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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 4013, 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 1 July 1982. 

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 A inclure dans la version définitive 
doivent, jusqu'A la fin de la session, soit être remises par écrit A l'Administrateur du service des Conf € - 
rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, 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 ter juillet 1982. 

Примечание: В настоятем предварительном стенографическом отчете o заседании выступления на амглпйскоц, 
арабскоц, испанском, китайскоц, РУССКОМ или французском языках воспроизводятся на языке оратора; 
выступления на других языках воспроизводятся в переводе на английские, или французский язык. 
Впоследствиц стенограммы заседаний будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французском 
языках. 

Настоятий протокол является предварительным, так как тексты выступлений ете не были одобрены докладчикацц. 
поправки тля включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены в письменном виде сотруд- 
нику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4013, штаб- квартира ВОЗ) до 
окончания сессии. Они могут быть также вручены до 1 июля 1982 r. заведуютему редакционно -издательскими 
службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, 
francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 
idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Las actas taquigráficas definitivas aparece- 
rán 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 apro- 
bados 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 4013, sede de la OMS) antes 
de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1982. 
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1. PRESIDENTIAL ADDRESS 
DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 
ВСTYпIITЕлЫHОЕ СЛОВО пРЕДСEд,4ТЕля 
DISCURSO DEL PRESIDENTE 

Monsieur le représentant du Gouvernement de la Confédération suisse, Monsieur le Repré- 

sentant du Canton de Genève, Messieurs les Ministres et chers Collègues, Excellences Messieurs 
les Ambassadeurs, Monsieur le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, 

Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, mes premiers 

mots seront d'abord pour exprimer notre gratitude aux autorités de la belle ville de Genève 
qui nous témoignent chaque année leur cordiale hospitalité. 

En ce jour mémorable, m'adressant du haut de cette tribune à cette auguste Assemblée, je 

crois, par delà ma modeste personne et l'honneur fait à mon pays, le Sénégal, traduire les 

sentiments de tout un continent, l'Afrique, qui lutte, qui se libère et qui veut participer 
au progrès et à la construction d'un monde nouveau plus juste, plus pacifique et plus frater- 
nel. C'est vous dire à quel point j'apprécie l'hbnneur qui m'échoit et combien j'ai conscience 
de la grande responsabilité que vous venez de me conférer. A cet égard, vous me permettrez de 

remercier très sincèrement et du fond du coeur, tous ceux qui ont contribué à mon élection à 
la présidence de cette Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Certes, la tâche qui 

m'incombe est lourde, mais elle est exaltante au regard de la problématique contemporaine de 
la santé dans le monde. 

Je suis persuadé qu'avec l'aide de vous tous qui avez bien voulu m'investir de votre 
confiance, plus particulièrement des membres du bureau qui m'assistent et de notre secrétariat 
qui se distingue toujours par son sens de l'organisation, sa disponibilité et sa compétence. 
éprouvée, je m'acquitterai de cette redoutable mission en m'inspirant de l'expérience éclai- 

rante de nos illustres prédecesseurs. 

Tout près de nous, l'année dernière, à pareille époque, notre collègue Mme le 

Dr Violaki Paraskeva, de la Grèce, présidait la Trente- Quatríème Assemblée mondiale de la 

Santé. Elle a dirigé nos débats à la satisfaction de l'ensemble des délégations présentes. J'ai 

admiré l'autorité et la fermeté avec lesquelles Mme Violaki, sans se départir de sa grâce 

féminine, a su diriger nos débats. En suivant son exemple, nous espérons mener les travaux de 

cette Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. En votre nom à tous, je lui exprime nos 

vives félicitations et notre sentiment de gratitude pour la qualité du travail qu'elle a ainsi 

accompli au service de la communauté internationale. 

C'est aussi le lieu et l'occasion de remercier le Dr Mahler, Directeur général de notre 

Organisation, praticien émérite des problèmes de la santé, d'une trempe exceptionnelle, et 

d'une dimension intellectuelle remarquable, il consacre l'essentiel de sa vie à la cause de 

notre Organisation afin que celle -ci puisse répondre à l'espoir et aux ambitions que nous 

plaçons en elle, c'est -à -dire assurer le bonheur des peuples, leur relation harmonieuse et 

leur sécurité. Homme d'action, il a appelé au combat politique pour la santé physique, mentale 

et morale des hommes. Il a défini à la façon de Jean- Jacques Rousseau leur contrat social pour 

la santé et a invité toutes les parties prenantes à faire pleinement usage de notre Organi- 

sation. Avec une telle puissance dans l'engagement, une telle rigueur dans la formulation des 

concepts, une telle conviction dans la réalisation de nos objectifs communs, comment ne 

serais -je pas tenté de suivre cet homme dans son aventure panhumaine et sa vocation pour le 

meilleur destin de l'homme. 

L'Africain que je suis est fier de trouver parmi les proches collaborateurs du Dr Mahler 

un grand fils de l'Afrique qui se distingue par sa haute compétence, sa courtoisie légendaire 

et son action efficace dans tous les champs d'activité de l'OMS et notamment dans le domaine 

de la recherche médicale. J'ai nommé notre frère et ami le Dr Lambo, Directeur général adjoint 

de l'OMS. 

Je n'oublie pas les Directeurs des différentes Régions du monde pour leur action appréciée 

auprès des différents pays placés sous leur autorité, facilitant ainsi la tâche du Directeur 

général de l'OMS dans son rôle dynamique d'impulsion et de contrôle de notre activité. 
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Cette Trente- Cinquième Assemblée de la Santé intervient à un moment crucial de l'histoire 
de l'humanité parce qu'elle se situe à une période où le monde connaît des crises et des 

tensions de toutes sortes qui secouent les structures politiques, économiques et sociales, 

ainsi que les univers culturels, religieux ou idéologiques des grandes régions du monde. I1 

s'agit pour nous, pour les gouvernements, pour les pays que nous représentons, de nous 

ressaisir afin que la maladie, la pauvreté, l'ignorance et la faim, facteurs perturbateurs de 
la santé, disparaissent au bénéfice de la libération de l'homme et de son bien -être social. 

Assurément nos préoccupations doivent converger dans ce sens pour répondre à l'épanouissement 
de la communauté humaine, dans la perspective de l'instauration d'un nouvel ordre économique, 
social et culturel mondial pouvant garantir la paix et la sécurité internationales. 

Si nous sommes ici, c'est pour permettre à tous d'atteindre le meilleur état de santé 

possible, aux jeunes, aux moins jeunes comme aux plus âgés, auxquels se réfère d'ailleurs le 

thème de la Journée mondiale de la Santé de cette année qui est "Redonner vie à la vieillesse ". 
A vrai dire, le moment est peut -être venu de dépasser les intentions pour s'engager 

résolument sur le chemin des actes concrets. De ce point de vue, les plans d'action déjà éla- 
borés sont aptes à répondre à notre attente : plan d'action pour 1a science et la technologie 
au service du développement, plan d'action de Lima sur le développement industriel mondial, 
plan d'action de Lagos pour le développement de l'Afrique. En matière sanitaire, citons la 
Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, la charte sanitaire de l'Afrique, la 

charte sanitaire d'Asie et la charte sanitaire des Amériques. 
C'est également le lieu de mettre l'accent sur le nombre important des réunions, rapports 

et conférences ayant pour objet le développement des relations entre pays : Conférence des 
Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement, de la Conférence de 

Cancún, le rapport Brandt, le rapport Berg ... Jamais dans l'histoire, une telle conjonction 
d'idées n'a été réunie pour mettre en place une stratégie et des moyens pouvant permettre de 

libérer l'humanité entière de la misère, de la souffrance, de la faim et de l'analphabétisme. 
Toutes les données que voilà, que j'ai citées entre autres, permettent de s'interroger 

sur la volonté réelle qui anime le sens de notre action commune. Quelle OMS voulons -nous ? 

Nous devons répondre à cette pertinente interrogation de notre Directeur général. Est -ce à 

la manière de la première conférence sanitaire internationale de 1851, à une époque où les 

grandes puissances se partageaient les continents, et où les problèmes de santé des indigènes 
n'étaient préoccupants que pour la qualité et la disponibilité de la main -d'oeuvre ? 

Est -ce l'OMS de 1946, dont la Constitution a été adoptée par la Conférence internationale 
de la Santé tenue à New York du 10 juin au 22 juillet 1946, et qui se proposait d'amener tous 
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, mais qui n'a aucunement résolu les 

grands problèmes sanitaires du monde même si certaines affections ont été vaincues et dont la 

dernière en date est l'éradication de la variole ? 

Au demeurant, le bilan de la situation sanitaire mondiale reste modeste et suscite une 
grave inquiétude. Déjà, au début de 1973, le Conseil exécutif de la Division de l'Information 
mondiale lançait un cri d'alarme sur l'état des services de santé publique dans le monde. "En 
ce siècle du déclin de la mortalité, écrivait le Professeur K. Zaki Hasan dans les Carnets de 
l'Enfant,- alors qu'un niveau de santé élevé est atteint dans quelques pays du globe, on évalue 
à 13 millions le nombre de nourrissons et d'enfants âgés de moins de cinq ans qui mourront en 

1978; 11 millions d'entre eux appartiennent aux pays en voie de développement. S'ils étaient 
nés dans le monde industrialisé, 1,6 million seulement mourraient. La plus grande partie de 
ces décès seront dus à des causes que l'on peut prévenir; la preuve en est que ces causes 
n'existent plus dans les pays industrialisés. Et voilà que l'inégalité économique induit une 
inégalité sanitaire, aggravée par les effets combinés d'un nombre de forces dont le tiers monde 
n'a pas encore la maîtrise et qui souvent nous dépassent et nous écrasent. 

En analysant l'évolution des taux de mortalité au cours des cent cinquante dernières 
années, on observe une relation directe entre l'amélioration de la situation socio- économique 
et la réduction de la mortalité. Lors des dernières discussions techniques sur la contribution 
de la santé au nouvel ordre économique international à l'occasion de la Trentе- Troisième Assem- 
blée mondiale de la Santé, il s'est avéré que la différence entre pays nantis et pays pauvres 

1 Volume N° 42, 1978. 
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est particulièrement frappante dans le cas du taux de mortalité infantile. Dans les pays où le 

produit national brut par habitant est inférieur à US $520, ce taux est en moyenne plus de 

six fois supérieur à celui des pays développés. Ainsi, la courbe de mortalité infantile s'élève 

à mesure que le revenu s'abaisse. En revanche, dans les pays industrialisés par exemple, où le 

PNB par habitant est égal à US $5950, le taux de mortalité infantile ne dépasse pas 15 pour 

1000 naissances vivantes, tandis que, dans le monde en développement, il est de 100, voire 

plus pour 1000 naissances vivantes. 
Evidemment la croissance économique seulement n'est pas synonyme de développement et de 

bonne santé. Car elle peut aussi coexister avec la misère, la malnutrition, la pénurie de soins 

de santé et l'absence de politique sanitaire nationale à long terme. 

La détérioration des termes de l'échange est l'une des causes de l'injustice alarmante qui 

menace la planète; à travers le monde, les guerres de libération grèvent lourdement le poten- 

tiel humain pour le développement. La course aux armements absorbe des ressources considérables 

aux dépens de programmes pour le bien -être de l'homme. 

Dans cet ordre d'idées, Roger Garaudy écrit dans son livre "Appel aux vivants" : "Nous 

sommes en train d'assassiner nos petits -enfants : notre modèle de croissance dilapide, en une 

génération, des richesses accumulées dans les entrailles de la terre depuis des millions 

d'années. Cette politique tue déjà chaque année par la faim cinquante millions d'êtres humains 

dans le tiers monde, qu'elle accule à l'extermination ou la révolte ". Et l'auteur estime que, 

sans un changement radical, il n'y aura peut -être pas de XXIе siècle dans l'histoire des 

hommes. C'est dans moins de vingt ans. "Le décalage, dit -il, est vertigineux entre ces pro- 

blèmes où se joue notre vie et les dérisoires querelles politiques. Dans cinq ans, il sera 

trop tard pour faire un autre choix que le goulag et la mort. Cette crise, par sa voracité 

d'énergie et ses violences qui nous poussent au suicide matériel, à la désintégration de notre 

société et de ses idéologies, est la plus grave qu'ait jamais traversée une civilisation, Elle 

exige un exceptionnel effort de réflexion et d'espérance ". Pour la mesurer et la surmonter, 

Roger Garaudy prend le recul de cinq mille ans d'histoire et un dialogue universel avec les 

civilisations de l'Asie et de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Islam. Il évoque ainsi les 

plus belles visions mais également le sens actuel des humanismes 

islamique, indien, chinois, africain, à la rencontre des sciences et des techniques modernes. 

Il trace le plan d'une nouvelle croissance, en rupture avec les politiques, les technocrates 

et les intégristes de tous bords. Et il conclut en disant qu "'il est encore temps de vivre ". 

Nous pensons que cet appel va dans le sens des préoccupations de T OMS quand elle lance à 

la face du monde ce défi : "Santé pour tous d'ici l'an 2000 ", c'est -à -dire sa détermination de 

faire accéder, à ce terme, tous les habitants de notre planète à un niveau de santé qui leur 

permettra de participer activement à un développement économique et social. 

Pour ce faire, il faut une révolution sanitaire par une nouvelle approche des problèmes 

de santé intégrés dans le cadre général du développement en partant d'une nouvelle fonction • de TOMS. 
Alma -Ata est une étape déterminante dans cette voie, en introduisant les soins de santé 

primaires comme stratégie pour l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. Il s'agit, 

essentiellement, d'action sous - tendue par une démarche communautaire. C'est une approche qui 

rassemble au niveau de la collectivité tous les éléments propres à influer sur l'état de santé 

des populations. Une telle approche ne peut être réalisable que si elle fait partie du système 

au sein duquel les efforts de l'Etat et des populations sont harmonieusement complémentaires. 

La participation communautaire est donc au coeur des soins de santé primaires. 

Me référant à l'exemple sénégalais, permettez -moi de souligner que cette intégration des 

soins de santé primaires dans le système national de santé implique la hiérarchisation des 

actions depuis la case de santé du village tenue par les agents de santé communautaires jusqu'à 

l'hópital, en s'appuyant sur la complémentarité des compétences des différents échelons. 

Le concept des soins de santé primaires a secoué toute la structure médicale traditionnelle 

et ébranlé des valeurs éthiques par l'entrée du peuple, avec toute la force de ses droits, dans 

une "société médicale" jusqu'alors hermétique. Du coup se fait sentir la nécessité de change- 

ments radicaux dans le domaine de la législation sanitaire : il s'agit d'une protection juri- 

dique dans le cadre de l'autogestion et l'autoresponsabilité communautaires. Car, dans la mesure 

où la santé déborde le simple cadre physique de l'individu pour englober tout l'être mental et 

social, le personnel qui participe à l'action de santé dépasse les limites classiques médicales 

et paramédicales pour embrasser une catégorie plus vaste d'acteurs du développement. 

Autrement dit, le concept de soins de santé primaires tel qu'il vient d'être dégagé permet 

de situer la santé au carrefour de toutes les activités humaines. Celle -ci apparaît à la fois, 
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comme on l'a souvent souligné, la condition et la conséquence de tout processus de développe - 
ment. Base de la paix et de la coopération fraternelle entre les peuples, la santé doit 
demeurer, selon l'heureuse formule du Directeur général, le Dr Mahler, le levier fondamental du 
développement économique et social. 

Mais hélas, les faits vécus actuellement ne semblent pas inciter à l'optimisme quant au 
développement de l'homme et à la promotion de la santé. En effet, force est de constater à 

travers le monde, et plus particulièrement dans les pays en développement, une dégradation pro- 
gressive de la situation sanitaire qui ne semble pas devoir être inversée de sitôt. Pour prendre 
un exemple, le célèbre rapport Brandt mentionne que, dans la seule année 1978, plus de 

30 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts d'inanition, et dans les pays du sud, la 

grande majorité de la population souffre de la faim et de l'ignorance. 
Plus précisément, cette situation montre que malgré une bonne analyse des problèmes et des 

solutions proposées, malgré la technologie de pointe et les immenses ressources disponibles à 

travers le monde, les efforts des uns et des autres n'ont pas encore globalement atteint les 
résultats escomptés. L'obstacle, qui ne relève plus ni du domaine conceptuel ni du domaine 
technique mais du domaine opérationnel, ne sera surmonté que si nous parvenons à opérer un 

changement, une mutation radicale des comportements tant au niveau des individus que des 

sociétés. C'est pourquoi nous disons ici avec Bertrand Russell que "le plus grand problème de 
notre temps est d'opérer le changement du comportement de l'homme ". 

La naissance d'un nouvel homme en chacun de nous, l'avènement d'un nouvel ordre national 
apparaissent donc comme des étapes décisives pour atteindre le nouvel ordre économique inter- 

national que nous appelons de tous nos voeux. Sans doute, son instauration a -t -elle déjà donné 

lieu à bien des forums, mais force est d'admettre que les résultats obtenus jusqu'ici paraissent 
bien loin des espoirs suscités. Dans ces conditions, évoquer la perspective d'un partage des 
ressources, la tentative de rétablir plus d'équité dans les rapports économiques entre les 

riches et les moins riches semble relever de l'utopie et nous ramène à ce difficile dialogue 

Nord -Sud que les pays en développement souhaitent ardemment, mais que les pays industrialisés 

ne semblent pas considérer comme urgent. 
Face à cette situation, il est difficile de parler d'autre chose que de "dialogue de 

sourds ". 
En d'autres termes, les nations du tiers monde doivent désormais faire preuve de réalisme 

et mettre en commun leurs efforts pour se donner mutuellement aide et assistance, dans le cadre 

d'une coopération solidaire entre pays en développement. 

Dans cette perspective, en dehors de la nécessité d'une correcte planification des actions 
de développement sanitaire qui sont un minimum, il est important que les gouvernements de nos 

pays prennent conscience de l'importance de la nécessité de privilégier le secteur de la santé. 

Bien sûr, des mesures doivent tendre ensuite à favoriser la prévention par le développement 

de l'infrastructure et de l'équipement dans les zones rurales, appuyées par l'éducation sani- 

taire pour susciter la participation des populations. Les actions doivent tendre également à la 

maintenance et l'entretien des équipements. 
De ce fait, on peut se mettre sur la voie du relèvement du niveau de santé qui doit 

s'accompagner d'une action vers la solidarité régionale et sous - régionale : les pays voisins 
doivent se rencontrer pour mettre en oeuvre des programmes communs de lutte contre les 

endémies communes et échanger des expériences et des hommes. 
Naturellement, cette nouvelle conception des relations internationales permettra de donner 

toute sa dimension à une coopération plus large et plus efficace car elle s'appuie sur l'apho- 
risme populaire toujours d'actualité "aide -toi, le ciel t'aidera ". 

Indubitablement, le nouvel ordre économique international auquel nous aspirons est une 
nécessité majeure pour la survie de l'humanité. A cet égard, nous devons tout mettre en oeuvre 
pour faire profiter tous les habitants de la planète de toutes les découvertes des sciences 
médicales. A cette fin nous devons utiliser nos ressources non pour nous livrer à des guerres 
fratricides mais pour combattre la maladie, la faim et l'ignorance. 

Aidons -nous les uns et les autres, donnons -nous la main, partageons nos connaissances et 

nos expériences dans un réel esprit de coopération et de dialogue. Car le développement sani- 
taire et le développement économique sont les deux termes d'un même processus, celui du déve- 
loppement intégral de tout l'homme, de tous les hommes. 

Puisse cet éminent aréopage être l'interprète fidèle de l'0MS auprès de tous les peuples 
et de toutes les nations afin de promouvoir la vocation d'un tel développement pour un meilleur 
devenir de la société humaine dans la concorde, la paix et la fraternité. Je vous remercie. 
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2. 'FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
PREMIER RAPPORT DE LA CОMMISЅIОN DE VERIFICATION DES PОUVОIRS 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОлHОмОLјИЙ 

PRIMER INFORME DE LA CОMISION DE CREDENCIALES 
C C 

:...л LO I Jэ ;1 I 

Le PRESIDENT : 

Mesdames, Messieurs, si vous le permettez, nous allons examiner le premier rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs qui s'est réunie hier sous la présidence du Dr Quamina. 
J'invite le Rapporteur, M. Borg, à venir à la tribune pour donner lecture de ce rapport qui 
est contenu dans le document А35/32. Monsieur Borg, vous avez la parole. 

Mr BORG (Malta), Rapporteur of the Committee on Credentials: 

Mr President, the following is the first report of the Committee on Credentials, which 
is contained in document А35/32. 
1. The Committee on Credentials met on 4 May 1982. Delegates of the following members were 
present: Colombia, Czechoslovakia, Ivory Coast, Lesotho, Malta, Netherlands, Pakistan, 
Philippines, Sri Lanka, Sudan, Trinidad and Tobago, and Zaire. 

The Committee elected the following officers: Dr E. Quamina (Trinidad and Tobago), 
Chairman, Dr M.N. Nkondi (Zaire), Vice -Chairman, Mr S.F. Borg (Malta), Rapporteur. 

The Committee examined the credentials delivered to the Director -General in accordance 
with Rule 22 of the Rules of Procedure of the Health Assembly. 
2. The credentials of the delegates of the Members listed below were found to be in 

conformity with the Rules of Procedure; the Committee therefore proposes that the Health 
Assembly should recognize their validity: Afghanistan, Algeria, Angola, Argentina, Australia, 
Austria, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, 
Bulgaria, Burma, Burundi, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, 
Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Democratic Kampuchea, 
Democratic People's Republic of Korea, Democratic Yemen, Denmark, Djibouti, Dominica, Ecuador, 
Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, German Democratic 
Republic, Germany, Federal Republic of, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea- Bissau, Honduras, 
Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, 
Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Luxembourg, 
Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, 
Mongolia, Morocco, Mozambique, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, 
Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, 
Portugal, Qatar, Republic of Korea, Romania, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi 
Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sudan, 
Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Thailand, Togo, Tonga, 
Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Union of Soviet Socialist Republics, United 
Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of 
Cameroon, United Republic of Tanzania, United States of America, Upper Volta, Uruguay, 

Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe. 
3. The delegation of Pakistan reserved its position regarding the credentials of the 
representatives of the Kabul regime and of Israel for the reasons previously stated at the 

General Assembly of the United Nations. 
4. As regards the credentials of the delegation of Democratic Kampuchea, the delegate of 
Czechoslovakia declared that the Government of "People's Republic of Kampuchea" was the sole 
authentic and legitimate representative of the people of Kampuchea and that her government 
could not recognize the validity of the credentials of the delegation seeking to represent 
the country at the Health Assembly; the delegate stated that her point of view was also 
supported by the delegations of the following countries at the present Health Assembly: 
Bulgaria, Hungary, German Democratic Republic, Mongolia, Poland, Union of Soviet Socialist 
Republics and Viet Nam. The delegate of the Philippines proposed the acceptance of the 
credentials issued by the Government of Democratic Kampuchea and pointed out that credentials 
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issued by the same government had been accepted by the General Assembly of the United Nations 
which continued to affirm strongly and overwhelmingly that the legitimate government in 

Kampuchea is the Government of Democratic Kampuchea. The Committee noted that credentials 

issued by the Government of Democratic Kampuchea continued to be accepted by the General 
Assembly of the United Nations and recalled that in these circumstances the Credentials 

Committee of the Thirty- fourth World Health Assembly had based its position on Resolution 
396(V) of the General Assembly which recommends that on such questions of representation the 
attitude adopted by the General Assembly should be taken into account by the specialized 
agencies. The Committee recommended therefore similarly that the Health Assembly recognize 
the credentials issued by the Government of Democratic Kampuchea which continues to represent 
the country in the United Nations. 

5. The Committee examined notifications from the Member States and the Associate Member 
listed below which, while indicating the names of the delegates concerned, could not be 

considered as constituting formal credentials in accordance with the provisions of the Rules 
of Procedure. The Committee recommends to the Health Assembly that the delegates of these 

Member States and the representatives of the Associate Member be provisionally seated with all 
rights in the Assembly pending the arrival of their formal credentials: Albania, Guinea and 

San Marino (Members) and Namibia (Associate Member). 

Le PRESIDENT : 

Y a -t -il des observations sur ce rapport ? Pas d'observations. L'Assemblée est -elle prête 
à accepter le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs ? Il en est ainsi décidé. 

Э. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS SIXTY -EIGHTH AND SIXTY -NINTH 
SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR -GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1980 -1981 (continued) 
DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET SOIXANTE - 
NEUVIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 -1981 
(suite) 

0БшАя IГТIСKYСсНR ПО ДОКлА АМ iСПОАИИТЕлыТOГO КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО ШЕСTЬДЕСяT ВОСЬМОЙ и 
mЕСТЬАЕСяT ДЕВRTOЙ СЕССИЙ Ii ОТЦЕТУ ГЕHEРАЛЬIIОГO ДIРЕКТОРА O РАБОТЕ ВOЭ В 1980 -1981 гг. 

(Нј)О, олЖоппс) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE Los INFORMES DEL coNSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68a y 69a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 ( continuación) r 9 .,J 19 á�.WLл, á1`J1 °9) c5 J1' 1^- J1 Qуrј ë.lJI á::эL:1 

(Z`L) 1 gñ1 -1 fil ëJ;яJ1 u-'.A -x:_11 J1�� 

Ct /Vii %+ ,Îj`гliC l/ 
4�С--�S-i ъtrL> (`L! f ) 

Le PRESIDENT : 

1980-1 981 11±417�рг • 
Nous allons maintenant reprendre la discussion générale sur les points 10 et 11, 

discussion introduite par le rapport du Directeur général et par le rapport du Conseil exécutif. 
Je voudrais, avant de donner la parole au premier orateur, indiquer que la liste des orateurs 
sera close demain matin. J'invite donc tous les délégués qui veulent prendre la parole A 
s'adresser A l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. J'informe également l'Assemblée que la 
Commission A va reprendre ses travaux dans quelques minutes A la salle XVI. 

Ceci dit, j'appelle les deux premiers orateurs. Il s'agit de l'Inde et la Nouvelle - 
Zélande, que j'invite A venir A la tribune. Je donne la parole au délégué de l'Inde. 

Mr SHANKARANAND (India): 

Mr President, Mr Director -General, Honourable ministers, distinguished delegates, ladies 
and gentlemen, my hearty congratulations to you, Mr President, and to all the Vice -Presidents 
and Chairmen of the Committees. It gives me great pleasure to extend a warm welcome to 
our neighbour Bhutan and to Dominica on their joining the WHO family. 
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I congratulate Dr Mahler, the Director -General, who has admirably espoused the cause of 
health before the United Nations and other bodies to secure international commitment to the 

Global Strategy for Health for All by the Year 2000. It is a cause of concern to all of us 

that the various resolutions of these bodies are still far away from any perceptible, agreed 
global programme to integrate economic growth with overall human development, much less 

place the latter in precedence over the former. The current international economic and 
political situation continues to be depressing. The hope of reducing the glaring disparities 
between those who are fortunately placed and the millions who are enmeshed in poverty, 
malnutrition and disease should not be allowed to be shattered. Bold and meaningful efforts 
are called for to rise above mere political slogans if the aspirations behind the International 
Development Strategy are to be fulfilled. 

The global population, whose current rate of growth casts a gloomy shadow, will exceed 
6000 million by the turn of the century; over 80% will be in the developing countries, where 
large numbers still continue to exist in the vast rural areas and urban slums without proper 
healthcare, despite vigorous efforts in the recent past. The staggering annual shortfall 
of over US $ 10 000 million in the resources required to implement the Global Strategy 
creates an alarming uncertainty in fulfilling our commitment of providing universal health 
care within the next two décades. 

While we continue to struggle for securing acceptance and financial support for programmes 
of health and human development, the fearful arms race progresses unabated. Global 
military expenditure in 1980 amounted to $ 500 000 million, that is $ 110 for every man, 

woman and child on earth. Compare this figure to the average per capita public expenditure 
of a mere $ 2.50 on health in the Least Developed Countries. It is tragic that efforts are 
still being made to develop devices to annihilate life while the most pressing need is to 

improve the quality of life and protect and promote the health and happiness of the people. 
Recent times have witnessed epoch -making advances in science and technology, very few 

of which are aimed at human development. It is indeed most distressing that even the 
available expertise and health knowledge are not within the reach of those who most urgently 
need them. Mr President, it is time that the Organization takes stack of the available 
health technologies which are relevant and lend themselves to immediate cost -effective 
application. There is also need to generate new technologies which can fill up the existing 
gaps, and to search simultaneously for behavioural alternatives, which harness the community 
resources to attain the desired objectives, without further delay. 

The utilization of medical discoveries should not be thwarted by patents and payments 
of huge royalties which the developing countries can ill afford to multinational interests. 
Technical cooperation and collective action to build up national and regional self- reliance 
and confidence are the only answer to meet the gigantic challenges before us. The Regional 
meeting at Jakarta, a few months ago, has enabled us to move a step further in this direction. 
There is no better ground on which we can meet each other and show our mutual concern for 
peace and the betterment of mankind than in a common battle against disease. 

Ensuring an effective working budget of the Organization for 1982 -1983, within the 
constraint of resources and financial uncertainty all round, deserves appreciation. However, 
it is dismaying that there has been a decline in the recovery of assessed contributions during 
1981, primarily on account of delays in payments by some of the larger contributors. The 
recurrence of such a situation would certainly affect the attainment of our collective goals. 
The health leaders of the world should take heed of such eventualities and appreciate the 
need to strive collectively. 

I am proud to say that India is committed to attaining the goal of Health for All 
through universal Primary Health Care. Our Prime Minister's new 20 -Point Programme, a 
Charter of Action for the country, aims at integrating programmes of human development with 
overall economic growth, with the highest priority for family planning on a voluntary basis. 
The Programme also seeks to control leprosy, tuberculosis and blindness; to strengthen 
various schemes for the health and welfare of mothers and children; and to organize the 
supply of drinking water to all the problem areas. Notwithstanding the economic constraints, 
the current National Development Plan provides a much higher allocation for Health and related 
sectors. 

The effective implementation of our Family Planning Programme during the last two years 
has again highlighted the urgent need for a dynamic and better coordinated contraception 
research programme. In this context, I would like to reiterate what our Prime Minister 
Shrimati Indira Gandhi stated before this august Assembly last year: "Without a safe, 
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preferably oral, drug which women and men can take, no amount of governmental commitment 
and political determination will avail ". It is, therefore, necessary for the Organization's 
Special Programme to be further strengthened to provide the requisite support to countries 
struggling to achieve population stabilization. 

I congratulate the Director -General on his untiring efforts, despite concerted opposition 
by vested interests, to pursue the action programme on essential drugs and to bring under 
control the production and availability of narcotics and psychotropic substances. The 
continuing efforts of the Organization to secure the imposition of enforceable limitations 
on the free availability of such substances should not be allowed to be frustrated. In 
the spirit of technical cooperation, my country is doing its best to make a success of the 

Organization's efforts to procure drugs and pharmaceuticals of proven quality, on pool 
procurement basis, for supply to groups of countries at affordable prices. 

I have great pleasure in commending the imaginative efforts of the Director -General and 
his associates and extend my country's continued support to the Organization. I hope that 
the current confusion on the international scene will abate and give place to an atmosphere 
of peace and optimism which will nourish international cooperation to foster human development. 
To preserve health is a moral and religious duty, for health is the basis of all social 

virtues. We cannot be useful when we are not well. Only by treading such a course, 
Mr President, can we hope to attain our cherished goals. 

Mr MALCOLM (New Zealand): 

Mr President, distinguished Vice -Presidents, ladies and gentlemen, this World Health 
Assembly is one of great significance and importance. We are now in the second year of the 
two decades that are available to us to achieve health for all by the year 2000. Since the 
beginning of this concept, much work and effort has been expended on its theoretical and 
philosophical basis. Now, theory must become reality; and philosophy must become practice. 
In order for that to happen, each Member State must now take its own initiatives to achieve 
the objectives. 

While the emphasis must now fall on the actions of individual members, the role of this 

Assembly is not diminished. The respective roles of the Assembly and Executive Board have 
become clearer and better defined. This Assembly helps to emphasize the global strategy, but 

equally it gives each of us an opportunity to share ideas on how we can achieve the goals in 

our own country. New Zealand's association with this Organization, whose contribution to 

raising collective and individual standards of health practice and policy is remarkable, goes 

back to its founding. New Zealand's enthusiasm and support over the years has grown, and today 

the strength of this forum as a means of sharing experiences and planning mutual support makes 

me confident that the vast task to be undertaken in the next eighteen years is not unrealistic. 

However, we face many problems of manpower and finance. The defined financial need of 50 

billion dollars to assist those Member States whose economic provision for health is often as 
low as 2 dollars per head per year will require not only local realignment of resources but 
also the realistic generosity of our Member States who are in a position to help. 

The current international economic winds have blown cold on my own country. A small 
developed nation, remote from many of our major markets, we are inherently dependent on the 
consumption of energy and on extensive transport for our trade links and indeed for our 

economic survival. Like many of the developing nations of the world, we are dependent on the 

prices paid for our agricultural primary products. We know only too well that while it is a 

seller's market for the energy and manufactured goods that we need to buy in order to achieve 

our development goals, it is a buyer's market for the primary goods we need to sell. 

For us, the impact of energy price increases has been striking, while the higher 

manufactured import costs have occurred against a background of unrelenting increases in trade 

protectionist pressures against our main agricultural exports. The fact that we are efficient, 

innovative and reliable agricultural producers and exporters makes little difference. We are 

increasingly prevented from exploiting this comparative advantage. I raise this point as a 

health -related issue because world economic trends have a real impact on health and on our 

objective of health for all by the year 2000. The economic issues I have mentioned make it 
difficult for agricultural producers such as New Zealand to achieve the goals we have set, and 

they make it additionally difficult for us to help other nations achieve their goals. Yet 

none of this will diminish New Zealand's resolve to continue to play her part. 

We welcome the benefits of the Sixth General Programme of Work, and look forward to 

debating and developing the ideas that are rapidly forming in respect of the Seventh General 
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Programme. I wish to support the endeavours of the Organization to further the role and 
significance of the regional committees. I hope that a result of this shortened Assembly with 
the possibility of biennial Assemblies will be matched by an increased role for regional 
committees, and I believe that at these increasingly significant regional committee meetings 
there should be an increased effort to involve ministers of health. 

In the South -West Pacific, we have for some time been aware of the benefits of and the 
need for a regional outlook. Partly that stems from history, and partly it stems from the 
pragmatic necessity of close cooperation between small island nations. Partly also it occurs 
because we share in the South -Western Pacific some cultural ideals that are worthy of 
recommendation. We recognize the inherent worth and dignity of man. We recognize that the 
vast distance of water that lies between our many islands is not a moat that separates us but 
a bridge that binds us closely together as a regional family. We understand and believe in 
the value of talking and debating; at times of arguing, not as a means of establishing the 
differences between us but as a way of exploring how we can work together for common 
understanding. Mу colleagues from the Pacific will tell you that this is the Pacific way and 
we recommend it. 

May I emphasize my country's enthusiasm for several of the major current endeavours. The 
expanded programme of immunization has given extra stimulus to the already present efforts of 
my own health authorities, and we are now setting and regularly achieving very high targets in 
this area. The programme on essential drugs has a great significance. In a country like my 
own, where drugs are free or heavily subsidized by the State, the fiscal constraint that is 

necessary in order to reallocate health priorities can best be applied after definition of what 
are the truly essential drugs. 

One of the side issues of the Health for All programme is that more Member States have 
had reason to look at their health organization. New Zealand already felt a need to make 
progress in this area, but our efforts have become more realistic and significant by 
incorporating into our discussions the emphases that have emerged from the Health for All 
endeavour. 

New Zealand is a small developed country, and through the last three decades has been 
able to act as a significant donor particularly in the training areas of health. In spite of 

the difficulties caused to us by world economic trends and particularly by agricultural 
protectionism, we wish to continue to play our part. Our experience over the past thirty 

years is that by offering to help others we in fact gain more than we contribute, not perhaps 
economically but through increased insight, understanding, compassion and knowledge. May I 

conclude by assuring the Director -General and this august Assembly of my Government's informed 
support for the activities of the Organization both now and in the future. 

Д -p ВУРЕНКОВ (Союз Советских Социалистических Республик): 
Dr. BURENKOV (Union of Soviet Socialist Republics): 

Г -н Председатель, дамы и господа. Советская делегация поздравляет Председателя 
Ассамблеи, господина Диопа и его заместителей c их избранием. 

Мы в целом положительно рассматриваем отчеты о сессиях исполнительного комитета и o работе все - 
мирнойорганизации здравоохранения в 1980 и 1981 гг., a также доклады Генерального директора и 
Председателя Исполкома по этим вопросам. 

B современных условиях успешное выполнение программы нашей Организации,достижение ее целей не- 
хыслимобез решения таких важнейших проблем совреыенности,как предотвращение ядерной войны,прекра- 
щение гонки вооружений, углубление разрядки международной напряженности и укрепление мира. Мы 
считаем, что мир и здоровье - это понятия неотделимые. 

Хорошо известно, что Советский Сою всегда и последовательно выступает за поворот в между- 
народных делах от напряженности и конфронтацин к мирному решению назревших международных проблем, 
за широкое развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между всеми странами мира, 
независимо от различия их социально- экономических систем. Этим целям служат новые предложения 
Советского Союза o достижении ядерного разоружения в Европе и другие советские мирные инициативы, 
выдвинутые Генеральным Секретарем Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза 
Председателем Президиума верховного Совета СССР товарищем Леонидом Ильичом Брежневым, a также при- 
нятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе СССР и других социали- 
стических стран Декларация o предотврaщении ядерной катастрофы. 

Большой вклад в дело мира вносят массовые антивоенные выступления общественности различных 
стран,, в том числе движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны ". Мы c особым удовлет- 
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варением отмечаем принятые П Международной конференцией этого движения: "Обращение к Главам госу- 
дарств Советского Союза и Соединенных штатов Америки ", "обрaщение к делегатам Тридцать пятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения" и "Призыв к врачам Европы ". B своем ответе Леонид 
Ильич Брежнев отметил, что "избавить нашу планету от грозящей ей опасности, сохранить мир - это 

высший долг руководителей государств перед своими народами, перед человечеством ", что "Советский 
Союз готов к самым радикальным договоренностям в этом направлении c другими странами" и что "ис- 

ходящие от ученых-медиков и врачей предостережения и сообрaжения заслуживают самого серьезного 
внимания ". Мы считаем необходимым, чтобы обращения участников П Международной конфeренции к 

Ассамблее было распространено среди ее делегаций и чтобы наша Всемирная организация здравоохра- 
нения установила и развивала постоянные контакты c общественными организаторами данного движения. 

B этой связи мы позитивно оцениваем действия Всемирной организации здpавоохранения, предпри- 

нятые по вьшолнению всем хорошо известной резолюции 34.38. Однако это, конечно, лишь первые 

шаги, и имеется настоятельная необходимость в интересах всех народов умножить усилия нашей Орга- 
низации в этом важнейшем направлении. Мы полагаем также целесообразным, чтобы Генеральный ди- 
ректор доложил очередной, XXXVI сессии Ассамблеи, o проделанной работе по выполнению указанной 
резолюции. 

Работа, осуществляемая Всемирной организацией здравоохранения, подтверждает необходимость 
и полезность широкого международного сотрудничества в интересах сохранения здоровья народов всего 
мира 

Придавая большое значение программной деятельности Всемирной организации здравоохранения 

в 1980 и 1981 гг. мы хотели 6ы подчеркнуть необходимость усиления научного компонента в таких 

программах как борьба c сердечно -сосудистыми болезнями, злокачественными новообразованиями, ин- 
фекционными болезнями и профилактика этих и других болезней, a также в области медицинских аспек- 
тов охраны окружающей среды. наша страна располагает значительным, мощным научным потенциалом. 
Советские ученые и научно -исследовательские учреждения готовы и далее активно участвовать в про- 
ведении таких исследований. Необходимо совершенствовать координацию научных исследований в це- 
лях наиболее рационального и эффективного использования ресурсов, которыми располагает наша Орга- 
низация. 

B настоящее время особое значение приобретают разносторонние мероприятия в области борьбы c 
наиболее распространенными неинфекционными, a также инфекционными болезнями. B этой связи сле- 
дует шире поощрять деятельность по первичной профилактике болезней, искать новые пути решения 
этик насущных важнейших проблем. Мы полагаем своевременным, чтобы Всемирная организация здраво- 
охранения внимательно изучила ситуацию, в частности, c трахомой и наметила программу борьбы c ней. 

Отмечая достигнутые результаты в осуществлении Расширенной программы иммунизации и разработ- 
ке программы борьбы c диарейными болезнями. важно подчеркнуть, что дальнейший прогресс в этих об- 
ластях во многом будет зависеть от уровня организации служб первичной медико -санитарной помощи. 

Важной задачей нашей Организации является развитие первичной медико -санитарной помощи, по 

существу основоп�ля^аггq :j вемгегпта ?еа.ч,43ацН н С грагегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Определяющим- фактором реального прогресса в этой области яв.чяьТся проведение во многих стра- 
нах прогрессивныx социально -экономических преобразований, построение государственных систем здра- 
воохранения, последовательное выполнение основных положений Алма- Атинской Декларации, получившей 
одобрение в резолюции ХХХIV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Здоро- 
ровье - как составная часть развития ", a также в ряде резолюций документов, принятых нашей Органи- 
зацией. 

Мы хотим подчеркнуть, что развитие программ должно осуществляться за счет дальнейшего совер- 
шенствования деятельности ВОЗ, четкого определения приоритетности тех или иных программ, дальней- 
шего развития системы их оценки и отказа от малоэффективных мероприятий, более рационального ис- 
пользования финансовых возможностей. 

По нашему мнению, Секретариату также следует более энергично решать вопросы дальнейшего ис- 
правления неадекватного распределения постов в Организации, что обеспечит более эффективное вы- 
полнение программ Всемирной организации здравоохранения. 

B этом году исполняется 60 лет со времени образования Союза Советских Социалистических Рес- 
публик. B нашей стране за сравнительно короткий исторический период создана социалистическая 
система здравоохранения, обеспечивающая все население нашей страны бесплатной, общедоступной, ква - 
лифицированной и специализированной медицинской помощью. Особое внимание мы уделяем профилакти- 
ческой направленности здравоохранения, вопросам охраны здоровья матери и ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья работников промышленности, сельского хозяйства, a также лиц пожилого возраста 
Проведение мероприятий государственного санитарного надзора является одной из эффективных форм 
охраны окружающей среды. 

Участники международной конфeренции по первичной медико -санитарной помощи в Алма -Ате имели 
возможность воочию убедиться на примере ряда национальных республик нашей страны, чего можно до- 
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стичь при комплексном подходе к решению проблем здравоохранения на основе прогрессивных социаль- 

но- экономических преобразований. 
Опыт показывает, что Всемирная организация здравоохранения способна решать глобальные пробле- 

мы, примером чего служит ликвидация оспы в мире, в осуществлении которой Советский Союз принимал 

самое активное участие. Мы и впредь готовы участвовать в решении актуальных проблем, имеющих 

первоочередное значение для здоровья народов мира, что является главной целью нашей Организации. 

Позвольте пожелать успехов Организации и участникам настоящей сессии в решении стоящих перед 

нами чрезвычайно ответственных задач. 

Dr. CALVOSA CHACON (Costa Rica): 

Señor Presidente: Permítame expresarle nuestra complacencia por su elección para presi- 

dir nuestras sesiones, homenaje muy merecido para usted y su país, que hacemos extensiva a los 

señores Vicepresidentes. Para el Dr. Mahler, nuestra sincera felicitación y reconocimiento por 

la excelente labor que bajo su acertada dirección desarrolló la Organización Mundial de la Sa- 

lud en el año pasado. Esta oportunidad es para nosotros muy especial ya que coincide con la 

finalización del periodo de gobierno que ha presidido Rodrigo Carazo Odio. Al asumir la direc- 

ción del Ministerio de Salud en 1978 me encontré un estado de salud del país muy favorable, 

con indices de salud que superaban los presentados por la mayoría de los paises en desarrollo 

y, en consecuencia, con una responsabilidad enorme, la de mantener esa situación, ycon un reto 

aún mayor, superar y mejorar lo que se habla logrado. 

Después de cuatro años de labor nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados: la espe- 

ranza de vida al nacer de los costarricenses es de 73,4 años, la mortalidad infantil que en 

1977 era de 28,1 descendió en 1981 a 18,2. Se mantuvieron erradicadas la poliomielitis y la 

difteria y se eliminó el tétanos neonatal. El sarampión, que en 1979 presentó un brote, se ha 

logrado controlar hasta el punto que en el año anterior no hubo muertes por esa enfermedad y 

por primera vez en la historia de mi pafs no se reportó ninguna hospitalización por dicha en- 

fermedad. La gastroenteritis con una tasa de mortalidad infantil promedio, en el periodo 

1974 -1977, de 5,8 descendió a 1,3 en 1981 y se presentaron únicamente 168 casos de malaria, 

70% de los cuales fueron importados. 

Todo lo que acabo de mencionar es el resultado de una serie de acciones que han tenido 

como objetivo alcanzar salud para todos, utilizando especialmente estrategias de salud rural y 

de salud comunitaria mediante las cuales hoy llegamos con programas de atención básica al 95% 

de los hogares de la población rural y a un 50% de la población periurbana, programas que se 

complementan en todo el país con los asistenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social 

y con la participación plena de las comunidades a las cuales en este tiempo se les ha capaci- 

tado y organizado desde la base, formando comités locales, cantonales, subregionales y regio- 

nales hasta culminar en la Confederación Nacional de Salud. Un representante de la Confedera- 

ción a su vez participa en el Consejo Sectorial de Salud, que reúne las más altas autoridades 

de las instituciones de salud y donde se establecen los principios básicos para que la gestión 

salud en forma coordinada logre el objetivo de salud para todos los costarricenses. 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Después de haber presentado 

brevemente algunos aspectos del sector de la salud de mi país, quiero aprovechar la oportunidad 

para formular nuestros sinceros deseos de que esta reunión, bajo su digna presidencia, logre 

sus objetivos y oriente las acciones a fin de alcanzar la meta de salud y bienestar para todos 

los pueblos. 

Professor SISSОURAS (Greece): 

Mr President, Mr Director -General, on behalf of the Greek delegation I would like to 

express our thanks for the opportunity to address the Assembly and present some of our efforts 
in Greece towards achieving the goals set by WHO. 

The Thirty -fifth World Health Assembly finds Greece in the middle of a process of 

political change which started six months ago when the present Government won the elections. 
This political change gives a fresh impetus to the beliefs of the Greek people in the 

fundamental declarations of the World Health Organization for the attainment of the highest 
possible levels of complete physical, mental and social wellbeing, for the achievement of 
Health for All by the Year 2000 through Primary Health Care. Greece, with its present 
policies, reaffirms its adherence to the Constitution of WHO and the Declaration of Alma -Ata. 
Surely the 1977 resolution on health for all by the year 2000 has put upon all of us the great 
challenge to find that national strategy which will put into effect the spirit and the content 
of that resolution. 
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Tо devise such a strategy, however, one needs to look deeply into the national system of 
health care delivery and question not only its economic and operational performance but also 
the socio- political basis upon which the health system is structured and operated; and to 
question the very definition and ideology of health which exists and prevails in all the aspects 
of the delivery process. And you understand that by this I refer to the clear distinction we 
must make as to whether one accepts "health" as an economic good or as a social good and a right 
for all citizens, a good which is determined only by social needs and which obeys the rule that 
all citizens should have access to the system regardless of their economic and social status 
and irrespective of their geographic location. 

We need a strategy, therefore, which will incoporate into its process of development the 
following three levels of changes: first, we must determine, with the definition of health as 
a social concept, and adopt that value system which health requires; second, we must examine 
and wherever necessary introduce those institutional and structural changes which will ensure 
that the health care delivery system functions according to the premises of the social content 
of health; finally, the strategy should embark on those efforts and develop the planning and 
managerial process whose application will ensure the desired economic and operational 
performance of the health system. 

It is this three -level model of a national strategy which we should be looking at more 
carefully, and particularly at the kind of institutional changes and for that reason changes 
in attitudes and beliefs which we should introduce; in the past, we have over -emphasized the 
economic and cost element and have embarked on a cost -containment effort through only planning 
and operational efficiency, whereas in many cases we need to restructure and redefine the role 

of some of our organizations and institutions themselves. 

This brings me to the strategy we are adopting now in Greece. The development of 

primary care has been a concern since the Declaration of Alma -Ata. But it is now that the 
three -level development to which I referred previously underlies our new national strategy, - 

a strategy which has been adopted as a result of a new political will and after a clear 
mandate which the people of Greece have given to the new Government to reorganize the health 

system and give it its social orientation aid mission for health for all citizens. 

The Greek Government believes that the cause of many of the present problems of medical 

care lies in the way the health care system is structured and functions, particularly as it 

relies on an oversized private sector. The oversized and uncontrolled private sector prevents 

the public sector from functioning efficiently, since the latter depends to a considerable 

extent on the services the former provides. The Greek Government has received a clear 

mandate to eliminate the commercialization which characterizes the health sector, and has the 

political will to carry out this mandate by restructuring the health care system and by 

changing the conditions under which medicine was practised, thus removing any conflict of 

interest which is present now. 

The objectives of our policies are: (a) to ensure that all Greeks, irrespective of 

socioeconomic and geographical factors, have access to equal and excellent care; (b) to 

ensure participation; (c) to implement national health planning; (d) to decentralize the 

provision of health services; and (e) to unite all health services and their functions under 

a national health system. 

To achieve these objectives, the Greek Government is proceeding immediately to some 

fundamental institutional and structural changes. Firstly, it is creating a Central Health 
Council whose function will be to set out the national strategies and priorities for health 
care and to advise the Government on health care matters. The membership of the Council will 
consist of health professionals and lay members nominated by local authorities and trade 

unions, thus ensuring that community participation exists at the top of the hierarchy as well 
as the base. Regional Health Councils will be constituted on the same pattern. The second, 
major change is the introduction of the full -time hospital and primary care doctor. The 
implementation of conditions of full -time employment for doctors treating in- patients or 

ambulatory patients within the public sector will remove the multiple employment into which 
many doctors were forced, and will eliminate the conflict of interests. 

We see the implementation of the full -time doctor as a major step in the development of 
both the hospital sector and the health centres, which is our third major policy decision. 
The development of the health centre is proposed as the central operational unit around which 

we expect to create and operate the whole concept of primary care. The easy geographical 
accessibility and equal regional spread of these health centres will bring primary health care 
to every corner of Greece. This measure will also help us implement another aspect of our 
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strategy for the provision of primary health care, the development of family practice and the 
control of the trend towards specialization. 

The fourth policy decision is for medical manpower and, most important, nursing. We are 
the country in Europe with the lowest ratio of nursing personnel. 

Now, Mr President, let me conclude by quoting from paragraph 15 of the first part of the 
document on the European regional strategy for health for all by the year 2000: "Beneath all 
this has often been a reluctance of governments to lead rather than to follow. A clearly 
defined national health policy and a plan must be established to move step by step towards 
chosen priorities, rather than to respond to immediate demands for extra resources ". The 
Greek Government, mindful of its obligation and duty to promote and to protect the health of 
all the people of Greece, irrespective of their place of residence and socioeconomic status, 
has the political will to reorient the health care system towards a more equal, equitable and 
efficient distribution of manpower and material resources. We feel that we have exactly the 
strategy to lead and move towards the chosen priorities as is stated in the WHO document. 
The creation of a national health system and the implementation of conditions for full -time 
employment of doctors and the development of health centres are the institutional foundation 
for implementing in a practical and definite way the spirit of the Declaration of Alma -Ata for 
health for all by the year 2000 through primary health care. 

Mr President, may I congratulate you on your election as President of the Assembly and 
express the hope that during your term of office, we shall pass to the third phase of our 
process to achieve health for all by the year 2000 - the comprehensive and efficient application 
arid implementation of our national strategies for the achievement of our goals. At any rate, 
the Presidency has passed from sunny Greece to another sunny and beautiful country, in Africa; 
it is time to induce the sunny prospects of health by the year 2000 to all the people of 
the world: 

Sr. RIVERA (Chile): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, Señor Director General, autoridades 
de la Asamblea, señores delegados, señoras y señores: El señor Director General, en su infor- 
me bienal sobre las actividades de la OMS, acertadamente ha vuelto a poner de relieve la tras- 
cendencia de la atención primaria como la estrategia básica para lograr la meta de salud para 
todos en el año 2000. Ha destacado, asimismo, la importancia del plan de acción que debe per- 
mitir hacerla efectiva. Chile ha declarado su compromiso político y técnico con el plan re- 
gional de las Américas y está dispuesto a otorgarlo también al plan global, que se va a pre- 
sentar a esta Asamblea para nuestra consideración. 

Hay dos aspectos de este plan de acción a los que atribuimos particular importancia: Uno 
es la promoción y apoyo a la acción intersectorial que vincule los programas de salud a los 

programas de educación, que promueva la vivienda higiénica y el mejoramiento del medio ambien- 
te, en especial la calidad del agua, incluida su fluoración, y las medidas preventivas de la 

contaminación del aire. Otro componente al que concedemos especial importancia es el de la 

vigilancia y evaluación. Por eso, mi país ha establecido un sistema de vigilancia epidemioló- 
gica mensual para evitar la muerte de niños de menos de 1 año, en cada comunidad y en todo el 

país. Asimismo, estamos introduciendo un sistema informático, que proporcionará, de manera 
oportuna, los datos básicos del desarrollo de los programas asistenciales de salud. Esta mo- 
dernización nos permitirá monitorizar apropiadamente dichas actividades e introducir sin demo- 
ra medidas correctoras cuando fueren necesarias. 

Por otra parte, quisiera destacar la especial preocupación de nuestro Gobierno por aumen- 
tar la cobertura asistencial en las zonas rurales, pese a que el país tiene un 81% de pobla- 
ción urbana. Prueba de ello es que se ha creado en 1981 a nivel ministerial un departamento 
de salud rural, que elabora normas especificas para la prestación de acciones de salud adecua- 
das a ese sector geográfico y de la población. Además, el Ministerio de Salud con la colabo- 
ración de organismos internacionales ha realizado en este campo desde 1974 importantes progra- 
mas. En efecto, con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo se terminará entre 
1981 y 1982 la construcción y equipo, para el sector rural, de 189 postas, 13 consultorios y 

7 hospitales que van a sumarse a la importante red de 1400 establecimientos del nivel primario 
existentes por todo el país. En la actualidad esta infraestructura brinda cobertura asisten- 
cial al 95% de nuestra población y esperamos que antes de 1987 habremos cubierto al 100 %, an- 
ticipándonos de esta manera al cumplimiento de la meta de salud para todos. También, hemos 
dado especial énfasis a la formación de personal auxiliar de enfermería rural, y a la educa- 
ción de la salud en la comunidad. El producto de este sostenido esfuerzo se refleja en la 
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atención médica al parto que en 1981 se elevó al 92 %, y en el marcado descenso de la mortali- 

dad infantil, la cual se redujo, en 1981, a 27,2 por 1000 nacidos vivos, cifra record en la 

historia sanitaria de Chile. 
Dentro de los objetivos de la extensión de la cobertura en general y de la atención pri- 

maria en particular, destaca, sin duda, la prevención de las enfermedades transmisibles. Chile 

tiene una larga tradición en este campo ya que existen programas nacionales de inmunizaciones 

desde 1950. En 1981 se alcanzaron coberturas de un 98% en la vacuna BCG, de un 91% en la va- 

cuna contra la tos ferina, difteria y tétanos, de un 88% en la antisarampionosa y de un 80% en 

la antipoliomielitica. Por esto, estimamos que el Programa Ampliado de Inmunización se ha 

llevado a cabo en mi país, destacando la erradicación de la poliomielitis desde 1974 y la fuer- 

te disminución de la morbimortalidad por sarampión. Por otra parte, una vez resueltas todas 

las dudas respecto a la seguridad e inocuidad de la vacuna antitifica oral basada en la Cepa 

"T y 21 A ", procederemos en las próximas semanas a emplearla en 70 000 escolares de Santiago 

de Chile. Me es muy grato a este respecto, reconocer la eficiencia y oportunidad con que la 

OPS /OMS colaboró con nuestro Ministerio de Salud para establecer las imprescindibles condicio- 

nes de seguridad en esta experiencia, cuyos resultados permitirán disponer de una medida de 

protección biológica especifica contra la fiebre tifoidea, enfermedad prevalente en los paises 

en desarrollo. 
Hace pocos días hemos celebrado el Dia Mundial de la Salud bajo el lema: Remozar la ve- 

jez. Habiéndose logrado en Chile un aumento de la expectativa de vida al nacer de 64 años en 

1972 a 67 años en 1981, entendemos que la problemática del senescente debe encararse a la vez 

en su aspecto social y médico. Creemos, además, que debe abordarse como un compromiso multi- 

sectorial para conseguir una acción coherente, continua y debidamente planificada. En cuanto 

a la atención especifica de salud, el senescente chileno es beneficiario legal de nuestro sis- 

tema nacional de servicios de salud y, en consecuencia, tiene acceso gratuito a lasprestaciones 

que solicitan en cualquiera de los niveles asistenciales. Nos sentimos satisfechos al comuni- 

car que la mortalidad de los mayores de 65 años en Chile ha descendido de 65,3 por 1000 en 

1976 a 56,4 por 1000 en 1981. 

Señor Presidente, nos hubiera gustado comentar otros temas incluidos en el completo infor- 

me del Dr. Mahler y que consideramos de sumo interés, tales como el indispensable compromiso 

político de los gobiernos para asegurar el logro de la meta propuesta para el año 2000, la pla- 

nificación y gestión de los servicios de salud, la nutrición, la salud de la familia y de la 

comunidad, en fin, el inagotable tema del medio ambiente, aspectos todos que están considera- 

dos en las politices de salud de nuestro país y que se encuentran en pleno desarrollo. Es és- 

ta la razón por la que podemos decir con mucho orgullo y satisfacción que Chile ha respondido 

con seriedad al compromiso solidario que implica la meta de salud para todos en el año 2000, 

ante la cual mi país se encuentra en el umbral de su cumplimiento. Para terminar quiero ex- 

presar una vez más nuestro reconocimiento a la OMS/0PS por la permanente colaboración con nues- 

tro país, y -a1 Director General, Dr. Mahler, nuestra felicitación por el excelente informe pre- 

sentado a esta Asamblea Mundial. 

Dr. JARAMILLO (Colombia): 

Señor Presidente, señor Director de la Organización Mundial de la Salud, señores ministros 

y delegados: Después de manifestarles el beneplácito de mi país por formar parte en esta im- 

portantísima Asamblea deseo, en nombre de nuestra delegación, expresarles mi complacencia por 

la acertada elección del Presidente de esta 35a Asamblea Mundial de la Salud, e igualmente 

nuestra satisfacción por la constitución de su Mesa directiva. Al Director General, Dr. Mahler, 

nuestras felicitaciones por su excelente informe sobre las actividades de la Organización en 

1981, especialmente en cuanto hace referencia al impulso del objetivo mundial de lograr "salud 

para todos en el año 2000 ". 
En el informe que voy a presentarles sobre el desarrollo de la salud en Colombia, creo que 

hay que destacar en esta ocasión los avances que hemos logrado en la ampliación de la cobertu- 

ra y calidad de los servicios, basados en programas de atención primaria y participación de la 

comunidad. Mediante la atención primaria, estrategia fundamental de nuestra administración, y 

la participación de la comunidad, hemos logrado cubrir 626 nuevas áreas con una población de 
5,4 millones de habitantes, logrando así completar 1044 servicios de atención primaria para 

8,3 millones de colombianos, cifra que representa el 83% de la población que en 1975 carecía 

de servicios básicos completos de salud. 

Dentro de este sector, hay que mencionar el programa nacional de prevención de la deshidra- 

tación en las enfermedades diarréiсas agudas mediante el suministro de sales de rehidratación 
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oral que, gracias al apoyo de la OPS/OMS y el UNICEF, estamos produciendo en el país. Esto 

constituye una de las estrategias prioritarias para disminuir la mortalidad infantil, que con- 

tinúa siendo en nuestro medio la primera causa de muerte en los niños de menos de años. Igual - 

mente hemos dado gran impulso al programa ampliado de iumuni.zacíón (PAI), completando la cade- 

na de frío en todo el país y utilizando una nueva estrategia denominada por nosotros "canali- 
zación", que consiste en que personal de salud y líderes de la comunidad recorren un área pre- 

determinada para censar a la población de menos de 4 años, detectar la no vacunada y educar a 
la familia y a la comunidad con el propósito de lograr la total vacunación de los niños, citán- 
dolos a una hora, día y sitio precisos ofreciendo este servicio. En caso de incumplimiento, 
el ].ider de la comunidad visita el hogar correspondiente y así se obtiene la vacunación del 

100% de los niños citados. Con esta estrategia hemos conseguido duplicar la cobertura de va- 

cunación en muy corto tiempo. En la ejecución de este programa la OPS/OMS nos ha prestado su 
eficiente asesoría, especialmente de supervisión en el campo operativo. 

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS sobre lactancia natural y reglamentación de 
la comercialización de sucedáneos de leche materna, mi país dispuso un Decreto en 1980, el cual 
está en plena vigencia, a fin de lograr la restricción de la promoción comercial y el fomento 
de la lactancia natural. 

A partir de 1980 se proyectó y puso en marcha el plan para intensificar el desarrollo de 
la salud (PINDESA), que tiene como objetivo apoyar al ministerio en el desarrollo del sistema 
nacional de salud mediante la movilización organizada de los recursos del sector científico y 

administrativo, para el desarrollo de las estrategias orientadas a lograr la ampliación de la 

cobertura de los servicios de salud, mejorar su calidad y obtener una mayor economía y produc- 
tividad en el sector. Para ello, aprovechando los recursos citados y siguiendo las sugerencias 
de la Organización Mundial de la Salud, se estructuró el plan mediante la creación de una red 
de 6 núcleos periféricos regionales, coordinados por un núcleo central ubicado en el Ministerio 
de Salud, de los cuales están en funcionamiento, el central y 3 periféricos. 

El Ministerio de Salud ha considerado necesario ejecutar el programa a través de la im- 
plantación de los siguientes subprogramas: a) extensión de la cobertura en atención primaria 
de salud, b) subsistera nacional de planificación, c) subsistera nacional de investigación, 
d) subsistera nacional de personal, e) subsistera nacional de información, f) subsistera nacio- 
nal de suministros, g) subsistera nacional de inversiones, h) supervisión, i) educación conti- 
nua, integración docente-asistencial, gerencia y adminístracióп de salud. Mención especial 
merece la culminación del estudio nacional de salud, el cual constituye el segundo esfuerzo 
realizado en Colombia para obtener un panorama de la morbilidad y mortalidad del país, para co- 
nocer la demanda, utilización y costos de los servicios de salud y de los más importantes fac- 
tores asociados de tipo ambiental, demográfico, económico, social y cultural. Dicho estudio 
nos permite realizar un análisis de algunos de los cambios ocurridos a partir de 1965, año en 
el cual se llevó a cabo la primera investigación de carácter nacional, ya que se basó fundamen- 
talmente en una encuesta por muestreo probabilistic° de la población civil no institucional. 
En la actualidad se trabaja activamente en la edición de 11 documentos metodológicos con un 
análisis critico de toda la experiencia y en 26 publicaciones con los resultados. 

Por su interés general me permito destacar algunos puntos que reflejan los cambios ocurri- 
dos en nuestro país en los últimos 15 años: a) modíficacíóг en la estructura de la pobla- 
ción por edad, habiendo disminuido la proporción de los niños de menos de 5 años de 17,7 a 

13,5%, y aumentado la proporción de las personas de 45 y más años del 13,3% al 15,6 %, como con- 
secuencia directa de los programas de planificación familiar y de los importantes cambios en la 
estructura de la mortalidad; b) aumento de las zonas urbanas, con disminución notable de la pro- 
porción de la población rural dispersa y crecimiento excepcional de los centros urbanos de más 
de 500 000 habitantes; c) disminución significativa de la proporción de población con pocos re- 
cursos, es decir, con un ingreso familiar equivalente al salario mínimo legal o menor, en valo- 
res constantes de 39,6% en 1965 a 15,2% en 1980; d) aumento de la disponibilidad de agua pota- 
ble en las zonas urbana y rural, habiéndose alcanzado en la primera un nivel cercano al 80% y 
en la rural un 40 %; e) se ha duplicado la proporción de la población con derecho a algún siste- 
ma de seguridad social, aunque el nivel de cobertura sigue siendo muy bajo (15 %); f) ha mejora - 
do de forma significativa el acceso de la población rural a las instituciones de salud, de tal 
forma que el 87,4% de la misma sólo pierde 2 horas o menos hasta el centro o puesto de salud 
más cercano, utilizando los medios usuales de transporte, y el 71,1% únicamente 2 horas al hos- 
pital más cercano; g) de gran interés es la modificación del estado nutricional de la población, 
evaluada con información de validez nacional pocas veces disponible en paises en desarrollo, y 
que nos muestra un claro mejoramiento en la población de menos de 5 años, evidente a través de 
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diversos indicadores antropométricos, así como un aumento moderado, pero significativo, en el 
crecimiento final alcanzado por la población adulta. Los cambios son más evidentes en la talla, 
y junto con un aumento en el peso se reflejan en la disminución del 50% de las tasas de desnu- 
trición moderada y grave, de acuerdo con la clasificación de Gómez; y finalmente, la reducción 
de la mortalidad, particularmente infantil, en la cual se ha presentado un descenso de más del 
50% en los últimos 15 años, llegando a niveles entre 50 y 60 por 1000 nacidos vivos. 

Este progreso alcanzado es atribuible a múltiples factores, entre otros, a los ya mencio- 
nados sobre mejora del nivel socioeconómico, al aumento del nivel educacional, al incremento 
sostenido de la producción y disponibilidad de alimentos y al desarrollo de políticas, planes 
y programas ambiciosos en el campo social, particularmente en lo pertinente a la extensión y 
calidad de los servicios. 

Señor Presidente: Le formulo los más sinceros votos por el éxito de esta Asamblea que us- 
ted preside con tanta eficacia. 

M. AERTS (Belgique) : 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en ajoutant mes félicitations à celles des 
collègues qui m'ont précédé à la tribune, permettez -moi, Monsieur le Président, de remercier 
Mme le Professeur Violaki pour l'hommage ému qu'elle a rendu en ouvrant la présente session au 
Dr Halter. Nous avons été profondément touchés et nous nous ferons un devoir, Madame, de rap- 
porter à son épouse, à sa fille, à ses amis, à ses collaborateurs, l'éloge que vous avez fait 
de sa clairvoyance et de sa sagesse. D'ailleurs, les propositions que je vous exposerai repren- 
dront nombre d'idées qui lui étaient chères. Nous nous devons de continuer le soutien que le 
Professeur Halter a toujours apporté à votre Organisation et de défendre les principes qu'il 
a définis ici même à de nombreuses reprises. 

Mes interventions se placeront sur plusieurs plans. A première vue, elles pourraient 
paraître peu coordonnées, mais elles visent toutes le but fondamental de votre Organisation 
- assurer à l'homme un état de complet bien -être physique, mental et social - et se rapportent 
toutes à l'objectif que vous défendez, Monsieur le Directeur général : la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Ma première proposition vise l'importance accrue que nous devons accorder aux soins de 
santé primaires et aux mesures de prévention qui restent bien trop souvent en retrait par 
rapport aux soins de santé curatifs, cela aussi bien dans les pays industrialisés que dans les 

pays en développement. 

Cette situation est indiscutablement favorisée par les orientations trop unilatérales 
accordées au domaine curatif dans la formation du corps médical et parle recul de l'éducation 
la santé de nos populations. Ce recul entraîne non seulement une acceptation plus difficile des 
soins de santé primaires, mais favorise également l'impact de certains slogans publicitaires 
mal contrôlés ou de certaines pratiques fantaisistes. 

Mon pays tient à s'associer aux efforts que votre Organisation développe dans le domaine 
important des soins primaires. Il remercie chaleureusement le Directeur régional pour l'Europe, 
le Dr Kaprio, et ses collaborateurs pour la part qu'ils ont prise au symposium organisé sur 
ce thème par la Fondation Roi Baudouin, à la fin janvier, et pour leur soutien à divers pro- 

grammes dans des domaines voisins. 

Mes compétences dans mon pays s'étendent également aux normes générales se rapportant aux 

problèmes de l'environnement; je suis préoccupé par la concurrence qui, dans l'esprit de cer- 

tains, semble se manifester à l'égard de ces problèmes, d'une part, et de la santé, d'autre 

part. Traiter séparément ces deux aspects me semble préjudiciable et devrait être remplacé par 

les sentiments de collaboration étroite, si l'on admet que la sauvegarde du milieu doit avoir 

pour but premier la sauvegarde de l'homme et de son espèce. 

La gestion du milieu ne peut se concevoir sans la santé et les règles fixées par l'hygiène 

du milieu. Dans les efforts que nous ferons pour atteindre la santé pour tous en l'an 2000, 

nous devrons veiller à ce que soient repensées les conditions du développement harmonieux de 

nos activités techniques et industrielles. 

L'Organisation mondiale de la Santé se doit d'accélérer les actions portant sur l'inven- 

taire et l'évolution des risques des produits et agents, et de définir, par ailleurs, les 

principes à appliquer pour prévenir des effets néfastes éventuels lors de la mise sur le marché 

de nouvelles substances. 

Je voudrais souligner que ce problème intéresse toutes les nations et que mon pays est 

décidé à participer aux efforts qui seront déployés pour que les activités industrielles et 

techniques de plus en plus nombreuses et de plus en plus diverses ne se développent plus dans 
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les conditions maladroites où elles se sont répandues et respectent dorénavant partout les 
conditions fondamentales de protection. Partout, c'est -à -dire dans toutes les régions et pour 
toutes les populations du monde, sans oublier la pollution éventuelle des océans et de la haute 
atmosphère. 

J'insisterai aussi pour que soient envisagés dans chaque cas l'ensemble du cycle de pro- 
duction - y compris les déchets et les produits inutilisés - et l'ensemble des risques pour 

l'homme - risques directs, aigus ou chroniques, ou indirects par atteinte à son patrimoine 
génétique, à ses ressources renouvelables ou non et à son patrimoine culturel. Les technolo- 

gies nouvelles résultant des manipulations génétiques et les répercussions de celles -ci sur 

l'espèce humaine et sur le milieu animal, végétal et minéral doivent être l'objet d'évalua- 

tions et de recommandations. 

Une troisième réflexion s'adresse à l'importance de la recherche médicale fondamentale et 

appliquée. L'une et l'autre sont nécessairement complémentaires et dans le domaine de la toxico- 

logie, que j'ai évoqué sans le citer, il est urgent non seulement que l'on forme des spécia- 

listes mais aussi que l'on assure leur avenir en raison du raie important qu'ils auront à 

jouer. 

I1 en est de même dans le domaine de l'épidémiologie. Nous avons certes fait des progrès 

dans la prévention des maladies transmissibles, progrès à maintenir et à accroître, mais bien 

des choses restent à faire à l'égard d'affections parasitaires et virales. Les recherches 

immunologiques peuvent ouvrir de nouvelles voies, comme elles peuvent apporter probablement 

beaucoup à l'égard des maladies allergiques et de certaines affections chroniques. 

Puis -je maintenant évoquer l'intégration de l'homme dans la société en évolution ? Comme 

pour l'environnement, l'OMS n'est pas la seule organisation à se pencher sur de tels problèmes 

au sein du système des Nations Unies. Toutefois, nous voudrions insister sur les répercussions 

qu'ont sur la santé la rupture des conditions de vie patriarcales, les concentrations urbaines, 

la désertion rurale, le vieillissement des populations, l'isolement de plus en plus poussé de 

l'individu, les conditions de travail et du rythme de vie, les loisirs. Ces bouleversements 

de la société moderne causent pas mal de soucis sur le plan de la santé mentale : les bases 

physiopathologiques du stress et des difficultés d'adaptation doivent figurer dorénavant parmi 

les programmes de recherches pour objectiver certaines conclusions des psychologues et des 

sociologues. 

Glissant cette fois sur le plan de l'éthique, nous vous remercions, Monsieur le Directeur 

général, de l'attention que vous y accordez. Nous sommes convaincus que les délicats problèmes 

de la génétique humaine vous préoccupent et que vous êtes conscient de l'importance de 

contrôler certains enthousiasmes, comme ceux qui entourent les fécondations extracorporelles, 

et de la nécessité de traiter certains problèmes délicats comme les transplantations d'organes 

et de tissus. 

Sur le plan des applications de la technologie, de la chimie et de la biologie en matière 

de diagnostic et de thérapeutique, notre pays est particulièrement soucieux de la multiplica- 

tion de leurs applications et de la balance entre les avantages et les coûts. La Belgique 

souhaite que l'OMS accorde une importance primordiale à ces problèmes, qui intéressent davan- 

tage aujourd'hui les pays industrialisés mais qui, demain, risquent d'empêcher une application 

optimale des soins de santé aux pays en développement. 

Ces quelques suggestions, Monsieur le Président, ne diminuent en rien l'attention que mon 

pays accorde aux efforts faits par l'Organisation dans les domaines divers où elle oeuvre, de 

l'assainissement primaire et des soins élémentaires jusqu'aux aspects moraux et juridiques 

liés à la santé et à sa sauvegarde. 

J'ai énuméré une série de points particuliers où mon pays participera activement aux 

efforts déployés tant par le Bureau régional que par le Siège de votre Organisation, et je 

rends hommage à tous vos collaborateurs qui ont aidé mon pays au cours de l'année écoulée. 

Je peux vous assurer que, de notre côté, nous ferons tout ce que nous pourrons pour continuer 

apporter le soutien scientifique et technique le plus efficient possible. 

1 

Le Professeur MECKIIINGER (République démocratique allemande) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi, 

au nom de la délégation de la République démocratique allemande, d'adresser à vous, Monsieur 

le Président, aux Vice- Présidents ainsi qu'aux autres personnes élues pour assumer de hautes 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 

Mecklinger sous forme abrégée. 
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fonctions à cette Assemblée nos vives félicitations. Nous joignons à ces félicitations nos 
remerciements à l'adresse du Directeur général et à son Secrétariat pour le travail accompli 
au cours de l'année écoulée. 

Mesdames et Messieurs, dans le vaste programme de travail soumis à la présente Assemblée 
figurent des taches importantes à approuver pour l'instauration de la stratégie mondiale et 
ainsi pour préciser l'orientation adoptée par la Conférence d'Alma -Ata. Beaucoup parmi nous 
sont venus cette année à Genève avec un espoir particulièrement grand, mais aussi avec une 
certaine inquiétude, et nous croyons sentir cette inquiétude également dans l'introduction au 
rapport biennal du Directeur général. La présente Assemblée se tient à une époque où la paix 
mondiale est plus menacée que jamais depuis qu'existe notre Organisation. Pourquoi cette 
remarque est -elle opportune et nécessaire ? Parce que la course aux armements choisie par des 
milieux impérialistes a pris des dimensions alarmantes et parce que ces milieux cherchent, 
avec un cynisme sans pareil, à déclencher une guerre nucléaire. 

Nous autres, représentants d'un pays socialiste dont la politique est dirigée vers la 

sauvegarde de la paix et le bien -être de l'homme, toujours engagés envers les idées et les 

idéaux du socialisme, nous sommes en accord avec nombre de délégués : la présente Assemblée 
doit se distinguer par une responsabilité pour la santé de l'homme dans un monde de paix. La 

coexistence pacifique, une coopération internationale renforcée ou la confrontation militaire, 
la garantie du droit élémentaire à une vie digne de l'homme ou l'enfer nucléaire, la paix et 
la santé ou la guerre et la mort, c'est là ce qui caractérise la question du sort de l'huma- 
nité, et par là celle des peuples de tous les continents, une question à laquelle il n'y a 

qu'une seule réponse, en faveur de la vie. La réponse à cette question vitale implique que 
l'autorité, la popularité et le poids moral de notre Organisation qui - comme le constate le 
Directeur général - ne vit pas dans un vide politique et économique, rapportent des fruits. 

C'est pourquoi la République démocratique allemande approuve et soutient les nouvelles 
et amples initiatives de l'URSS en faveur du désarmement, annoncées lors du Congrès des 
syndicats soviétiques par L. I. Brejnev, Président du Présidium du Soviet suprême. Le Deuxième 
Congrès international des médecins du monde contre la guerre nucléaire, qui s'est tenu il y 

a quelques semaines à Cambridge (Grande -Bretagne), a lancé à l'adresse de la présente Assemblée 
un appel l'invitant à contribuer à la garantie du droit de l'homme à la vie. Je peux déclarer 
ici que les médecins et les autres personnels de santé en RDA soutiennent pleinement le voeu 
formulé dans l'appel. Nous sommes d'avis que l'appel est conforme aux résolutions et documents 
principaux de l'OMS. Nous sommes convaincus que cet appel a atteint le Directeur général. Dans 
le contexte de la résolution sur le rôle des médecins et des autres personnels de santé dans 
le maintien et la consolidation de la paix comme condition importante pour atteindre l'objectif 
ambitieux de la santé pour tous, il faudrait trouver une possibilité d'informer les pays 

Membres sur les mesures prises et les actions réalisées ainsi que sur les initiatives propo- 
sées. Je suis autorisé à déclarer, au nom de mon Gouvernement, que nous sommes disposés à 

assister, par des expertises et des études, au travail de comité qui réunit à l'OMS d'éminents 
hommes de science et experts. Ma délégation éprouve le besoin de proposer que l'OMS appuie 
activement la deuxième session spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur le désarmement. 

Monsieur le Président, le 24 mars dernier, centenaire de la découverte du bacille de la 

tuberculose, la RDA a rendu hommage à Robert Koch au cours d'une cérémonie commémorative 
nationale. Pourtant, un fait qui donne beaucoup à réfléchir est qu'après qu'une centaine 
d'années se sont écoulées depuis la découverte de Koch, le nombre des tuberculeux augmente 
d'année en année dans de grandes parties du monde, et chaque année des millions d'habitants 
de notre planète sont victimes de cette maladie. Et cela se passe en dépit des connaissances 
sur les médicaments et vaccins d'une grande efficacité, sur les méthodes sires de diagnostic 
bactériologique et radiographique et sur les mesures éprouvées dans la surveillance, la pré- 
vention et la lutte contre la maladie, mais dont l'application et l'efficacité se heurtent 
aux obstacles tels que la misère, la pauvreté et la malnutrition dont souffrent, à notre 
époque encore, un grand nombre d'habitants du globe. Nous tenons à souligner combien la convic- 
tion que Robert Koch a obtenue à partir d'une connaissance scientifique est juste : la lutte 
contre la maladie est non seulement de caractère médical, mais elle est une question sociale 
et une mission politique de premier rang, tant dans le passé et à présent qu'à l'avenir. N'en 
résulte -t -il pas pour notre Organisation le devoir élémentaire d'oeuvrer avec toutes ses 
possibilités dans le but de repousser les maladies évitables et la mort évitable pour des 
millions d'habitants, tout en considérant comme une unité les conditions socio- économiques 
propres à favoriser la vie et à promouvoir la santé et les mesures médicales appropriées. 
Cette chance pourrait devenir réalité en quelques années déjà si une seule petite fraction des 



A35 /VR /4 
page 23 

moyens dépensés actuellement pour les armements était libérée pour réaliser cette têchе vrai- 

ment humanitaire et ce noble idéal. 

Honorables délégués, la délégation de la RDA a noté avec satisfaction que les soins de 

santé primaires occupent un des premiers rangs dans le septième programme général de travail. 

Cela exprime à notre avis la bonne mise en oeuvre des orientations principales de la Confé- 

rence d'Alma -Ata. La RDA est disposée à mettre à la disposition de tous ceux qui le souhaitent 

ses expériences acquises dans la création systématique et le développement des services de 

santé primaires pour la population. Ces années passées, nous avons obtenu des résultats inté- 

ressants, entre autres dans l'élargissement des soins de santé primaires pour la population 

rurale, mais aussi dans les agglomérations industrielles, dans l'augmentation de la part de 

l'action prophylactique dans les soins de santé primaires, dans la coopération non seulement 

des différentes disciplines médicales, mais aussi des organismes d'Etat et des secteurs 

sociaux. C'est pourquoi je voudrais déclarer ici que nous sommes prêts à répéter chaque année 

le séminaire itinérant organisé pour la première fois en 1980 en RDА sur la demande du Direc- 

teur général de l'OMS, ce qui répondrait au point 4 du septième programme général de travail. 

D'autre part, nous sommes intéressés par les expériences précieuses d'autres Etats Membres 

dont nous pourrions tirer profit afin d'améliorer encore les soins de santé primaires, dans 

l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata, 

Permettez -moi d'évoquer encore une autre réflexion. Au regard de l'aggravation des ten- 

sions internationales et des phénomènes multiples de la crise dans les pays capitalistes, nous 

constatons ces derniers temps, lors de rencontres avec des représentants de pays Membres de 
l'OMS appartenant au monde non socialiste, une tendance croissante au manque de foi, même à 

la résignation et au pessimisme dans la détermination de leur position vis -à -vis de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Même dans des conditions devenues plus compliquées, notre Organi- 

sation doit être le pionnier d'un optimisme social bien fondé, et ceci non seulement de manière 
verbale, mais aussi par des activités concrètes destinées à la sauvegarde de la paix mondiale 
et au progrès social. Cet optimisme social devrait servir particulièrement les pays dans les- 

quels nous observons un grand fossé entre les objectifs principaux de notre Organisation et 
ce que l'on a obtenu jusqu'ici dans l'instauration des soins de santé primaires, résultant de 

l'héritage colonial et des pratiques néo- colonialistes. La République démocratique allemande 
gardera toujours son attitude solidaire vi -à -vis des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 
latine et des mouvements de libération nationale, une attitude éprouvée à maintes reprises. 

Monsieur le Président, honorables délégués, la mise en oeuvre de nos décisions orientées 
vers la santé pour tous d'ici l'an 2000 oblige chacun de ceux qui assument la responsabilité 
de la politique sanitaire à y apporter sa propre contribution dans son pays. La République 
démocratique allemande poursuivra avec zèle sa politique orientée vers le bien -être de l'homme, 
en dépit des conditions extérieures plus compliquées, par opposition au démontage social 
rigoureux dans beaucoup de pays capitalistes. Au cours des années à venir, les services de 
santé et les services sociaux pour les citoyens connaîtront une amélioration continue. D'autre 
part, il importe de rendre notre Organisation capable d'assumer sa fonction de catalyseur, de 
mobilisateur et de coordinateur, en accordant de l'aide et en montrant les voies et moyens. 

Chacun parmi nous connaît aussi le rapport étroit qui existe entre les résultats de la recherche 
médicale et le reflet démontrable des connaissances scientifiques dans leur réalisation pra- 
tique. Ici, la délégation de la RDA tient pour opportun de suggérer que notre Organisation 

utilise avec une plus grande efficacité la richesse des connaissances scientifiques accumulées 

dans les potentiels nationaux de recherche. Il nous parait nécessaire que le Secrétariat 

réagisse plus vite aux offres, y compris les propositions pour l'organisation de mesures de 

formation continue et L'emploi de cadres, et qu'il montre la flexibílitésouhaitable dans l'uti- 

lisation de ces potentiels. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans la situation actuelle de tensions 

internationales aggravées et de menaces pour la paix, aucun parmi nous ne doit éluder la respon- 

sabilité d'activer et de mener à des résultats visibles au bénéfice de nos peuples la coopéra- 

tion entre pays ayant des ordres sociaux différents dans le domaine de la santé et de la 

science médicale en faveur de la consolidation de la paix. Pour conclure, je voudrais exprimer 
le souhait que de la présente Assemblée émanent de larges impulsions énergiques et que ces 

impulsions sensibilisent les Etats Membres afin qu'ils prennent conscience des tâches et 

objectifs principaux formulés dans la Constitution de notre Organisation en faveur de la vie, 

de la sauvegarde de la paix mondiale. La République démocratique allemande figurera toujours 

parmi ces pays qui ressentent la responsabilité de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 

la vie et pour la paix. 
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M. ETEME OLOA (République -Unie du Cameroun) : 

Monsieur le Président, je suis heureux de joindre ma voix A celle des autres délégations 
pour vous adresser, au nom de mon pays, la République -Unie du Cameroun, mes vives félicita- 
tions pour votre brillante élection A la tête de notre Assemblée. Mes félicitations vont 
également A tous les membres du bureau; leurs hautes qualités, auxquelles nous venons de rendre 
justice par nos votes, constituent le gage que nos travaux se dérouleront sous le signe d'un 
succès achevé. Et comment, en cette heureuse circonstance, ne pas me retourner avec émotion 
vers la prestigieuse Présidente de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : Sa 
grande compétence, sa patience, son exceptionnel doigté, cet humour propre A désarmer les 
esprits les plus surchauffés, voilà la batterie de qualités qui ont valu A notre dernière 
session de compter parmi les plus réussies qu'ait connues notre Organisation. Puisse -t -elle 
agréer le déférent hommage de la délégation que j'ai l'honneur de conduire. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables délégués, s'il est vrai que 
notre rencontre traditionnelle dans ce Palais des Nations a toujours été, pour les masses qui 
espèrent, le symbole d'un renouveau sanitaire dans le monde, il me semble d'une justice élé- 
mentaire que soit soulignée la dimension nouvelle, infiniment humaniste, imprimée A l'action 
de l'OMS par l'esprit exceptionnellement éclairé de notre Directeur général, le Dr Mahler, 
et de son équipe. Sa vision de la santé des hommes, sa foi rayonnante, sa solidité inébranlable 
devant la déconvenue ou l'hésitation, sa capacité de convaincre et de mobiliser, son audace 
dans l'innovation, voilà qui a apporté A mon pays un concours précieux dans son action en 
faveur de la santé, en même temps que s'allumait parmi les déshérités du monde cette flamme 
d'espérance dont on peut affirmer que jamais elle ne s'éteindra : Cette sérénité constante 
dans la réflexion et dans l'action est demeurée fidèle A elle -même, d'un bout A l'autre du 
rapport sur l'activité de l'OMS en 1980 et 1981. 

Notre satisfaction a été grande de trouver dans ce rapport, à travers quelques lignes, 
le reflet de cette coopération fructueuse qui s'est heureusement établie entre l'OMS et nous 
dans les domaines clés de la promotion sanitaire nationale. Il en est ainsi du programme de 
soins de santé primaires. Si nous nous félicitons du précieux concours que nous a consenti le 

Directeur régional pour l'Afrique dans l'étude et la mise en oeuvre de cette approche, nous 
éprouvons aussi l'immense satisfaction que cette coopération ait constamment eu comme axe le 
souci de nous conduire A la maturité dans ce domaine. C'est ainsi qu'aujourd'hui, gouvernement 
et populations, tout en se réjouissant de l'apport de 1'0MS, du FISE et d'autres organismes 
d'assistance, considèrent la mise en oeuvre de la stratégie nationale comme leur oeuvre propre. 
Ils sont résolus, dans la mesure de leurs moyens, A l'assumer pleinement. La création d'une 
ligne budgétaire pour soutenir les soins de santé primaires, certaines réalisations locales, 
sont autant d'illustrations de notre volonté. Néanmoins, les dures contraintes rencontrées, 
tant sur le plan méthodologique que sur le plan opérationnel, nous amènent A souhaiter que 
l'OMS s'engage davantage A nos côtés. Le programme de soins de santé primaires doit en effet 
trouver, dans ce contexte de notre action commune, une place plus importante que celle qui lui 

est actuellement impartie. 
Dans ce même cadre, nous avons mené avec l'Organisation un important projet expérimental 

de formation et de recyclage du personnel sanitaire, en vue de la promotion ou du renforcement, 
en zone rurale, du bien -être familial par la santé maternelle et infantile. Les excellents 
résultats obtenus dans la zone d'expérimentation nous ont alors révélé quel parti nous 
pourrions tirer de leur application dans notre action en vue de la santé pour tous. Voilà 

pourquoi, avec l'OMS et le FNUAP, nous avons élaboré un nouveau projet conforme, avec une 

programmation prévoyant la couverture du maximum de nos zones rurales en cinq années. Malheu- 
reusement, il vient de nous être dit que la conjoncture empêche les concours promis de sou- 

tenir nos efforts dans la dimension prévue et que nous devrions, pour le moment, poursuivre 

l'expérience initiale. Tout en nous efforçant de limiter les effets du retard dans l'extension 

prévue, nous espérons une modification de la conjoncture qui permettrait A l'OMS de faire 

mieux. 
Le chapitre 8 du rapport, traitant de la technologie diagnostique, thérapeutique et de 

réadaptation, a retenu toute notre attention. Je me limiterai A la technologie diagnostique 

et thérapeutique afin de redire A cette tribune les tribulations que connaît mon pays quant 

A son approvisionnement en produits pharmaceutiques, en médicaments essentiels. Ceux -ci, il 

nous les faut de bonne qualité, et surtout nous devons disposer des moyens technologiques 

nécessaires A l'appréciation de cette qualité. Les médicaments essentiels, il nous faut les 
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recevoir à des prix compétitifs, c'est -à -dire en quantités suffisantes compte tenu des 
limitations de nos ressources. Ces trois conditions, nous avons beaucoup de peine à les 
remplir. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants au Directeur général et à son équipe des 
efforts qu'ils ne cessent de déployer afin que pour nos populations ce problème des médica- 
ments essentiels trouve une solution conforme à notre espérance et à l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. I1 est souhaitable que de telles solutions interviennent dans les 
délais les plus favorables. 

Quant à la pression des maladies transmissibles, elle demeure toujours très forte. Mais, 
en retour, les efforts pour la contenir ou la réduire ne sont pas toujours négligeables. A 
l'heure actuelle, notre action vise prioritairement quatre secteurs. D'abord, le programme 
élargi de vaccination que nous menons depuis 1975 avec le concours apprécié de 1'0MS, du FISE 
et de l'USAID. A ce jour, la couverture effective se situe à environ 35 % de la population 
cible. Cela signifie qu'en dépit de méritoires efforts, les obstacles à vaincre restent redou- 
tables. Aussi, notre espoir de voir l'OMS s'engager davantage, en même temps que nous le 

faisons nous- mêmes, est -il à la mesure de notre reconnaissance pour le précieux concours 
qu'elle n'a cessé de nous apporter jusqu'ici. Ensuite la trypanosomiase. Nous avons renforcé 
nos mesures de lutte avec le réveil de cette maladie dans les années ayant suivi 1974. Dans 
nos efforts, nous nous sommes réjouis d'avoir l'OMS à nos côtés. Cependant, nous éprouvons 
maintenant quelque angoisse, alors que la menace demeure, de la voir diminuer dangereusement 
cet appui indispensable qui a contribué à cristalliser notre résolution de venir à bout du 

fléau. Vient ensuite le paludisme. Il apparaît toujours, quelle que soit la zone écologique, 

telle une tour que rien ne saurait ébranler. Cette situation de force, loin de nous décourager, 

accentue au contraire notre volonté de contrôler la maladie. Nous nous réjouissons sincèrement 
de l'appui technique que nous apporte le Bureau régional de l'Afrique dans la mise en place 
de notre stratégie. Enfin, la schistosomiase. Elle représente un fléau d'une gravité certaine 

dans mon pays. Non seulement elle couvre tout le territoire avec des zones de haute préva- 

lence, mais aussi toutes les espèces africaines y sont présentes. Aussi des efforts importants 

sont -ils aujourd'hui envisagés, d'abord dans le domaine de la recherche opérationnelle. Nous 

croyons en outre que l'action de lutte, menée par les collectivités dans le cadre des soins 

de santé primaires, jouera un rôle capital dans le contrôle de la maladie. 
Mesdames et Messieurs, si nous nous sommes réjouis de la clarté du rapport plein d'espoir 

que nous a présenté le Directeur général, notre satisfaction n'a eu d'égale que celle éprouvée 

quand nous avons entendu celui présenté par le Conseil exécutif. Nous nous sommes particuliè- 

rement félicités de son insistance pour que soient menées à terme et dans les conditions les 

meilleures les actions essentielles entreprises en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ainsi, le programme élargi de vaccination, la recherche biomédicale, les médicaments essen- 

tiels, pour ne citer que ces programmes, ne sont -ce pas là les composantes prioritaires de la 

filière qui conduira effectivement à l'élévation générale du niveau de santé ? Les perspec- 

tives nouvelles en matière de santé dans le monde, la conscientisation générale dans ce 

domaine, les actions qui ont cours, nous devons tout cela incontestablement à l'Organisation 

mondiale de la Santé, ainsi qu'à l'efficacité d'une équipe magistralement conduite par un 

homme aux vues supérieures et d'un grand courage. A l'une et aux autres, nous voulons dire 

que leur oeuvre nous engage. Nous nous efforçons d'en être dignes. A cela, nous ajoutons notre 

hommage renouvelé et notre profonde gratitude. 

M. KRIEPS (Luxembourg) : 

Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je tiens à féliciter chaleu- 
reusement, une fois de plus, notre Directeur général le Dr Mahler et tous ses collaborateurs 
- y compris notre Directeur régional le Dr Kaprio - de l'excellent document qu'ils nous ont 
présenté et qui englobe l'activité de l'OMS pendant les années 1980 et 1981. Une nouvelle fois 
les deux leitmotive qui traversent tout l'Ouvrage comme un fil d'Ariane sont la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et l'organisation des soins de santé primaires, indispensables au relèvement de 
ce défi lancé à l'humanité tout entière. Il est évidemment impossible de faire une analyse 
d'ensemble de ce document de 300 pages. Qu'il me soit donc permis de faire quelques commentaires 
qur un chapitre bien précis et très actuel pendant cette année 1982 où se tiendra l'Assemblée 
mondiale des Nations Unies sur le vieillissement et où le thème de la Journée mondiale de la 
Santé est : "Redonner vie à la vieillesse ". Le problème des personnes âgées apparaît à diffé- 
rents endroits du rapport et l'on y insiste sur le rôle si important de la famille, de la mère 
surtout, "qui élève les enfants, prend soin des malades et des personnes âgées, détermine le 
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régime, entretient l'environnement immédiat, transmet des attitudes et des modes de vie, et 

décide quand il faut avoir recours aux services de santé ". 

Les connaissances humaines sur la nature exacte du vieillissement sont encore pour le 

moment tout à fait incomplètes et insuffisantes. Et pourtant des progrès considérables ont été 

enregistrés au cours de la dernière décennie dans le domaine de la gérontologie. D'ailleurs, 

ainsi qu'il ressort du rapport du Directeur général, le programme OMS de soins aux personnes 

âgées "insiste désormais davantage sur la psycho - gériatrie ". Un ouvrage important, en trois 

volumes, sur les aspects scientifiques et sociaux du vieillissement a été publié pour le compte 

de l'OMS. Nous y voyons le gage d'une approche résolue des problèmes fondamentaux des troisième 

et quatrième âges, d'une lutte victorieuse pour une longévité active et heureuse de l'homme et 

de l'accès des personnes âgées à la place qui leur revient de droit au sein de notre société 

moderne. 

Si j'ai choisi de parler des problèmes de la vieillesse devant cette auguste Assemblée, 

c'est pour souligner que, même dans un pays aux dimensions restreintes, la situation des per- 

sonnes âgées pose de graves problèmes. Les progrès de la médecine ne sont pas étrangers aux 
difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. L'allongement considérable de l'espérance de vie, 
s'ajoutant à la baisse de la fécondité, a provoqué au Luxembourg un vieillissement progressif 
de la population. Le nombre de personnes qui se cognent à leur âge, selon l'expression de 

Simone de Beauvoir, augmente de jour en jour et les possibilités de solution d'une multitude 
de problèmes inhérents à ce vieillissement progressif claudiquent loin derrière. Nous retrouvons 

la même situation dans les pays qui nous entourent. Grâce à nos systèmes de sécurité sociale et 
de retraite, on est passé progressivement de l'assistance à l'assurance. Ce que nous avons 

réussi au niveau de la sécurité matérielle, serions -nous incapables de le réussir également 

sur le plan des fonctions intellectuelles et sociales ? Car, trop souvent encore, le retraité, la 

personne âgée, est considéré comme un "emballage vide, ni repris ni consigné ". C'est un retraité 

qui l'a dit. Tout se passe comme si notre société le payait en lui accordant une rente pour 
qu'il se taise, pour qu'il se fasse oublier au plus vite. 

L'idéal serait naturellement que les personnes âgées puissent demeurer des citoyens à part 
entière, répartis harmonieusement parmi les autres classes d'âge. Il ne convient donc pas de 
les parquer dans des ghettos plus ou moins confortables, plus ou moins dorés. Ce n'est bon ni 
pour les vieux, obligés en quelque sorte de se transplanter dans un lieu où la vie qu'ils ont 

connue auparavant est absente, ni pour les jeunes qui, au fond et malgré la superbe qu'ils 

affichent vis -à -vis d'eux, devraient avoir besoin de ces "marqueurs du temps ", profiter des 
fruits de leurs expériences et leur prêter une oreille accueillante qui permettrait de réduire 
les tensions entre les ages. D'ailleurs, la plupart des personnes âgées demeurent physiquement 
et mentalement très alertes. Les sociétés industrialisées et hautement développées commencent 
seulement à comprendre que l'intégration des personnes âgées devrait être le but premier des 
services sanitaires et sociaux. 

Les solutions à leur égard ont souvent dû être modifiées au fil du temps qui passe et 

grace à l'expérience acquise. Ainsi, il fut un temps où l'on favorisait par tous les moyens 
la création d'institutions telles qu'hôpitauх de gériatrie, de foyers et d'asiles pour vieillards 
qui ont eu pour effet de tenir ces personnes à l'écart de la société. Aujourd'hui, et nous en 
trouvons la confirmation dans le rapport du Directeur général, l'OMS a lancé "un projet ... en 

vue d'évaluer différents modèles de soins de santé destinés aux personnes âgées et de déter- 
miner la relation entre le lieu des soins, les facteurs psychologiques et l'efficacité du 
traitement ". On donne la préférence aujourd'hui à un ensemble de mesures qui permettent aux 
personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible dans leur foyer. Tout éloignement d'un 

vieillard de son cadre de vie provoque un traumatisme très profond et agit immédiatement et de 
façon intense sur son état de santé. Il s'agit donc d'un objectif à la fois sanitaire et huma- 
nitaire que de maintenir la population âgée dans son cadre de vie. Le corollaire de ce postulat 
présuppose bien évidemment que dans ce cadre de vie on puisse lui apporter à l'échelon commu- 
nautaire tout le soutien médical et social indispensable. 

Ces réflexions nous conduisent une fois de plus tout droit vers les soins de santé pri- 
maires, qui sont d'une importance primordiale pour tous les pays du monde. Or, on a dans la 
Région européenne, pendant la période que couvre le rapport du Directeur général, "essentiel- 
lement insisté sur la prise en charge de sa propre santé, la participation communautaire, 
l'intégration des soins primaires, secondaires et tertiaires, et l'on a voué une attention 
particulière aux groupes mal desservis et vulnérables ". Sans conteste, les personnes âgées 
représentent même dans nos régions un groupe mal desservi et particulièrement vulnérable. Mais 
dans notre pays on ne peut vraiment pas concevoir les soins de santé primaires, dans le cadre 
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des services de soins à domicile, sans le médecin de famille. Une fois de plus, à l'instar de 

la médecine préventive à l'intention de la mère et de l'enfant, le médecin de famille est invité 

prendre en charge la préservation de la santé pendant les dernières étapes de la vie. Sоп 

rôle est donc de prendre en charge le vieillissement des membres de cette famille qu'il soigne 

depuis de longues années, afin de leur éviter les maladies dites "de 1'áge" et de contribuer 

ainsi à leur assurer une vieillesse heureuse. L'homme moderne désire moins'l'immortalít que 

la santé, et plutôt que la vie "chronologique ", celle qui produit les centenaires, c'est la 

vie "biologique" qui est la véritable oeuvre de santé. 

Monsieur le Président, dans son introduction notre Directeur général dit ceci : "En ce qui 

concerne la santé, il n'y a pas d'autre possibilité que de charger le ministère de la santé ou 

un organe équivalent de déterminer ce qui doit étre fait, par qui, comment, quand, où, avec 

quels moyens et par quels mécanismes - en bref, d'élaborer une stratégie de la santé. Si à son 

tour ce ministère est prét à accepter une coordination de celles de ses activités qui influencent 

les affaires économiques et sociales d'autres secteurs, nous avons alors en main les clés d'une 

action intersectorielle du meilleur cru." Eh bien, s'il existe un domaine de la santé oh une 

telle concertation est fondamentale, c'est bien le domaine qui touche aux personnes âgées. 

Tâchons de ne jamais l'oublier, et je voudrais terminer cet exposé qui leur était consacré par 

cette magnifique citation d'Alphonse Karr, écrivain français du siècle dernier : "Ne pas 

honorer la vieillesse, c'est démolir le matin la maison où l'on doit dormir le soir." • Dr. PONCE (Peru) 

Señor Presidente, señor Director General: Sean mis primeras palabras para expresar a los 

miembros de la Asamblea mi satisfacción personal por participar con ustedes en este trascenden- 
tal encuentro y para ofrecer el saludo del Gobierno del Perú a todas las naciones aquí repre- 
sentadas, así como para hacer llegar al Presidente de esta Asamblea una cálida felicitación 
por su merecida elección, y los augurios por una exitosa conducción de este evento. Eп el 
breve tiempo disponible, voy a referirme a algunos aspectos que considero más importantes de 
las medidas tomadas por Perú en relación a las estrategias acordadas por esta Organización y 

reflejadas en el importante informe del Director General. Ígualmente voy a permitirme proponer 
algunas medidas que debieran tomarse para lograr una mejor efectividad en las acciones. 

Para lograr las metas de salud para todos el año 2000 mi Gobierno viene implantando un 
plan de acciones en el que se considera la atención por niveles y el desarrollo de la estrate- 
gia de atención primaria, sector éste que en Perú se encuentra facilitado por la tradición cul- 
tural de nuestro pueblo. El paso inicial para la puesta en marcha del plan se ha plasmado en 
la Ley de Reestructuración del Ministerio de Salud, a fin de precisar claramente las estructu- 
ras y las respectivas funciones que faciliten su acción. Dentro de estas modificaciones, debo 
destacar el deslinde de dos aspectos complementarios y que tienen enorme importancia. Además 
de la atención a las personas, se da énfasis a la atención del ambiente que tanta trascenden- 
cia tiene especialmente en los paises en desarrollo. En los dos últimos años se han ampliado 
considerablemente las actividades de saneamiento básico. Sé han venido estableciendo sistemas 
de abastecimiento de agua, con la participación activa de la comunidad y con el apoyo finan- 
ciero de la cooperación internacional. Además, se están tomando medidas para evitar la conta- 
minación de las fuentes de agua de consumo humano de los ríos y lagunas, y están en ejecución 
importantes programas de preservación de estos recursos. Gracias a los importantes estudios 
llevados a cabo por el Centro Panamericano de Ingеnieria y Ciencias del Ambiente, se ampliarán 
las medidas para la estabilización de aguas servidas y el aprovechamiento del biogás. 

Siendo Perú un país de población joven y en explosión demográfica, una de las estrategias 
de la acción política es la atención prioritaria a la madre y al niño. Mi Gobierno ha formu- 
lado las normas de comercialización de los sucedáneos de la lecha materna y de los alimentos 
complementarios, dada la importancia que tiene el código internacional de comercialización de 
dichos productos. 

Otro aspecto importante es la modernización del instituto nacional de salud, que se ha 
organizado con la finalidad de impulsar las investigaciones en el sector de la salud y para 
el desarrollo de nuevas tecnologías. El estado de salud de la población de un país está en 
función de su situación económica y social, la que en gran parte es dependiente del grado de 
su desarrollo y de las insatisfactorias relaciones internacionales Norte -Sur. La crisis eco- 
nómica por la que atraviesa mi pais se ve seriamente agravada por las repercusiones que en ella 
tiene la crisis mundial. Esto dificulta la adecuada aplicación del plan nacional de acciones, 
diseñado para alcanzar la finalidad de dar salud a toda la población . Es fuente de constante 
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preocupación la accesibilidad, por parte de toda la población, a los medicamentos esenciales 
para la recuperación de la salud. Las limitaciones de orden económico y la promoción de un 
mercado de consumo que a veces es nocivo para la salud dan la impresión de que son más. impor- 
tantes los grandes intereses económicos que la salud y la vida. Junto al problema de los me- 
dicamentos existe el de las drogas, que por triste ironía se extiende cada vez más por el mun- 
do. Mi país tiene el poco envidiable privilegio de estar entre los primeros productores de 
coca. Dicho fenómeno, en constante expansión, obedece a factores internos tales como las ba- 
jas condiciones socioeconómicas de las zonas de cultivo y, sobre todo, a la influencia de po- 
derosos intereses económicos extranjeros que incentivan los cultivos para disponer de materia 
prima suficiente para atender la demanda del consumo mundial de esta droga. 

La adiciôn a las drogas en Perú viene sufriendo un progresivo aumento, y mi Gobierno con 
la colaboración de la Organización ha venido efectuando investigaciones clínicas, epidemioló- 

gicas y operativas, así como de capacitación para la lucha contra la farmacodependencia, se 

han promulgado normas para su tratamiento, y se han creado centros de rehabilitación y preven- 

ción para ellos. 

El campo de investigaciones no se ha circunscrito al de las drogas. Son dignos de aplauso 

los progresos realizados por la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo de investiga- 

ciones y el creciente interés de su Oficina Regional de las Américas sobre estos aspectos. Es 

valiosa la ayuda prestada para el desarrollo de proyectos y esperamos que ella se perfeccione 

y extienda, tanto a las relacionadas con la investigación médica como a las dirigidas a los ser- 

vicios de salud. Como corolario, deberá abocarse a la consiguiente búsqueda de soluciones efi- 

caces a los problemas prioritarios mediante la adecuada utilización de los conductos que faci- 

lita la Organización para la evaluación de los resultados de las investigaciones científicas 

y para su aplicación. Es indispensable que, para llevar a efecto lo antes planteado, se per- 

feccionen las actividades de los diversos comités y grupos de expertos para acelerar la apli- 

cación de los estudios en los diversos paises. Mi país, como otros de la Región, ha venido 

participando con gran interés en las fructíferas actividades que viene desarrollando la Orga- 

nización Panamericana de la Salud. Vertamos con sumo agrado que se aprovecharan al máximo la 

experiencia y los conocimientos de funcionarios idóneos de los diversos paises Miembros. Esto 

permitiría imprimir un ritmo acelerado y más adaptable a los rápidos cambios políticos y socia- 

les que se están generando en nuestra Región. Debo expresar el reconocimiento de mi Gobierno 

a la Organización y a su Oficina Regional en las Américas por la valiosa ayuda prestada para 

el desarrollo de proyectos de investigación y operativos. Hago extensivo este agradecimiento 

a las agencias internacionales de cooperación, y a los gobiernos extranjeros que nos apoyan en 

nuestros programas. 
Finalmente, exhorto al Director General para que, con su indeclinable vocación de servi- 

cio, contribuya: a la búsqueda de mecanismos, a través de la Organización de las Naciones Uni- 

das, que permitan una mejora de las relaciones entre los paises Norte -Sur, que propicien un 

trato más justo y humano en el orden económico; a la amplicación del Fondo de rotación de me- 

dicamentos esenciales, tales como antibióticos, sueros y sustitutos de plasma, antihelminticos, 

antianémicos, antimaláricos, etc.; a la adopción de un procedimiento que facilite la formula- 

ción de petitorios nacionales y asegure una producción y comercialización de medicamentos den- 

tro de márgenes éticos, y limite la presión de la propaganda; a la promoción, y en algunos ca- 

sos, a la reorientación de la ayuda internacional; al abastecimiento de una relación más estre- 

cha y expeditiva para el control del consumo y tráfico de drogas; a que la información de los 

resultados de las investigaciones que desarrolla nuestra Organización sea rápidamente difundi- 

da para su inmediata aplicación en los paises Miembros. Por último, impulsar una política de 

control de la población, mediante sistemas eficaces de planificación familiar, adecuados a ca- 

da país, para evitar la explosión demográfica que contribuya a provocar la catástrofe social 

ocasionada por el desempleo y subempleo, haciendo vulnerable al individuo a la enfermedad y a 

la miseria. 

Deseo expresar, señor Presidente, mis mejores votos por el éxito de la 35a Asamblea Mundial 

de la Salud. 

Mme BEGIN (Canada) : 

Monsieur le Président, je voudrais me joindre aux autres chefs des délégations pour vous 

exprimer, au nom de toute la délégation canadienne, mes plus sincères félicitations à l'occa- 

sion de votre élection à la présidence de la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Vous pouvez compter sur notre entière collaboration; il en va bien sir de même pour tous les 
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autres membres du bureau. Le Canada continue à croire qu'avec un minimum de bonne volonté 
durant les années paires l'Assemblée peut effectivement se tenir en deux semaines et, dans cet 

esprit, je serai brève. 

Je suis heureuse de participer de nouveau cette année aux travaux de l'Assemblée mondiale 
de la Santé. Une des principales raisons qui amènent un si grand nombre de ministres de la 

santé à diriger personnellement leur délégation nationale à ces assises annuelles est préci- 
sément de nous permettre d'établir et de poursuivre un dialogue direct, fructueux et amical 
sur tous les problèmes auxquels nous avons à faire face et sur les solutions à y apporter. C'est 
donc à vous, chers collègues, que mes propos s'adressent tout particulièrement. 

Bien qu'il soit important pour nous, à titre de chefs de délégations nationales, de 
contribuer à l'occasion de nos rencontres annuelles à l'évaluation et à la direction des acti- 

vités de l'OMS, il est bien évident que notre rôle permanent est de veiller au développement 
et à la mise en place de services de santé adéquats et compatibles avec les attentes des 

citoyens de chacun de nos pays. 

Ce rôle, nous le savons tous trop bien, peut être ingrat à l'occasion, surtout lorsqu'il 

s'agit d'obtenir pour le secteur de la santé la place qui lui revient de droit dans l'échelle 

des priorités de nos gouvernements. Aussi, me semble -t -il fondamental de protéger, à travers 

ces années économiques difficiles, les meilleurs acquis du passé tout en les faisant évoluer, 

tout en les adaptant. Chez nous au Canada, la discussion publique porte beaucoup sur le main- 

tien du caractère universel de notre système d'assurance- santé, lequel nous a particulièrement 

bien servi au cours des quelque vingt dernières années. D'une façon générale, nous avons 

maintenu les coûts durant toute la décennie écoulée à un pourcentage raisonnable (autour de 

7 %) du produit national brut. Encore récemment, le Gouvernement fédéral a confirmé avec les 

provinces que l'augmentation de ses budgets destinés à l'ensemble des services de santé serait 

légèrement plus élevée que l'inflation, et ce pour chacune des cinq prochaines années. 

Mais le défi qui nous reste à relever est d'adapter l'assurance -santé en vue de consolider 

notre système de soins primaires. Le Canada achève présentement les dernières consultations 

avant la ratification par tous ses niveaux gouvernementaux de ses stratégies nationales de 

santé. A ce stade, ces stratégies mettent l'accent prioritaire sur la réduction des risques 

pour la santé, la détection précoce des problèmes et la réadaptation. 

Le document qui en résultera sera rendu public incessamment. Il fera alors l'objet d'une 

large consultation entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, d'une part, 

et les groupements professionnels, volontaires et de consommateurs, d'autre part, afin de 

mieux préciser les objectifs et les secteurs d'activités qui constitueront en fait notre 

programme d'action dans le cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Par ailleurs, une 

commission parlementaire permanente se penche régulièrement sur certains aspects de nos poli- 

tiques dans le domaine de la santé et, par ce truchement, sera vraisemblablement appelée à 

contribuer à ce processus. 

L'approche du Canada est fondée sur la conviction que le succès de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 dépendra dans un premier temps de notre capacité à tous et à 

chacun de mettre sur pied des politiques qui soient appropriées tant à nos besoins qu'à nos 

moyens financiers, humains et administratifs respectifs, et intégrées dans nos politiques 

nationales et nos plans de développement domestique. Dans un deuxième temps, l'aide venant de 

l'extérieur contribuera à réaliser un progrès réel s'il y a des politiques nationales établies 

permettant l'intégration de cet apport extérieur dans un cadre cohérent. Bien des progrès ont 

été accomplis en ce sens au cours de la dernière année dans le cadre, par exemple, du groupe 

de ressources sanitaires. Il nous faut encourager la poursuite de telles initiatives; elles 

auront alors une valeur cumulative et exemplaire permettant de conduire à la réalisation de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que nous nous sommes solennellement fixé lors 

de l'Assemblée de l'an dernier. 

Mesdames et Messieurs les Ministres, l'ampleur des tâches à accomplir sur le plan inter- 

national impose à notre Organisation, comme à nous sur le plan national, un choix de programmes 

qui soit le mieux adapté aux besoins prioritaires de la communauté internationale dans le 

domaine de la santé. Plusieurs des programmes de l'OMS appartiennent déjà à cette catégorie. 

Si je peux me permettre de nommer, par exemple, le programme élargi de vaccination, celui de 

lutte contre les maladies diarrhéiques, et celui relatif à la santé mentale et aux problèmes 

liés à l'alcool. Un autre important programme semble devoir bien démarrer : il s'agit du 

programme d'action concernant les médicaments essentiels. Par contre, d'autres programmes, tout 

à fait justifiés lorsqu'ils ont été lancés, j'en conviens, sont maintenant dépassés ou cadrent 

mal avec les objectifs courants de l'Organisation ou ses moyens financiers. Donc, tout en 



АЗ5/VR/4 
page 30 

maintenant et même en renforçant les premiers, notre Organisation devra aussi avoir la sagesse 
de mettre fin aux seconds. 

La réalisation de nos objectifs, tant sur le plan national que sur celui de la coopération 
internationale en matière de santé, exige également que nous conduisions nos efforts avec une 
rigueur et une discipline reflétant les contraintes dans lesquelles nous opérons tous. 

En premier lieu, il nous faut reconnaître les contraintes financières réelles de la plupart 
des pays Membres, dont le mien, tout en respectant bien sir le dynamisme et la compétence 

propres à chacune des organisations du système des Nations Unies. 

En second lieu, étant donné l'urgence et la complexité des problèmes auxquels nous faisons 
face en matière de santé, il est important de se souvenir que l'Assemblée est d'abord et avant 

tout l'endroit pour discuter de santé. Les décisions techniques et administratives ne devraient 
donc pas être influencées par des questions d'ordre politique. La communauté des Nations Unies 
possède d'autres mécanismes pour débattre des questions politiques. 

There is a further imperative for the success of our work which I would like to stress 
briefly. It relates to the harmonization of our activities with other international 
initiatives of significance in our search for health for all. Three of these are to my mind 
particularly relevant. They are: the United Nations Decade for Women; the World Assembly 
on Aging, which is due to take place later this year; and work in the field of improvement 
of environmental quality, particularly water. 

We are now in the second half of the Decade for Women and, while the recent meeting in 
Copenhagen pointed to the enormous advances that women have made in health and development, 
it left no doubt that there was still a great deal of room for further gains. I am 
particularly pleased to see that the Region of the Americas, of which Canada is a Member, 
has adopted a five -year plan for women in health and development and has incorporated it into 
its regional plan of action for implementation of its strategies for health for all. How well 
it will succeed will depend on the degree of national commitment to its objectives and to 

their translation into national plans of action. 

In regard to the World Assembly on Aging - and Canada is looking forward to participating 
in it - I feel not only that my country's contribution will be a true reflection of our 
national concern for senior citizens but also that we shall benefit enormously from learning 
how other countries are coping with the health and economic concerns of the "troisième age ". 

In closing, permit me to congratulate Dr Mahler, the Director -General, on his excellent 
report for the 1980 -1981 biennium; and of course the first -class work done by the Secretariat 
and the Executive Board in preparing the Seventh General Programme of Work. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Madame, pour la leçon que vous venez de nous donner et pour la qualité 
de votre discours. Je vais donner la parole maintenant au dernier orateur de ce matin, le 

délégué de la Birmanie. 

Mr TUN WAI (Burma): 

Mr President, Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, allow me, 
on behalf of the delegation of the Socialist Republic of the Union of Burma, to congratulate 
you, Mr President, on your well - deserved election as President of the Thirty -fifth 
World Health Assembly. May I also take this opportunity to extend our congratulations to the 
Vice -Presidents who have been elected to assist you in conducting the deliberations of the 
Assembly, which once again makes another milestone in the endeavour to promote the highest 
possible standard of health for people of all nations. 

May I convey through you, Mr President, to all the delegates to this Assembly, the 
sincere greeting and warm felicitations which we bring from the people of Burma. 

I would like to congratulate the out -going President and all the officers elected on their 
devoted service during the past year. 

I would express warm appreciation to the Director -General of WHO, Dr Mahler, his devoted 
associates, and the representatives of the Executive Board for the good work that has been 
done and the high- quality reports that they have submitted to us. Health for all by the year 
2000 and the Seventh General Programme of Work are important issues in this Assembly. A draft 
plan of action was prepared at the sixty - eighth session of the Executive Board in May 1981 
as a follow -up to resolution WHA34.36, adopted in May 1981 at the Thirty - fourth World Health 
Assembly. It was recommended by the Regional Committee and will soon be discussed for 
approval in this Assembly. 
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In Burma, the People's Health Plan was formulated and has been implemented since 

April 1978 within the framework of the overall socioeconomic development plan, under the 

policy guidelines of Burma's Socialist Programme Party. One of the main objectives of the 

People's Health Plan is to extend health coverage to the underserved rural areas in the 

country. 

Since April 1980, Burma has been formulating its own national strategies and plan of 

action for attainment of health for all by the year 2000. Based on the experience gained 

during People's Health Plan I, People's Health Plan II (1982 -1986) has been formulated with 

WHO collaboration in line with national, regional and global strategies for health for all by 

the year 2000. Programming and project formulation were carried out on the basis of experience 

gained during the four years of the first People's Health Plan. 

In the second People's Health Plan, the appropriate critical interventions were 

identified from the programming phase, using the most appropriate technology which would be 

effective in preventing or reducing one or more priority health problems and would be 

economically feasible and culturally acceptable to the community. 

Under the previous People's Health Plan (1978 -1982), six service programmes and six 

support programmes had been identified to carry out the implementation work. In the present 

People's Health Plan (1982 -1986), four service programmes and one support programme are 

established. The four service programmes are community health care, disease control, 

environmental health, and hospital care. 

To promote effective implementation of the People's Health Plan through the primary 

health care approach, emphasis was given to the development of support programmes such as 

health manpower development, health education, production supply, logistics, maintenance and 

repair, and laboratory support services. 

Health being an important and integral part of overall socioeconomic development, primary 

health care is incorporating the services of traditional birth attendants and traditional 

medicine practitioners. Since 1978 voluntary health workers have been introduced, namely 

community health workers and auxiliary midwives. Traditional medicine is given special 

attention in our country, with a future plan for its integration into the health care delivery 
system. More traditional medicine hospitals and dispensaries are being extended year by year. 

To provide adequate referral support to peripheral areas, first -line township and 

referral hospitals are being expanded. Plans are under way with the Asian Development Bank 
for the strengthening of peripheral hospitals. 

Malaria, diarrhoea, protein energy malnutrition, cholera, perinatal morbidity and 
mortality, injuries, tetanus, and pulmonary tuberculosis are still the priority problems in 
Burma and we look forward to further cooperation with WHO's malaria programme, Expanded 
Programme on Immunization, diarrhoeal diseases programme and Special Programme for Research 
and Training in Tropical Diseases. 

Environmental health programmes, with emphasis on drinking -water supply and sanitation, 
are being developed with the object of attaining the goals of the International Drinking Water 
Supply and Sanitation Decade. 

Burma, being a Member of WHO, is collaborating with WHO to achieve the social goal of 
health for all by the year 2000. May I draw to your attention that the programme areas of 
People's Health Plan II are in line with the areas identified in the Seventh General Programme 
of Work that is placed before us for discussion and approval. Burma looks forward to further 
cooperation with WHO in implementing the strategies and plan of operation for health for all 
by the year 2000. 

In conclusion, may I congratulate the Director -General, Dr Mahler, on his excellent 
report and thank him, as well as the Regional Director for the South -East Asia Region, 
Dr Ko Ko, and all his staff for their valuable and constant cooperation with the Ministry of 
Health, Burma, in the implementation of the programme. 

Dr HOWELLS (Australia):1 

Mr President, Dr Mahler, distinguished guests an.i fellow delegates, Australia values 
very highly the opportunity to participate in the work of the World Health Organization as 
it strives towards the formidable goal of Health for All by the Year 2000. 

1 The text which follows was submitted by the delegation of Australia for inclusion in 
the verbatim record in accordance with resolution WHA20.2. 
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Australia is aware that support for international organizations may frequently be the 
most effective way of contributing to the solution of development problems. Our official 
development assistance to WHO in the current financial year amounts to $A 3.1 million. In 
particular, Australia supported a number of its special programmes - including tropical 
diseases research and human reproduction research, diarrhoeal diseases control, dengue 
haemorrhagic fever and the smallpox posteradication programmes. In addition, Australia has 
this year contributed financially to the Primary Health Care Initiative Fund of the Health 
Resources Group so that the task of mobilizing funds from all sources for health for all 
through primary health care can continue. 

There are at present fifteen WHO collaborating centres in Australia in a range of research 
fields, many of which are, like the programmes we support, of special relevance to the 
developing world. Through our membership of the Sub -committee on Technical Cooperation among 
Developing Countries of the Regional Committee for the Western Pacific, we strongly endorse 
the strengthening of research capabilities that enable Member States to identify, analyse and 
solve their health problems. We are also actively contributing to the Seventh GeneralProgramme 
of Work through our membership of another Western Pacific regional subcommittee. 

Apart from our support for international organizations such as WHO, Australia has 
integrated the concept of primary health care into its programme of bilateral aid. For 
example, the Australian Development Assistance Bureau, which administers our overseas aid 
programme, has recently undertaken the first two of its planned country project programming 
missions, as a result of which primary health care projects in Burma and Thailand are now being 
evaluated for bilateral funding. Water supply and sanitation projects have, over the years, 
featured significantly in our bilateral aid programme. 

What meaning does the slogan "Health for all by the year 2000" have for Australia? We no 
longer face infectious disease problems of any magnitude but we certainly have our share of 
other problems, notably those relating to self - indulgent lifestyles - diseases caused by 
smoking, excessive alcohol consumption, drug -taking, obesity, lack of exercise, tension, and 
the like. We suffer too from a growing incidence of chronic diseases which manifest themselves 
in an aging population, an incidence which is magnified by the increased rate of survival from 
the effects of such diseases. Other health problems continuing to beset us in the second -last 
decade of the twentieth century are those of Australia's disabled and of its aboriginal and 
some ethnic groups. Environmental pollution remains a major challenge. And we need to come to 
grips with the effects of technological change and with the ever -increasing costs of meeting 
community and individual expectations in health care. 

Indeed, there are many challenges for us. And with genuine commitment by all levels of 

Australian society, by governments, health care providers, and consumers, there is no reason to 
doubt that 2000 is a realistic target year to achieve an Australian version of "Health for all ". 

There are some areas, however, on which increased attention must be focused by our health 
planners if this goal is to be achieved, and I would like to comment briefly on some of these. 

The increasing practice of preventive medicine will obviously be an important component 
in any Australian endeavours towards better health. Increased emphasis needs to be placed on 
the importance of prevention in training courses for medical and other health personnel. More 
attention should be paid to those health services that are directed towards infant welfare and 

towards the well -being of children and adolescents so that they become healthier adults. There 
should be continuing emphasis on the importance of immunization programmes. 

Hand -in -hand with preventive medicine must go health promotion, still a comparatively 
neglected field of endeavour and one which bears such rich promise of success at a comparatively 
low cost. Health promotion offers the means by which individuals can make a more personal 
commitment to their own health status, and it seeks on all fronts - social, industrial, 
institutional, professional,legal, environmental, and educational - to promote good health as 
an asset worth achieving aid maintaining. 

The promotion of better health in the workplace needs to continue and increase. 
Occupational health and safety is still a comparatively neglected area of endeavour in 
Australia, with uncoordinated policies, programmes and priorities and little formal training for 
professionals in the field. 

Rehabilitation is another area requiring increased attention. A continuous process of 
rehabilitation is necessary if all Australians with impairment or handicap are to enjoy lives 
as normal and productive as possible. 

Australia's aged might look forward to a better deal during the next eighteen years. 
With their numbers expected to nearly double by the end of the century, they could reasonably 
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expect health planners to give them more attention. Services to the aged need better 

organization and integration, particularly those which provide community -based and domiciliary 
care and attention. Planners must recognize the needs of the elderly for self -esteem and 

dignity, for a maximum degree of independence, for quality of life. 

Increasing attention will need to be paid to the effective utilization of existing and 
future resources, particularly those involving high -cost technology. A national approach to 

technology assessment is desirable to encourage coordination in the provision and use of modern 
devices such as CAT scanners, satellites and computers, and to ensure a uniform approach to 

evaluation of the various technologies and their related specialities. Medical educators must 
be encouraged to promote a more discriminating use of technologies and facilities with a view 
to avoiding inappropriate use or misuse. 

Manpower resources also demand increasing attention to ensure that adequate numbers of 

appropriately trained professionals are available to meet the needs of health services and to 

avoid the disadvantages and costs of an undersupply or oversupply of manpower. 

And what about the cost of achieving these and other goals by the end of the century? 

This is an inescapable factor for consideration. Without sufficient funding the simplest plans 

are meaningless - but Australia, like most other countries of the world, can no longer devote 

the share of national resources to health care that planners and providers would like to have. 
Thus the dominant factor has become the efficient use of available resources. This is a matter 

which must continue to exercise the minds of everyone in the health care industry during the 
coming years, just as it will command the attention of all representatives of WHO Member States 

at this Assembly. 
We note with concern that estimates of the cost of implementing the Global Strategy for 

health for all by the year 2000 show an annual resource gap of US$ 50 000 million. In his 

report on health expenditure in countries, the Director -General states that even if 80% of 

this amount were to be met by the developing countries themselves, the remaining annual deficit 

of US$ 10 000 million would still be three times the present level of international transfer 
of resources for health. These figures are disturbing in the extreme and clearly must give the 

message to us all to use what considerable resources we all share in the most efficient way in 

order to commence bridging this gap. 

In conclusion, I would like to congratulate the Director -General on the Organization's 
achievements over the last year. The strengthening of the role of the Executive Board and the 

devolving of more autonomy to the regional committees can only increase the effectiveness of 

the Organization by drawing more fully on the rich resources of expertise available to it. 

Furthermore, we wholeheartedly applaud the decision to reduce the length of the Assembly 
every second year to two weeks. We hope that this experiment is successful so that serious 

consideration may be given to making it the practice for every Assembly. 

To ensure that a reasonable standard of health is available to people of all nations is a 

daunting task. I would like to express special appreciation to the World Health Organization 
for its courage and leadership in undertaking this great endeavour. 

Le PRESIDENT 

Je voudrais, avant de lever la séance, d'abord dire que les premiers orateurs de cet 

après -midi, à 14 h 30, seront les délégués du Kenya et du Mali, et ensuite, à l'attention de 

l'Assemblée, que c'est le premier Vice -Président, le Dr Calles López, qui va assurer la prési- 

dence cet après -midi. Ceci dit, je vous remercie. La séance est levée. A tout à l'heure. 

The meeting rose at 12 h 30. 

La séance est levée à 12 h 30. 

Заседание заканчивается в 12 u. 30 м. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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