively and adequately to the needs of Member States. Canada continues to be 

committed to work towards such ends within this Organization, as well as within other 

specialized agencies. We continue to take great interest in the work being done in medium - 

term planning and evaluation, and welcome the new medium -term plans which we shall be 

considering at this Assembly. 
Canada supports the Director -General in his emphasis on the structures required to 

ensure action for health, and in particular the need for a strong social activism in WI?_). 

Canada wishes to reaffirm its strong support of this Organization and its commitment to the 
goal of health for all by the year 2000. The stirring and challenging address by the 

Director -General today strengthens our resolve in this matter. 

On the domestic front in Canada, based on the recognition of the impact of unhealthy 
lifestyles on morbidity and mortality statistics, our Federal and Provincial Governments 

are directing particular attention towards effective lifestyle programmes designed to motivate 
Canadians to lead healthy lives. Our Federal and Provincial Governments are also focusing 

particular attention on the needs of those with special health problems. We have in this 
connexion developed aid are implementing a new health policy for Canadian native peoples 

which conforms to the principles of the Declaration of Alma -Ata, and at the Federal Cabinet 

level health issues are now considered in conjunction with all social and economic sectors 
to ensure effective coordination and maximum efficiency. On the international front, 

although our budgetary constraints continue to require us to review our priorities and areas 
of participation with particular care, we are continuing our direct participation in the work 
of the Organization in such areas as the Special Programme for Research and Training in 
Tropical Diseases, and are prepared to take an active part in the development of the new 
international programme on chemical safety. A recent initiative which my Ministry regards 
highly, entitled " Santé Afrique", and which has been prepared and executed by the National 
Film Board of Canada and the Canadian International Development Agency, has resulted in the 
production of a number of health educational films aimed at health manpower training and 
development. Some of these will be shown next week and are commended for your attention as a 

particular tool for active health development. 
Mr President, we in Canada consider health for all as a challenge for all nations, whatever 

their present level of health. Canada was priviledged to participate in a meeting organized 
by the European Region last week on this topic, and we found it most useful in further defining 
our understanding of this goal. The process of achieving this goal addresses not only health 
issues, but also other social and economic sectors, and thus requires of us all a deep and 
personal commitment, along with intense promotion to produce the required individual community, 
national and political commitments for such an achievement. The fulfilment of this goal will 
not be easy, and we must all be prepared to act as advocates and to use every persuasive 
mechanism at our disposal for this purpose. Canada is prepared to participate fully in this 
endeavour, which is of fundamental importance to the dignity, wellbeing and achievement of the 
full potential of all peoples of the world. 
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Le PRESIDENT; 
: 
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The meeting rose at 18 h 00 . 

La séance est levée à 18 heures. 

Заседание заканчивается н18 ч. M. 
Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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