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Mesdames et Messieurs,

En désignant lés "Progrès récents dans la lutte antituberculeuseu comme'

thème des discussions techniques de la Quatorzième Assemblée mondiale de la -.Santé,

le Conseil exécutif a certainement choisi un sujet d'une haute actualité aussi bien

pour les pays menant depuis longtemps déjà une lutte systématique contre. la tuber-

culose _que ..pour ceux qui, depuis peu de temps, voient la possibilité de mettre sur

pied.un programme antituberculeux dans l'ensemble des mesures prises en matière

d'hygiène publique. Même si l'on avait abordé ce sujet dans ce forum il y a quelques

années - en réalité on n'en a traité que quelques aspects en 1953 - il faudrait sans

aucun doute le reprendre aujourd'hui, et peut-être que d'ici quelques années, il

s'imposera de le reprendre. Mais avant de nous occuper de pl-,s près de notre thème

de discussion, il me parait indiqué de faire quelques remarques d'ordre général

sur les "Discussions techniques" qui, depuis dix ans, figurant régulièrement au

programme de l'Assemblée mondiale de la Santé, dont elles ont fort heureusement

complété les débats.
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La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, réunie en 1951, décida

d'organiser au cours de sa session, des "discussions techniques officieuses ". Ainsi

était fixé, dès le début, le caractère de ces débats qui les distingue nettement

des délibérations officielles de l'Assemblée elle -même : les participants aux

discussions techniques ne parlent pas en qualité de délégués officiels de leurs

gouvernements, mais en tant que représentants de leur profession. Se basant sur

l'expérience concluante que.les premières -discussions techniques permirent de faire

lors de la Quatrième Assemblée, cette Assemblée décida de les incorporer définiti-

vement dans le programme des assemblées ultérieures,: A plusieurs reprises, les

Assemblées suivantes ont confirmé l'importance de ces discussions, constatant

"que les Assemblées de la Santé offrent aux administrateurs de la santé publique

de toutes les parties du monde une occasion unique de procéder à des échanges de

vues sans caractère officiel" et "que les discussions techniques répondent à

l'un des objets les.plus utiles de l'Assemblée de la Santé, car elles fournissent

l'occasion d'acquérir une plùs large compréhension des problèmes d'intérêt

commun ".

En ce qui concerne le sujet de ces débats, le Conseil exécutif avait déjà

dans sa onzième session, en 1953, recommandé "que le thème de discussion choisi

pour chaque Assemblée de la Santé présente un intérêt général et puisse faire l'objet

d'une discussion de groupe par des administrateurs des services nationaux de santé

publique ". La Dixième Assemblée de la Santé (1957) ayant fait le point de l'expé-

rience acquise au cours des discussions techniques qui avaient eu lieu lors des

Assemblées antérieures a arrêté d'une manière plus détaillée comme on le verra

"que le sujet des discussions doit

a) présenter un intérêt international

b) se prêter par son caractère général à l'examen d'un groupe d'administrateurs
de la santé publique et

c) être nettement défini ".

Je pense que c'est dans cet ordre d'idées que le président de la

Treizième Assemblée de la Santé n'a pas proposé comme président des discussions

techniques de 1961 un spécialiste de la tuberculose, mais ion adm nistrateur de la
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santé publique qui, comme la plupart de ses collègues, voue une part importante de

son activité à la lutte contre cette maladie. Je tiens à remercier le Dr Turbott

d'avoir soumis cette proposition, qui m'honore beaucoup, ainsi que le Conseil

exécutif de l'avoir adoptée.

L'acceptation de ce mandat m'a été rendue d'autant plus facile qae l'on

connaît bien les travaux très complets qui préparent les discussions techniques, en

exécution d'une résolution de la Dixième Assemblée de la Santé, recommandant "que

les organisations internationales non gouvernementales appropriées et, par l'inter-

médiaire des gouvernements, les organisations nationales compétentes, soient priées

de participer à la préparation des discussions". Pour préparer les discussions de

cette année, un "Schéma suggéré à l'intention des pays pour la discussion du sujet s

Progrès récents dans la lutte antituberculeuse" fut envoyé aux pays Membres en

juin 1960. Plus de 50 pays ont envoyé à l'Organisation mondiale de la Santé leurs

rapports résultant des discussions sur le plan national et, en qualité de consultant,

Sir Harry Wunderly a élaboré, sur le vu de ces rapports, l'excellent "Document de

base" qui se trouve entre les mains des.participants à la discussion.

il me parait utile de faire dans ces remarques introductives quelques

réflexions sur ce que peut être, à mon avis, le but des discussions sur le thème

choisi pour cette année. C'est la première fois que le thème choisi ne touche qu'une

seule maladie. Certes, parmi les maladies qui ont fait l'objet des discussions

techniques lors de la Sixième Assemblée figurait également la tuberculose, le. sujet

traité alors étant "les techniques sanitaires modernes de caractère préventif et

curatif en vue de déterminer celles qui permettent d'obtenir les résultats les plus

efficaces dans l'application d'un programme à longue échéance visant les maladies

transmissibles suivantes : a) tuberculose, b) syphilis, c) groupe des fièvres

typhoïdes ". Mais c'est la première fois que non seulement la tuberculose est la

seule maladie .discutée, mais qu'en plus le thème se borne aux seuls progrès atteints

récemment dans la lutte. contre celle -ci. Ce fait en soi démontre nettement combien

les modifications sont profondes qui, au cours des dernières années, se sont

produites dans ce domaine.
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Historiquement, il est vrai, les découvertes qui ont amené ces modifi-

cations n'ont pas toutes vu le jour récemment, Ainsi, J.a vaccinaton par. le BCG

était non seulement connue, mais aussi appliquée dans bien des régions du monde

pendant des décennies déjà et ce n'est qu'à l'issue de la deuxième guerre mondiale

qu'elle a connu un essor énorme, grâce aux campagnes internationales - commencées. en

1948 sous les auspices du. Fonds international de Secours à l'Enfance et des

Sociétés 'scandinaves de la Croix -Rouge et continuées par le FISE et l'Organisation

mondiale de la Santé. Pour la radiophotographie, la situation est quelque peu

setblablè tecilñiqueinent assez bien au point déjà un certain temps avant la

guerre, ce n'est qu'après celle -ci qu'elle'a pris toute son importance dans le cadre

dés programmes de lutte systématique mis en oeuvre à cette époque. Une fois de plus,

l'expérience, pas si rare en médecine aussi, s'est répétée - pensons à l'histoire

de la pénicilline que ce n'est qu'eu moment où certaines conditions extérieures

se présentent qu'une découverte théoriquement déjà au point acquiert toute son

efficacité. Il en est un peu autrement en ce qui concerne certaines régions, pour

1a chimiopraphylax e et la chimiothérapie de la tuberculose On pourrait même dire

avec  quelque raison que pour celles --ai, les choses se sont déroulées inversément,

car des circonstances néeétives, h savoir le manque d'autres possibilités de

prévention et de traitement de la tuberculose, ont dans ces rég,_ons conféré à la

chimioprophjlauie et la ch'emiothérapie peu de temps après la découverte de certains

médicaments une importance dominante. Dans cas circon- ,.tances s'est produite la

situation extraordinaire que dans des pays où la lutte contre le tuberculose est

plùtot encore à ces débuts, on s'est engagé sur une route presque révolutionnaire

que d'autres pays re peuvent suivre qu'avec beaucoup de . réserve. .Cette situation

nous amène .t examiner jusqu'à quel point il est possible de procéder à une discussion

en commun des problèmes de =..a, tuberculose j.a s un forum aussi vaste qu'est

l'Assemblée mondiale de la Santé.

S'il s'agissait simpJen,en.t de parler.. des.:seUles méthodes techniques de

cornibat de 1a tuberculose, la discussion en commun ne présenterait pas de difficulté,

quoique les procédés techniques.pu_.ssent poser, il' est vrai, certains problèmes

palliuuliers dans les diverses regions du globe,. Citons, à titre d'exemple, les

aspects particuliers que présente l' épreuve à 1a tuberculine dans les régions oiz`
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les réactions faibles, probablement non -spécifiques, se constatent fréquemment.

Mais pour l'administrateur de la santé, la méthode technique pour elle seule

n'est qu'un instrument ou un Outil, et pour lui les conditions dans lesquelles

il:peut ou doit utiliser cet instrument sont tout aussi importantes que la méthode

elle -même. On sait qu'un outil ne peut pas rendre des services utiles si l'objet

auquel il s'applique ae s'y'préte pas. Or, l'objet auquel s'appliquent les méthodes

de lutte antituberculeuse, -ce sont des populations ou des groupes de populations

qui. tous présentent des particularités aussi bien en ce qui concerne leur structure

démographique que l'endémie tuberculeuse, et qui généralement ne peuvent pas se

comparer les uns aux autres. En outre, dans le domaine de la'santé publique comme

dans. tout autre domaine, il ne suffit pas de disposer d'un bon outil; il faut en.

plus. les experts qualifiés pour s'en servir, et les experts, de leur caté, ne

pourront.l'employer que si certaines conditions sont remplies. Ces conditions sont,

dans le domaine.de la santé publique, une législation appropriée, attribuant -les

compétences. nécessaires aux autorités et organes administratifs intéressés et

prévoyant les crédits financiers indispensables et encore d'autres conditions

d'ordre économique et social.

Examinons d'abord de plus près .ceux de ces-éléments qui déterminent

de quelle. manière il.y aurait lieu d'employer les moyens techniques de ,la- lutte

antituberculeuse. La structure démographique des peuples présente des différences

saisissantes. Ainsi la proportion de la population des diverses classes d'age

varie dans des limites considérables. Pour plusieurs raisons, la structure démo-

graphique est importante pour l'épidémiologie de la tuberculose et, partant, pour

la lutte antituberculeuse dans un pays. Nous savons lue dans les pays où la lutte

contre cette maladie a atteint un stade avancé, la mortalité par tuberculose ne

s'est pas seulement abaissée fortement, mais s'est déplacée vers les classes d'áge.

plus avancées. Ici la tuberculose en tant que cause de décès prend de plus, en plus

le caractère d'une maladie de la vieillesse. Nous savons également que dans ces

pays l'âge moyen oa se produit la primoinfection recule de plus en plus, que

l'âge moyen des nouveaux cas actifs de tuberculose peut être de quarante ans ou

plus et Tue la maladie prédomine de plus en plus dans le sexe masculin. 'Dans ces

pays, les sources d'infection inconnues, qui du point de vue épidémiologiques

revêtent une impartauce spéciale, se trouvent très souvent parmi les gens 'âgés et

les cas de tuberculose bacillaire chronique se voient fréquemment parmi les personnes
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de la catégorie des asociaux, psychopathes, alcooliques, personnes sans foyer,

catégorie cu_ pl.are les autorités sanitaires devant des problèmes tout particuliers.

D'un autre côté, nous trouvons de nombreux pays présentant une épidémiologie de la

tuberculose fort différente avec primoinfection le plus souvent à l'âge d'enfant

et fréquence des nouveaux cas actifs et mortalité élevées chez les jeunes gens.

Il est évideat que dans ces circonstances, il n'y a pas de schéma valable

pour tous les pays pour satisfaire á la règle générale, ciliée dans le document de

base, selon laquelle "tout programme antituberculeux doit avoir pour objectif

principal de dépister les cas infectieux et les rendre non infectieux ", mais que,

au contraire, les méthodes techniques de dépistage et de traitement doivent être

appliquées d'une manière bien différenciée et adaptées à la situation. L'outil,

pour reprendre cette expression, peut être le même, mais il doit être employé de

manière différente,

Rappelons à cette occasion qu'aujourd'hui il ne suffit souvent plus pour

l'administrateur de la santé de s'occuper uniquement de l'épidémiologie de la

tuberculose dans son propre pays, mais qu'il doit aussi prendre en considération

certains'móuvements de migration. Ces migrations peuvent se dérouler à l'intérieur

de -son pays seulement - il s'agit alors la plupart dú temps du mouvement partant

des régions rurales et se dirigeant vers les régions industrialisées -mais il y a

aussi les migrations à travers les frontières, dont il faut tenir compte dans de

nombreux pays á. l'heure actuelle.

De la s iéuation épidémiologique ne dépend pas seulement la. manière dont

doit être &ppli.Juée chaque méthode technique de prévention, de dépistage ou de

traitement, mais également le rôle qu'il faut attribuer à chacune d'elles dans

l'ensemble du programme antituberculeux et même dans l'ensemble du programme, de, la

santé publique. Ainsi, la période de vie durant laquelle .la vaccination par le BCG

est la plus indiquée n'est pas partout la même. Si la fréquence de la primoinfection

chez l'enfant est élevée, on l'appliquera systématiquement avx jeunes enfants; mais.

plus la primoinfection de l'enfant devient rare, plus il sera important de connattre

pour chaque enfant le moment du virage de la réaction, afin de pouvoir rechercher

la source de l'infection; c'est la raison pour laquelle on aura plutôt tendance à
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ne pas vacciner jusqu'à la sortie de l'école. Dans les régions où la fréquence de

la tuberculose est plutot faible, l'examen radiophotographique est souvent, même

la plupart dù temps,` précédé d'une épreuve tuberculinique et seuls les sujets qui

réagissent à la tuberculine sont soumis à un examen aux rayons X, tandis que dans

d'autres régions - comme le mentionne le "document de base" - toutes les personnes

de plus de 15 ans sont radiographiées'. Des recherches..récente.s ont confirmé que la

dose d! irradiation significative du point de vue génétique que reçoit une population

soumise à un examen radiophotographique systématique dés poumons, est très petite.

Mais aujourd'hui la règle générale adoptée est que toute exposition aux rayonnements

doit être évitée, si elle n'est pas indispensable. Plus la fréquence de la primo -

infection à l'âge d'enfant diminuera, -plus il sera possible d'observer cette règle.

En revanche, elle devra céder devant les exigences de la lutte antituberculeuse

tant que les primoinfeétions de l'enfant ou de l'adolescent sont encore fréquentes.

Ainsi. le role que doit jouer une méthode technique telle que la réaction à la

tuberculine, la vaccination par le BCG ou la radiophotographie varie suivant les

pays, non seulement parce qu'elle s'applique à des populations dont la structure.,

démographique n'est pas la même et où l'épidémiologie de la maladie est également

différente, mais parce qu'il,y a.concurrence entre diverses exigences de la

santé publique en général, qui ne sont pas identiques d'un pays à l'autre.

Passons aux facteurs dont dépend la mesure dans laquelle nos moyens

techniques de lutte contre la tuberculose peuvent être appliqués. En premier lieu

il faut citer les compétences que confèrent la constitution et les lois en "vigueur

aux autorités et à l'administration sanitaires et qui souvent déterminent non

seulement.l'activité dés organismes officiels, mais influencent aussi celle des

organisations bénévoles qui, dans de nombreux pays furent les premières à combattre

la tuberculose et dont le role important a été reconnu à juste titre par le légis-

lateur. Il est évident que là également la situation est différente d'un pays et

d'une région à l'autre, puisqu'ici l'organisation de la lutte antituberculeuse

reflète non seulement la structure politique mais en quelque sorte aussi l'histoire

des pays.
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Citons parmi les autres facteurs dont dépend l'application de nos moyens

techniques, le personnel spécialisé en la matière. Tous les administrateurs de la

santé ne connaissent que trop bien son importance primordiale pour l'exécution de

tout programme sanitaire. En simplifiant un peu les choses, on peut dire que les

régions oú la tuberculose pose encore les problèmes les plus graves sont identiques

à celles qui souffrent le plus .du manque de personnel spécialisé.. Ce qui complique

la situation c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de disposer du nombre suffisant

de médecins et d'infirmières. La lutte contre la; tuberculose de l'homme dépend

beaucoup; des possibilité "sede recruter en nombre suffisant les techniciens en

radiologie, les assistantes médico- sociale:s,.:le.. personnel .pour combattre en même

temps la tuberculose bovine, etc.. Un certain manque de personnel semble `exister

presque partout. Mais ce n'en est pas seulement l'ampleur qui varie, mais;. également" :

les. raisons qui en. sont la cause.. Pour en citer deux :extrêmes °t il y a d'un côté; <.;.

les pays qui, jusqu'ici n'ont jamais eu la possibilité de recruter et de former les

spécialistes nécessaires, de l'autre côté les régions qui seulement depuis quelque

temps manquent d'une certaine catégorie de spécialistes;; parce que la phtisiologie

n'intéresse plus assez les médecins,

Et voici finalement les conditions économiques et sociales " :'autrefois la

tuberculose était appelée une "maladie sociale avec des aspects médicaux", bette`

définition, il est vrai, n'est plus justifiée 'dans" la 'mêne mesure qu'alors 'et

aujourd'hui nous combattons la tuberculose avant tout entant que maladie infec-

tieuse. Les moyens techniques dont on dispose: à.. l'heure actuelle offrent, la possi-

bilité ..:d'influencer l'endémie .tuberculeuse ..de: manière : efficace même dans des con -,

ditions économiques difficiles,, et l'essor :'qu'a pris la lutte contre cette maladie

est dû en grande partie à cette nouvelle. situation. Mais il ne reste pas moins vrai

ce que mon maitre Lóffler exprimait.; en: ces termes "L'argent, bien. employé,

est un excellent remède contre la tuberculose ". Point n'est besoin d'exposer

longuement ici la nécessité .'de' financer suffisamment les programmes antituberculeux;

un point toutefois qui illustre de nouveau les différence -existantes "devrait être

mentionné. Dans les -pays économiquement développés, l'Etat met à disposition des

sommes considérables pour la "lutte ".antituberculeuse,. et il y existe en plus une

seconde source d'argent, réservée exclusivement ou en grande partie à cette fin,:

ce sont les organisations privées qui souvent fournissent une part très appréciable

du total des moyens mis à disposition. Dans les pays économiquement faibles, c'est

à l'Etat seul d'assumer tous les frais.



Alk/Technical Discussions/5
Page 9

Nous pensons que tout ce qui vient d'être dit suffit pour illustrer qu'il

est justifié, avant d'ouvrir la discussion, de se poser la question de savoir quels

sont les points communs pour une discussion fructueuse, vu cette variété extraordi-

naire des circonstances. Il est d'autant plus justifié de se poser cette question

qu'il ne s'agit pas en premier lieu, comme il a déjà été dit plus haut, d'une

discussion entre spécialistes de disciplines techniques particulières, tels que

bactériologues,.immunologues, radiologues ou cliniciens de la tuberculose, mais

avant tout d'un échange de vues entre experts de la santé publique dont l'activité

est déterminée par tous les éléments dont nous avons tenté d'esquisser la très

grande diversité. Nous devons nous demander, en effet, ce que la tuberculose a de

commun pour nous tous. Et la première réponse me parait être que la tuberculose

représente encore aujourd'hui pour tous les pays, même pour ceux qui envisagent

déjà la possioilité de son éradications un problème sérieux de la santé publique

et qu'à la suite de changements des conditions extérieures elle pourrait toujours

et partout redevenir un problème urgent. En plus il n'y a guère de pays qui, à

l'époque actuelle, ne se voient pas obligés de reviser leur programme antituber-

culeux. Cela nous parait être la dénomination commune la plus importante de nos

discussions. Les raisons pour cette revision ne sont pas les mêmes partout, cela

est évident; elles sont au contraire très variées. Il suffit pour le constater

de voir les publications de date récente, parues dans le "Bulletin de l'Organi-

sation mondiale de la Santé" et dont les unes traitent des bases épidémiologiques

de l'éradication de la tuberculose dans un pays, les autres des problèmes surgissant

dans un autre qui se voit encore au début de la lutte. Mais les expériences

récentes rendent possibles certaines comparaisons et des discussions auxquelles

tous les pays sont appelés à contribuer. Cela s'applique avant tout aux domaines

relativement jeunes de la chimioprophylaxie et chimiothérapie, auxquels l'Organi-

sation mondiale de la Santé depuis des années a voué une grande attention. Rappelons

les discussions techniques tenues au sein des Comités régionaux de la Méditerranée

orientale ainsi que le Séminaire de la tuberculose organisé dans la Région du

Pacifique occidental, en 1960, et rappelons avant tout les travaux de recherche

importants du Centre de la Chimiothérapie de la tuberculose à Madras, fondé en

1956 sous les auspices communs du Conseil indien de la Recherche médicale, du

Gouvernement de l'Etat de Madras, de l'Organisation mondiale de la Santé et du

Conseil de la Recherche médicale de Grande- Bretagne.
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Il ne peut être le but de ce discours d'ouverture d'anticiper la discussion

qui s'impose à la suite de ces recherches. Il suffit de mentionner qu'eli revêtent

une importance particulière parce qu'elles touchent aux questions pratiques fondamen-

tales, dont celle du traitement hospitalier ou à domicile de la tuberculose doit

intéresser l'administrateur de la santé publique à maints points de vue. En effet,

l'histoire de la lutte antituberculeuse montre que pendant des décennies traiter

un tuberculeux selon les règles reconnues voulait dire l'hospitaliser. Cette situation

n'était pas modifiée alors qu'apparaissaient les premiers médicaments spécifiques

contre cette maladie. Au contraire, leur application était si délicate qu'elle

constituait une raison de plus en faveur de l'hospitalisation. Et quand après la

deuxième guerre mondiale la lutte antituberculeuse s'intensifiait, le premier souci

des administrations de la santé de la plupart des pays fut de pourvoir à un nombre

suffisant de lits d'hôpitaux. Ainsi les points de départ pour la discussion de la

question du traitement hospitalier ou à domicile sont diamétralement opposés pour

les pays qui disposent d'un nombre suffisant,voire même trop élevé de lits et

pour ceux pour qui l'hospitalisation de la plupart des tuberculeux est une Chose

irréalisable. Pour l'administrateur de la santé de ces derniers pays; la question

du traitement hospitalier ou à domicile est donc en grande partie de nature

théorique. En revanche, il existe dans les pays industrialisés des raisons qui pour

un grand nombre de malades excluent d'emblée le'traitement à domicile, telles que

les conditions de logement difficiles et l'impossibilité de trouver un personnel

soignant qualifié. Mais derrière ces réalités pratiques qui pour'le moment dictent

dans une large mesure la façon d'agir, il y a les questions de principe que doivent

se poser les personnes responsables de la santé publique : Comment les nouvelles

possibilités de prophylaxie et de traitement vont -elles influencer l'épidémiologie ?

Le risque existe -t -il que la résistance des germes ne reste pas une simple question

de médecine individuelle mais qu'elle devienne peu à peu un problème épidémiologique

important? Le besoin d'augmenter le nombre de lits n'est -il pas seulement ajourné ?

Qu'en est-il du traitement à domicile - drmns tous les pays - de la catégorie des

tuberculeux qui encore aujourd'hui posent un problème difficile, même dans les

pays ayant atteint un stade avancé de la lutte antituberculeuse : les asociaux,

les ens sans foyer, etc. ? Et finalement : Quell esg es seront les conséquences pour

la structure et le fonctionnement dés services antitubercuhux dans leur ensemble ?
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Est -ce que les autorités sanitaires connaîtront encore suffisamment les cas de

tuberculose traités à domicile pour que les médecins et le persoiu el médico -social'

puissent procéder aux recherches épidémiologiques indispensables tendant à trouver

la source d'infection du malade d'une part, les personnes infectées par le malade

d'autre part ? Faut -il modifier par conséquent la législation, par exemple celle

réglant la notification des cas ?

Nous constatons donc que les progrès récents ont bien créé de nouvelles

possibilités et ont amélioré les perspectives d'une lutte efficace aussi pour

ceux des pays qui s'y sont engagés de façon systématique il y a peu de temps

seulement ou ïui devront encore le faire et qui, relativement à l'ampleur de la

tache, ne disposent encore que de moyens très restreints. Mais ces progrès ont

en mame temps donné naissance à de nombreux nouveaux problèmes qui en partie sont

communs à tous les pays, en partie ne sont d'mportance que pour les uns ou les

autres, suivant l'état de l'endémie et l'avancement de la lutte contre la maladie.

Chaque pays devra trouver la solution qui lui est propre. Comme il est dit dans un

document de 11organisation mondiale de la Santé, datant d'il y a deux ans, "la

tuberculose est un problème de collectivité. La lutte contre la tuberculose doit

donc être envisagée en liaison avec d'autres problèmes qui se posent dans la

collectivité ; elle doit être conçue et organisée dans le cadre du programme

général de santé publique de cette collectivité et non pas comme un simple élément

des services curatifs et cliniques assurés à la coll ectivité".

Il me reste encore à donner une explication au sujet de l'organisation

des discussions qui commenceront tout à l 'heure. S'il s'agit de traiter les

problèmes qui nous préoccupent dans un cadre tel que l'Assemblée mondiale de la

Santé, une question pratique se pose, à savoir si :.es groupes de discussions

doivent être composés en tenant compte d'autres facteurs encore que de ceux en

rapport avec l'organisation de l'interprétation. On e.ourralt par exemple mettre

dans un mame groupe les représentants des pays oit la lutte ant.1-h.Yberculeuse se

trouve à un stade semblable, et dont les problèmes sont le plus rG.i,pr
.

Je pense que procéder de cette façon serait diminuer la valeur des discussi.;ts

techniques car, comme le dit le préambule de la Constitution de l'Organisation

mondiale de la Santé, "les résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration

et la protection de la santé sont précieux pour tous''.
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On.a donc. préféré mêler les participants dans la mesure où le permettent

les limites imposées par 1'1n,terprétation..Nous espérons qu'ainsi les discussions

techniques répondront. le mieux..à ce :.que l' Assemblée: de la Santé á. nomme; ún de ses

.objets Les :plus utiles "l'occasion, d'acquérir une plus large compréhensiori dés

problèmes.d'intérêt commun ".


