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AVANT -PROPOS 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à 

Genève du 5 au 16 mai 1986, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 

soixante- seizième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA39 /1986/REС/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 

- document WHA39 /1986/REС/2, 

les procès -verbaux des commissions - document WHA39 /11986 /REС /3. 

� Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 
la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité 
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES РLЁNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 5 mai 1986, 12 heures 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de Prési- 
dent de la Trente -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer ouverte 
cette Trente - Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Au nom de l'Assemblée et de l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai le plaisir de sou- 

haiter la bienvenue aux personnalités suivantes : M. Jaques Vernet, Conseiller d'Etat, repré- 
sentant le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, M. Guy - Olivier Segond, 

Conseiller administratif, représentant le Maire de Genève, et M. Eric Suy, Directeur général 
de l'Office des Nations Unies à Genève, représentant le Secrétaire général; ainsi que les 
Directeurs généraux des institutions spécialisées ou leurs représentants, et les représentants 
des divers organismes des Nations Unies, les délégués des Etats Membres, les représentants des 
Membres associés, de même que les observateurs d'Etats non Membres. Je salue également les 
observateurs des mouvements de libération nationale invités conformément à la résolution 
WHA27.37, et les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
en relations officielles avec l'OMS. Je souhaite enfin la bienvenue aux quatre représentants 
du Conseil exécutif. 

2. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne la parole à М. Suy, Directeur général de l'Office des Nations Unies A Genève. 

М. SUY (Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est un 
privilège pour moi de prendre la parole devant les personnalités éminentes qui composent 
l'Assemblée mondiale de la Santé. J'ai l'agréable devoir de vous présenter les souhaits de 
bienvenue et les voeux du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Pérez de 
Cuéllar, auxquels j'ajoute les miens propres les plus sincères pour la réussite de votre 
session. 

L'ordre du jour de votre Assemblée couvre plusieurs aspects de la santé, spécifiques A 

votre Organisation, tels que l'usage rationnel des médicaments, la prévention de la surdité et 
des troubles de l'audition, ou la prévention du syndrome d'immunodéficit acquis et la lutte 
contre cette maladie, mais le thème essentiel de vos travaux - impliquant la responsabilité 
collective des Nations Unies et de toutes les organisations du système des Nations Unies - 
continue d'être la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

S'il est vrai que la santé est une condition essentielle du développement socio- économique 
et de la paix, l'état actuel de l'économie mondiale et les problèmes sociaux qui nous préoccupent 
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2 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

sont autant de facteurs qui freinent, et parfois annulent, les efforts entrepris pour atteindre 
les objectifs de la stratégie. 

L'excellent rapport d'évaluation de la stratégie que vous allez examiner énonce les prin- 
cipales composantes socio- économiques qui menacent ses objectifs et sa réalisation : les 

tensions politiques, la guerre, la menace nucléaire, la violation des droits de l'homme, le 

problème des réfugiés, ce A quoi il faut ajouter les problAmes de l'environnement, les calamités 
naturelles, le rapport de la technologie au développement, etc. 

Cette interdépendance des рrоЫ èmes a naturellement conduit depuis plusieurs années le 
système des Nations Unies à établir en son sein une coopération intersectorielle qui peut être 
illustrée par le "Nouveau programme substantiel d'action" pour les pays les moins avancés, lancé 
en 1981 et ayant pour but d'étudier de manière concertée, au cours de réunions sectorielles, les 
changements structurels nécessaires au développement et de discuter des questions spécifiques. 
En ce qui concerne la santé, ce programme d'action comprend les stratégies de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Il faut à cet égard se féliciter que cette année "Le rôle de la coopération inter- 
sectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous" soit le thème des discus- 
sions techniques, discussions qui permettront d'obtenir un engagement plus ferme de la commu- 
nauté internationale pour la lutte contre la pauvreté qui s'est accrue, notamment en raison de 
la récession économique de la fin des années 70, et dont les effets persistent. Cette pauvreté 
frappe près d'un milliard de personnes, dont le produit national brut a chuté, qui sont sans 

emploi, ou vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue. Les disparités des conditions de vie 
et des chances doivent être réduites et les besoins des groupes spécifiques, tels que les jeunes, 
les personnes âgées, les handicapés et les femmes, qui subissent davantage les détériorations 
économiques et sociales, exigent une attention particulière. Pour ces raisons également, j'espère 
que les conclusions de vos discussions techniques apporteront une impulsion aux activités de 
coordination et d'harmonisation entreprises dans ces domaines par le système des Nations Unies. 
Pour certains pays, en particulier les plus sérieusement affectés par la récente crise écono- 
mique, les conflits, avec les troubles socio- politiques qu'ils entraînent, ou les catastrophes 
naturelles y compris la sécheresse, la santé pour tous demandera une mobilisation extraordinaire 
aussi bien nationale qu'au niveau de la communauté internationale. 

Votre Conseil exécutif, lors de sa session de janvier 1986, a adopté à la suite de ses 

discussions sur la dimension économique de la santé une résolution relative à la santé et au 
développement en Afrique soulignant la difficulté pour certains pays, compte tenu de la crise 
économique persistante, d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. D'autre part, l'OMS a fait 
une contribution substantielle à la préparation de la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale qui se tiendra à New York du 27 au 31 mai 1986 et qui se penchera sur la situation des 
pays affectés par la sécheresse et par la famine en Afrique. 

Je vous souhaite une session enrichissante et couronnée de succès, et vous remercie de 
votre attention. 

3. ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL D' ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

M. Jaques Vernet, Conseiller d'Etat de la République et Canton de Genève, qui va s'adresser 
A nous au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales, a la parole. 

M. VERNET (représentant du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, tout comme l'an dernier à pareille époque m'échoient à 
nouveau l'honneur et le plaisir de vous apporter le salut des autorités suisses et genevoises, 
A l'occasion de votre réunion, qui constitue la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

En ce jour de fête, et bien que le thème soit inévitablement quelque peu rebattu, il ne 
m'apparaît pas possible de ne pas aborder aujourd'hui le problème que posent l'apparition depuis 
cinq ou six ans et le développement vertigineux d'une pathologie qui, même si elle existait, 
nous était inconnue jusqu'ici, je veux dire le syndrome d'immunodéficit acquis, communément 
désigné sous le sigle SIDA pour les francophones. 

Quand on constate qu'objectivement, en termes de chiffres, et bien qu'elle se développe à 
un rythme variant entre la progression arithmétique et la progression géométrique, cette maladie 
touche finalement un nombre de personnes très faible par rapport à certaines de celles que vous 
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combattez dans le monde entier depuis près de quarante ans, on devrait pouvoir conclure qu'il 

s'agit d'une pathologie de seconde importance. Pourtant, il en est question sur toutes les 

lèvres, elle semble semer la panique h travers de nombreux Etats, aussi bien dans la population 
que dans les milieux spécialisés et parmi les responsables, cela dans des conditions qui appa- 
raissent sans commune mesure avec l'importance quantitative réelle de cette épidémie. 

Il nous faut donc, les uns et les autres, prendre un peu de recul pour tenter de discerner 
les motifs de cette réaction, tant populaire que scientifique, à propos du SIDA. 

On peut à cet égard observer que 1 "effet SIDA" est sans doute plus prononcé dans les pays 
dont le niveau de santé est très élevé. Peut -être cette différence nous fournit -elle un indice 
pour notre réflexion. En effet, compte tenu des développements fulgurants de la médecine et des 
systèmes sanitaires dans les pays industriels, nous avons pris l'habitude, les uns et les 

autres, de considérer que toute maladie était guérissable et qu'à la limite la mort par suite 
de maladie serait contraire à la nature elle -même : C'est ainsi que, progressivement, la demande 
en matière de soins et de traitements n'est plus, dans beaucoup d'esprits, une demande de 
prestations, dont on admet que les succès sont aléatoires, mais bien une revendication de 

résultats. Dans la mesure où la médecine et les soins sont à la fois perçus et affichés comme 

des activités scientifiques, nous n'admettons plus l'échec. Comme la science ne peut pas se 

tromper, sous prétexte qu'elle est objective, la médecine ne peut pas non plus manquer son but. 

Ainsi, une activité, qui longtemps a prétendu seulement soigner, est tenue aujourd'hui également 

de guérir sous peine de dommages- intérêts, à tel point que certains pays sont en train d'envi- 

sager des mesures pour combattre la prolifération des procès dans le domaine des activités 
médicales et soignantes. 

Or, il est notoire que le SIDA est - pour l'instant du moins - mortel dans tous les cas. 

Par sa seule présence, il remet donc en cause le château de cartes de la sécurité que nous 

avons complaisamment bâti autour des succès renouvelés de la science médicale. C'est sans doute 

ce brusque rappel aux réalités qui cause la panique qu'on perçoit la où le SIDA progresse et 
se développe; et c'est sans doute pourquoi cette panique est beaucoup plus forte dans les pays 
dont la civilisation machiniste a pratiquement évacué la mort comme élément naturel de notre 
vie. 

Certes, le caractère mortel du SIDA doit stimuler la recherche médicale et ne manque pas 

de le faire - on l'a vu il y a quelques jours à peine à l'occasion de la remise de prix impor- 

tants décernés par la Fondation Louis Jeantet de Médecine : l'un des prix fut en effet remis h 

l'un des principaux acteurs de la recherche contre le SIDA. Nous sommes d'ailleurs tous 
convaincus - et cela, je pense, nous rassure - que les chercheurs trouveront à plus ou moins 
brève échéance la parade contre cette maladie, ou tout au moins contre son caractère mortel. 

Le fait, d'autre part, que le SIDA atteint non pas notre état de santé comme tel, mais nos 
moyens de défense, peut être également un des motifs pour lesquels il nous heurte profondément. 

Toujours est -il que nous devons aussi admettre que la présence du SIDA parmi nous constitue 
un nécessaire rappel de notre appartenance à une espèce mortelle, ce que la science a plutôt 
tendu h nous faire oublier depuis une cinquantaine d'années. Nous sommes en effet tentés de ne 
plus considérer comme mortels que des phénomènes dont nous croyons qu'ils n'atteignent que les 
autres - les autres, à savoir : dans la maladie, les négligents, et dans l'accident, les 
imprudents. Or, le SIDA, pour sa part, est en prise directe parmi nous. Il peut nous atteindre 
malgré les précautions qui nous sont recommandées et s'il nous atteint il nous tuera, cela sans 
que nous ayons actuellement les moyens de le combattre. 

Cette maladie atteint donc à la fois notre sentiment de sécurité et notre orgueil scienti- 
fique. Peut -être aurons -nous le courage de le penser. Y a -t -il lA un élément qui n'est pas 
entièrement négatif et que l'on pourrait mettre au crédit de cette terrible maladie ? Ainsi, 
dans la mesure où elle nous rappelle A nous -mêmes et nous remet en face de notre condition, 
l'apparition du SIDA n'est vraisemblablement pas totalement inutile pour notre humanité orgueil- 
leuse. Percevons donc le message qui nous est h travers elle transmis. Nous ne nous en enga- 
gerons que mieux dans le combat contre cet adversaire coriace. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTE- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Excellences, honorables ministres et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, 

Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, chers collègues et amis, 

h la dernière Assemblée mondiale de la Santé, les délégués des Etats Membres ont examiné avec 

le plus grand soin le projet de budget programme de l'OMS pour 1986 -1987, deuxième période 

biennale du septième programme général de travail. L'examen des activités envisagées, A la 
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lumière du développement sanitaire des Etats Membres, a conduit l'Assemblée à adopter d'impor- 

tantes résolutions et il a renforcé la détermination des Etats Membres de mettre à exécution 

notre politique commune de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'année dernière, les Etats 

Membres ont présenté leur premier rapport d'évaluation sur les stratégies nationales de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Les comités régionaux ont fait le point des succès et des 

échecs rencontrés dans l'application des stratégies nationales. Le septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde a permis la comparaison et une récapitulation des rapports 
transmis par les Etats Membres sur l'évaluation des stratégies de la santé pour tous. 

Il convient de noter que, même si les pays ont adopté une attitude positive envers 

l'objectif de la santé pour tous, de nombreuses difficultés subsistent pour diverses raisons : 

engagement politique insuffisant en matière de développement sanitaire, faible participation de 

la part de la communauté et des milieux professionnels de la santé, faiblesses gestionnaires 

dans le système de santé, insuffisance du soutien économique à la santé, enfin carence des 

activités de recherche et de développement dans le domaine social et usage non approprié de la 

recherche et de la technologie en matière de soins. On a démontré la nécessité de procéder à 

une collecte plus efficace des informations pertinentes à tous les niveaux du système de santé, 

à des fins de planification, de gestion et de prise de décisions. Lors de la dernière Assemblée 

mondiale de la Santé, les délégués ont discuté du rôle important que jouent les femmes dans la 

santé et le développement et ils ont souligné les possibilités de le renforcer. 

Au cours des discussions techniques de l'année dernière, les délégués ont participé à 

l'élaboration de concepts hardis et novateurs sur la collaboration entre organisations non 
gouvernementales et gouvernements. Cette forme d'association occupe une place importante dans 

nos efforts en vue d'atteindre la santé pour tous. Les délégués ont également fait preuve de 

solidarité humanitaire au cours des discussions sur la crise africaine et ils ont souligné 
l'importance du développement, plutôt que d'efforts visant simplement à résoudre la crise. 

Le mouvement de promotion de la santé pour tous dans les Etats Membres a retenu notre 
attention. Nous avons conscience que parmi les promoteurs de la santé pour tous, il doit y 

avoir non seulement chacun de nous, mais aussi d'autres personnes travaillant dans des secteurs 
économiques et sociaux connexes ou dans des organisations non gouvernementales, ainsi que des 
travailleurs sociaux oeuvrant au sein de la communauté, sans oublier, bien entendu, les 
hommes politiques. Les Etats Membres ont insisté sur la nécessité de rendre optimale l'utili- 
sation des ressources collectives de l'OMS h la lumière des nouveaux principes gestionnaires. 
Les comités régionaux ont formulé des directives sur la nature d'une politique régionale en 
matière de budget programme pour l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays de leur 

ressort. 

La situation économique mondiale a continué de se détériorer ces dernières années. Cela 
signifie pour chacun de nous plus de difficultés encore dans notre quête de la santé pour tous. 
Le moment est venu pour nous tous, dans les Etats Membres, d'entreprendre une planification 
financière réaliste tenant compte de la situation économique et accordant toute l'attention 
requise à l'action intersectorielle pour nos stratégies nationales. Je suis heureux de constater 
que les discussions techniques de cette année mettent l'accent sur ce type d'action dans le 
domaine de la santé. 

La Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, qui s'est tenue en novembre 

1985, a souligné combien il était important de garantir la fourniture de médicaments de bonne 

qualité h un prix aussi faible que possible, notamment pour les pays en développement, et elle 

a reconnu la nécessité pour les gouvernements de s'engager à formuler et mettre en vigueur des 

politiques pharmaceutiques nationales. C'est une importante question qui sera discutée durant 
la présente Assemblée. 

Au cours de la célébration h New York, l'année dernière, du quarantième anniversaire de 

l'Organisation des Nations Unies, nombreux ont été les chefs d'Etat qui se sont engagés à 

assurer d'ici 1990 la vaccination de tous les enfants contre six maladies cibles. Nous devons 
prendre des mesures pour assurer le développement parallèle de l'infrastructure du système de 
santé, de manière à orienter et renforcer l'action en faveur de cette couverture vaccinale, qui 

a suscité un grand enthousiasme chez les hommes politiques et les donateurs. Les Etats Membres 
se sont fixé des objectifs pour chaque composante des soins de santé primaires, mais il faut 

également en fixer pour l'infrastructure qui garantira la prestation de ces composantes. 
La présente évaluation a fait clairement apparaître la nécessité de renforcer et d'accé- 

lérer encore la recherche et le développement dans le domaine de la santé. Beaucoup de pays 
en développement devraient pouvoir faire un grand bond en avant sur le plan de leur potentiel 
scientifique et technologique, pour réagir avec créativité aux progrès révolutionnaires 
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accomplis en matière de science et de technologie de la santé et, à cet égard, de larges 

horizons sont ouverts. 

Je voudrais maintenant aborder une question qui me tient à coeur, à savoir comment nous y 
prendre tous pour que l'OMS, notre Organisation commune, s'emploie sans défaillance, en notre 
nom, à appliquer les politiques collectives que nous avons unanimement adoptées. Nous avons 
lutté d'arrache -pied pour obtenir des gouvernements la volonté politique de mettre en oeuvre 

les stratégies de la santé pour tous. C'est 1à quelque chose qui diffère un peu de ce qui 
existe déjà sur le plan de la politique entre nations et c'est pourquoi des instances inter- 

nationales spécifiques ont été créées dans le système des Nations Unies pour étudier, aplanir 

et résoudre les divergences pouvant surgir dans ce domaine entre les pays. 
Dans l'allocution présidentielle que j'ai adressée l'année dernière à la Trente- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, j'ai fait valoir qu'en raison du mandat technique et social, à 

nul autre pareil, de notre Organisation, nous devions faire de gros efforts pour éviter au 

maximum, sinon tout à fait, de gaspiller le temps précieux de l'Assemblée à discuter de 
problèmes politiques étrangers à l'Organisation, qui pourraient être examinés ailleurs avec 

plus de profit. J'avais ajouté que l'Assemblée avait jusqu'ici fait preuve de maturité à cet 

égard, et m'étais déclaré convaincu qu'elle continuerait dans cette voie. Ce problème a retenu 
notre attention à la dernière Assemblée de la Santé et il a été étudié en janvier de cette 
année par le Conseil exécutif, aux délibérations duquel j'ai eu le privilège de participer. 
J'espère sincèrement que tous les délégués se conformeront à la décision du Conseil en la 

matière. Nous devons admettre que, pour que l'OMS puisse jouer le rôle d'un partenaire neutre 

et indépendant dans nos efforts pour mettre en oeuvre des politiques collectives dans nos 
Etats Membres, il nous faut renforcer notre OMS par l'unanimité de nos décisions. 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé va bientôt élire son Président. C'est là 
une éminente responsabilité que l'Assemblée a conférée à moi -même et à mon pays, l'Indonésie, 

il y a un an. Les encouragements constants venus de vous -mêmes et du Secrétariat de l'OMS. 

m'ont été infiniment précieux. Je suis certain que vous soutiendrez de même mon successeur. 
Qu'il me soit permis de remercier le Directeur général, le Dr Mahler, le Directeur général 
adjoint, le Dr Lambo, ainsi que les autres membres du Secrétariat de l'OMS pour leur assistance. 
Permettez -moi aussi d'exprimer ma sincère appréciation des travaux accomplis par nos collègues 
du Conseil exécutif, qui ont facilité la tâche de l'Assemblée de la Santé. 

Excellences, Mesdames, Messieurs les délégués et chers collègues, je désirerai', au terme 
de mon allocution, comme votre Président et à titre personnel aussi, vous faire part de mon 

profond sentiment de gratitude à l'égard de tous les délégués présents, des membres du Conseil 

exécutif, du Directeur général et du Directeur général adjoint, des Directeurs régionaux et de 

tous les membres du Secrétariat qui ont contribué à rendre notre travail plus agréable et plus 

gratifiant. La volonté et la détermination collectives manifestées par les Etats Membres, dans 
la magnifique tradition qui est celle de l'Assemblée mondiale de la Santé, sont pour nous une 

ressource précieuse et un gage de soutien actif. Faisons -en bon usage pendant la présente 
session comme à l'avenir. 

Mesdames et Messieurs, avant que les personnalités officielles qui ont bien voulu parti- 

ciper à l'ouverture de la présente Assemblée ne nous quittent, qu'il me soit permis de les 
remercier une fois encore de l'honneur qu'ellesnous ont fait. La séance est suspendue. Veuillez 
rester à vos places; la séance va reprendre incessamment. 

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous passons au point 2 de l'ordre du jour provisoire : Constitution de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs. Aux termes de l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé, celle -ci doit nommer une Commission de Vérification des Pouvoirs. Conformément à 

cet article, je soumets à votre approbation la liste suivante de douze Etats Membres : Brésil, 

Bulgarie, Côte d'Ivoire, Egypte, Espagne, Guatemala, Iles Cook, Nigéria, Pakistan, Pays -Bas, 

Sénégal et Thailande. 

Y a -t -il des objections ? Comme il n'y en a pas, je déclare constituée par l'Assemblée la 

Commission de Vérification des Pouvoirs telle que je vous l'ai proposée.l Sous réserve de la 
décision du Bureau, et conformément à la résolution WHA20.2, la Commission se réunira demain 
mardi б mai, probablement au début de l'après -midi, lorsque nous aurons entamé en séance 
plénière le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

1 Décision WHA39(1). 
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6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous passons maintenant au point 3 de l'ordre du jour provisoire : Election de la Commis- 

sion des Désignations. Cette question relève de l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assem- 

blée. Conformément à cet article, on a établi une liste de vingt -quatre Etats Membres que je 

soumets à l'examen de l'Assemblée. Je précise que, pour l'établissement de cette liste, j'ai 

appliqué une règle purement mathématique basée sur le nombre de Membres par Région, ce qui a 

donné la répartition suivante : Afrique, six Membres; Amériques, cinq Membres; Asie du Sud -Est, 

deux Membres; Europe, cinq Membres; Méditerranée orientale, quatre Membres; et Pacifique 

occidental, deux Membres. Voici donc la liste que je vous propose : Algérie, Antigua -et- Barbuda, 

Arabie saoudite, Belgique, Birmanie, Cameroun, Cap -Vert, Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, 

Ghana, Guyana, Hongrie, Jamaique, Kenya, Koweit, Mongolie, Oman, Philippines, Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suriname, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Yémen et Zambie. 

Y a -t -il des observations sur cette liste ou des adjonctions à y apporter ? En l'absence 
d'objections, je déclare élue la Commission des Désignations.) Comme vous ie savez, l'article 25 

du Règlement intérieur, qui définit le mandat de cette Commission, dispose en outre que "les 

propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement communiquées à l'Assemblée 

de la Santé ". La Commission des Désignations se réunira à 13 h 15. 

La prochaine séance plénière aura lieu ici même, cet après -midi, à 16 h 30. La séance est 

levée. 

La séance est levée à 12 h 35. 

1 

Décision WHA39(2). 
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Lundi 5 mai 1986, 16 h 30 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

puis : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Le premier point inscrit à l'ordre du jour de cet après -midi est 
l'examen des deux premiers rapports de la Commission des Désignations. Le premier rapport 
figure dans le document А39/36. J'invite le Président de la Commission des Désignations, le 

Professeur Ngu, à venir à la tribune en donner lecture. 

Le Professeur Ngu (Cameroun), Président de la Commission des Désignations, donne lecture 
du premier rapport de la Commission (voir page 327). 

Election du Président de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci,Monsieur le Professeur. Y a -t -il des observations ? En l'absence de toute observation 
et comme il ne semble pas y avoir d'autres propositions, il n'est pas nécessaire de procéder à 
un vote puisqu'il n'y a qu'un seul candidat. Par conséquent, je suggère que, conformément aux 
dispositions de l'article 80 de son Règlement intérieur, l'Assemblée approuve la candidature que 
lui a présentée la Commission et qu'elle élise son Président par acclamation.1 (Applaudissements) 

Le Dr Hamzeh, Ministre de la Santé de Jordanie, est donc élu Président de la Trente - 
Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé et je l'invite à occuper son siège à la tribune. 

Le Dr Hamzeh prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Honorables chefs et membres des délégations, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de 
l'honneur que vous me faites, ainsi que de la grande confiance que vous venez de me témoigner 
et dont je me souviendrai toujours. J'espère ne pas vous décevoir et réussir à mener les débats 
comme vous le souhaitez afin d'atteindre nos objectifs. A cette occasion, je tiens à rendre 
hommage au Président sortant, le Dr Surjaningrat, qui a remarquablement dirigé les débats de la 
Trente -Huitième Assemblde mondiale de la Santé. Comme le veut l'usage, je prononcerai demain 
mon allocution présidentielle. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des 
Désignations. Ce rapport fait l'objet du document А39/37. Je demande au Président de la 

Commission des Désignations de bien vouloir donner lecture du deuxième rapport de la Commission. 

1 Décision WHA39(3). 
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Le Professeur Ngu (Cameroun), Président de la Commission des Désignations, donne lecture 
du deuxième rapport de la Commission (voir page 327). 

Election des cinq vice- présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

J'invite l'Assemblée à se prononcer successivement sur les désignations proposées à son 

suffrage. Nous commencerons par l'élection des cinq vice- présidents de l'Assemblée. Y a -t -il 

des observations ? En l'absence d'observations, je propose à l'Assemblée de déclarer les cinq 

vice- présidents élus par acclamation.1 (Applaudissements) 

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans lequel les cinq Vice - 

Présidents seront appelés à remplacer le Président si celui -ci se trouve empêché de remplir 

ses fonctions entre les sessions. Les noms des cinq Vice -Présidents, à savoir le Professeur 

A. Agbetra (Togo), le Professeur J. R. Menchaca Montano (Cuba), M. A. Jameel (Maldives), le 

Dr R. Müller (République démocratique allemande) et le Dr M. E. R. Bassett (Nouvelle -Zélande) 

ont été inscrits chacun sur une feuille de papier, et je vais maintenant les tirer au sort. Les 

Vice- Présidents seront appelés à assumer la présidence dans l'ordre suivant : le Dr R. Müller 

(République démocratique allemande); le Professeur A. Agbetra (Togo); M. A. Jameel (Maldives); 

le Dr M. E. R. Bassett (Nouvelle -Zélande); et le Professeur J. R. Menchaca Montano (Cuba). Je 

prie les Vice -Présidents de bien vouloir venir prendre leur place à la tribune. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous passons maintenant à l'élection du Président de la Commission A. Y a -t -il des obser- 
vations ? Comme il n'y en a pas, j'invite l'Assemblée à déclarer le Dr Вorgonó élu par accla- 

mation Président de la Commission A.2 (Applaudissements) 

Nous allons maintenant élire le Président de la Commission B. Y a -t -il des observations ? 

En l'absence d'objection, j'invite l'Assemblée à déclarer le Dr Koinange élu par acclamation 

Président de la Commission B.2 (Applaudissements) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur, la Commission des Désignations a 

proposé les noms de seize pays, dont les délégués, avec ceux qui viennent d'être élus en 

qualité de vice -présidents et de présidents de commission, constitueront le Bureau de l'Assemblée. 

Ces propositions tiennent compte d'une répartition géographique équitable du Bureau de 

l'Assemblée. Si personne ne soulève d'objection, je déclare élus ces seize pays.3 

Avant de lever cette séance plénière, je vous rappelle que le Bureau de l'Assemblée va se 

réunir immédiatement. Ce Bureau est composé du Président et des Vice -Présidents de l'Assemblée, 
des Présidents des commissions principales et des délégués des seize pays que vous venez 

d'élire et qui, je vous le rappelle, sont les suivants : Chine, Chypre, Côte d'Ivoire, Emirats 

arabes unis, Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, Inde, Malte, Mozambique, Nigéria, Oman, 

Pérou, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes 

soviétiques et Venezuela. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 16 h 45. 

1 Décision WHA39(3). 

2 Décision WHA39(4). 

Décision WHA39(5). 
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Mardi 6 mai 1986, 9 heures 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégations, distingués délégués, Mesdames 

et Messieurs, je suis extrêmement flatté de l'honneur que vous m'avez fait en me confiant la 

présidence de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
Etre le Président de l'Assemblée n'est pas seulement un honneur qui m'a été conféré per- 

sonnellement, c'est également un honneur pour les Etats Membres de la Région de la Méditerranée 
orientale, et particulièrement pour le Royaume hachémite de Jordanie qui, comme vous le savez, 

a toujours patiemment et courageusement oeuvré en vue d'un avenir plus lumineux où la justice, 
le bien -être et la paix régneraient chez tous les peuples du monde. 

Mesdames et Messieurs, nous voici à nouveau réunis dans cette ville magnifique pour faire 

avec réalisme le point de la situation sanitaire dans le monde, de telle sorte que nous 

puissions poursuivre notre entreprise commune d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. La première évaluation des stratégies nationales h laquelle l'OMS et les Etats Membres 

ont procédé et dont les résultats vous ont été communiqués constituera à la fois une indication 

de la situation sanitaire et un jalon important sur la route menant à l'objectif vers lequel 

nous nous portons tous. Mais, quels que soient les obstacles qui se dressent et l'inquiétude 

qu'engendre la crainte de ne pas disposer d'un délai suffisant, nous ne devons ni hésiter, ni 

perdre l'enthousiasme et la détermination des débuts. Nous devons nous rappeler que rien de 
grand ne s'est accompli dans l'histoire sans une foi inébranlable de l'homme dans sa propre 

cause et sans une confiance dans sa volonté et sa capacité de vaincre le temps et de surmonter 
les difficultés. A cette occasion, je voudrais que vous soyez tous pleinement satisfaits de ce 

qui s'est réalisé dans vos pays sur la voie de la santé pour tous, parce que c'est de bon 
augure et que c'est une raison d'espérer malgré les présages qui, de temps à autre, menacent 

le monde de destruction, de dévastation et d'effondrement économique. 

Mesdames et Messieurs, nos pays ont le devoir de trouver les ressources nécessaires par 

les moyens appropriés, tels que le réaménagement de la répartition des crédits au sein des 

budgets nationaux, en vue d'un développement humain considéré comme la condition indispensable 

de tout plan de développement. Et ici, comment ne pas se souvenir de ce que le Directeur 
général de cette Organisation, le Dr Mahler, a écrit dans l'introduction au budget programme 
pour 1986 -1987 : "... ceux qui décident du sort des peuples qu'ils gouvernent n'ont que trop 

tendance à se détourner des problèmes du développement humain et à arrêter leur parti sur des 

solutions économiques étriquées ... ". Nous devons faire preuve de réalisme et admettre que la 

réduction des dépenses de santé peut être une solution qui, h court terme, sera suivie d'effets 

immédiats, mais entraînera, h long terme, une augmentation des dépenses. 

Chers amis, la coopération internationale dans le domaine de la santé est indispensable 

au bien -être de toutes les nations, y compris les plus opulentes qui, en contribuant à la pro- 

motion de la santé des nations moins fortunées, protègent en réalité leur propre santé, car 

chacun sait que les maladies et les épidémies transcendent les frontières, qu'elles soient 

politiques ou géographiques, et n'ont pas besoin de passeport ou de visa pour les traverser. 

C'est ici que notre chère Organisation entre en jeu, pour coordonner cette coopération 
internationale, tâche jugée d'autant plus impérieuse que la situation sanitaire s'aggrave dans 

plusieurs pays, en particulier en Afrique, où l'on a besoin d'aide de toute urgence après la 
sécheresse désastreuse qui a frappé de nombreux pays et qui a eu des conséquences telles que 

la malnutrition, l'aggravation des maladies et de fréquentes épidémies. Ce n'est pas une situa- 
tion que l'on peut considérer comme un simple état d'urgence momentané, car il s'agit en réa- 

lité d'une catastrophe permanente qui exige des mesures h long terme et ne peut se satisfaire 

- 9 - 
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d'opérations de secours d'urgence et de solutions à court terme. La Jordanie a donné à cet 

égard un bon exemple. A l'instigation de S. A. R. le Prince Hassan, Prince héritier, le Gouver- 

nement du Royaume hachémite de Jordanie a créé il y a presque un an un centre de santé permanent 

dans une des régions touchées du Soudan, après que Son Altesse Royale se soit rendue dans cette 

région et y ait constaté l'ampleur du drame. Cette bonne action donne déjà des résultats 

substantiels qui confirment ce que l'on pensait, à savoir que des secours à long terme visant 

à fournir des soins de santé et des services de réadaptation renforcent inévitablement les capa- 

cités du pays de mener son propre processus de développement et de le poursuivre. D'ailleurs, 

l'Organisation des Nations Unies a reconnu qu'il était important de privilégier l'assistance à 

long terme et elle organise donc une session extraordinaire de l'Assemblée générale, au niveau 

ministériel, qui aura lieu à la fin de ce mois, afin d'examiner de façon approfondie la 

situation économique en Afrique. 

Distingués délégués, après avoir parlé de la malnutrition et de la sécheresse en Afrique, 
il me faut maintenant évoquer les souffrances du genre humain dans d'autres parties du monde, 
y compris notre Région, où l'injustice, la répression, la cruauté et les déplacements de popu- 
lations ont aggravé la situation sanitaire. L'Organisation, Mesdames et Messieurs, doit user 
de tous les moyens possibles pour mettre fin à une telle injustice, conformément à ses grands 

principes de respect de la dignité de l'homme et de son humanité, deux éléments importants de 
l'action visant à instaurer un niveau acceptable de santé. 

Mesdames et Messieurs, nous tiendrons cette année comme de coutume des discussions tech- 
niques lors de notre Assemblée. Ces discussions offrent une tribune de choix à un débat de haut 
niveau. Cette année, les discussions techniques ont pour thème : "Le rôle de la coopération 
intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous ". Nous espérons qu'elles 
bénéficieront d'apports solides et constructifs, et nous nous préparons à prendre connaissance 

de leurs résultats avec grand intérêt. 

Chers amis, au -delà des problèmes de santé, nous nous heurtons à un certain nombre de pro - 
blèmes sociaux de grande envergure dont le plus important est le mauvais usage des stupéfiants 
et des substances psychotropes qui ruinent la santé de millions d'individus, jeunes pour la 
plupart. La gravité et l'ampleur de ce phénomène en ont véritablement fait un problème inter- 
national. Dans de nombreuses régions du monde, la toxicomanie et le trafic illicite de la 

drogue, stimulés par la rapidité et l'énormité des profits, ont atteint des proportions alar- 
mantes et prennent désormais l'allure d'un défi lancé à la communauté internationale. C'est 
dans ce sombre décor que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a proposé de 
convoquer en 1987 une conférence mondiale, au niveau ministériel, qui se saisirait de tous les 

aspects du problème. A ce sujet, je voudrais vous informer que les résultats des travaux de la 

conférence tenue au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord en mars de cette année, 
avec le soutien de l'OMS, sur l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes vous seront 
présentés au cours de cette Assemblée. 

Chers amis, je voudrais rappeler ce que j'ai dit dans mon allocution prononcée en qualité 
de chef de la délégation de mon pays à l'Assemblée de la Santé l'an dernier, à savoir que, 

malgré les efforts résolus, les engagements pris et la conviction profonde que les soins de 
santé primaires sont la condition de la santé pour tous, nous estimons que les sommes inconsidé- 

rément dépensées pour se doter de systèmes de santé extrêmement sophistiqués permettant de 
fournir des soins médicaux perfectionnés et ultra- modernes dans des hôpitaux neufs et extrême- 
ment coûteux constituent une charge pour beaucoup de pays aux moyens limités et, par conséquent, 
nuisent à la réalisation des objectifs sanitaires. Je crois fermement qu'il est grand temps que 

l'OMS joue un rôle directeur dans la rationalisation des pratiques médicales et dans la clarifi- 
cation des méthodes qui se sont révélées efficaces, ainsi que d'autres encore à l'essai ou qui 
ne s'appuient pas sur une base scientifique solide ou encore sont motivées par des considéra- 
tions commerciales. Ces pays aux moyens limités seraient ainsi mieux à même d'utiliser leurs 
ressources financières pour offrir h leur population les services de santé essentiels et 
pratiques dont elles ont besoin, et en tout premier lieu des soins de santé primaires. A quoi 
sert -il d'offrir une médecine de haute technicité à quelqu'un qui souffre d'amaigrissement et 
de malnutrition ou qui n'a pas été vacciné contre les maladies épidémiques ? 

Mesdames et Messieurs, je ne terminerai pas mon allocution sans vous rappeler que 1986 est 
l'Année internationale de la paix, comme l'Assemblée générale des Nations Unies l'a solennel- 
lement proclamé à sa quarantième session. La promotion de la paix et de la sécurité inter- 
nationales exige non seulement l'élimination de différentes menaces contre la paix et la préven- 
tion de la guerre, mais également l'amélioration de la qualité de la vie, la satisfaction des 
besoins humains et la protection de l'environnement. Or, on ne peut y parvenir uniquement par 
le verbe, il faut une action et une coopération résolues, particulièrement dans le domaine 
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économique. C'est le type de coopération dont il est question dans la Constitution de l'OMS 
ainsi que dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Enfin, je voudrais vous remercier tous et redire une fois encore qu'avec votre aide et 

votre soutien, je ne négligerai rien pour que les travaux de cette session soient féconds et 

couronnés de succès et qu'ils conduisent à des décisions fermes et constructives, du genre de 
celles que nous attendons tous, et qui permettront de réaliser ultérieurement les grands espoirs 
que tous les peuples du monde associent à notre Organisation. 

Que la paix soit sur vous 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Le premier point à examiner ce matin est le point 8 "Adoption de l'ordre du jour et répar- 

tition des points entre les commissions principales" que, conformément à l'article 33 du 

Règlement intérieur, le Bureau a déjà étudié à sa première séance, tenue hier soir. 

Le Bureau a examiné l'ordre du jour provisoire de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé (document А39/1) qui avait été préparé par le Conseil exécutif et envoyé à tous les 

Etats Membres soixante jours avant l'ouverture de la présente session, et il a formulé les 

recommandations qui suivent. 

Inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour : le Bureau a examiné une demande 

tendant à ajouter un point supplémentaire intitulé "Rattachement du Maroc à la Région de la 

Méditerranée orientale" à l'ordre du jour de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Cette demande a été reçue dans les délais fixés par l'article 12 du Règlement intérieur. Le 

Bureau a recommandé que l'Assemblée ajoute ce point à son ordre du jour pour être examiné en 

séance plénière. 
Ensuite, à sa réunion tenue à Lyon la semaine dernière, le Conseil de Direction du Centre 

international de Recherche sur le Cancer a adopté un amendement au Statut du Centre tendant à 

porter de douze à quinze au maximum le nombre des membres du Conseil scientifique. Aux termes 

du Statut, les modifications y apportées n'entrent en vigueur qu'après avoir été acceptées par 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Pour éviter tout délai, le Bureau recommande que la question 

soit examinée sous un point supplémentaire de l'ordre du jour intitulé "Modifications au Statut 

du Centre international de Recherche sur le Cancer" et que ce point supplémentaire soit attribué 

à la Commission B. 
L'Assemblée approuve -t -elle les recommandations du Bureau ? Je ne relève aucune 

objection. Il en est donc ainsi décidé, et ces deux points supplémentaires sont ajoutés à 

l'ordre du jour. 
Suppression de points de l'ordre du jour : le Bureau a recommandé que les points suivants, 

assortis de la mention "le cas échéant ", soient supprimés de l'ordre du jour puisque l'Assemblée 

n'a pas à en délibérer. Il s'agit du point 9, "Admission de nouveaux Membres et Membres associés ", 

du point 33.1, "Contributions des nouveaux Membres et Membres associés ", du point 34, "Budget 
supplémentaire pour 1986- 1987 ", et du point 35, "Fonds de roulement ". 

Je pense que l'Assemblée ne voit pas d'objection à la suppression de ces points. En 

l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. 

Répartition des points entre les commissions principales : en établissant l'ordre du jour 

provisoire de l'Assemblée, le Conseil exécutif a déjà proposé une répartition des points entre 

les Commissions A et B tenant compte du mandat des commissions principales. 

Le Bureau a recommandé que les points figurant dans l'ordre du jour provisoire sous chacune 

des commission§ principales soient attribués à ces commissions, étant entendu qu'il pourra être 

ultérieurement nécessaire, au cours de la session, de transférer des points d'une commission à 

l'autre en fonction du volume de travail de ces commissions. 

En ce qui concerne les points dont l'ordre du jour prévoit l'examen en séance plénière et 

qui n'ont pas encore été attribués, le Bureau a recommandé qu'ils soient étudiés en séance 

plénière. Je crois comprendre que l'Assemblée est prête à suivre cette recommandation ? Il en 

est ainsi décidé.1 

L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour. Une version révisée du document А39/1 
sera distribuée demain. 

1 Décision WHA39(6). 
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Les discussions techniques auront lieu les matins des mercredi 7 mai, jeudi 8 mai et 

vendredi 9 mai sur le thème "Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies 
nationales de la santé pour tous ". Les dispositions relatives à ces discussions sont exposées 
dans le document A39 /Discussions techniques /3. 

On a depuis longtemps compris que l'amélioration de l'état de santé des populations ne 

dépend pas uniquement des soins de santé. La promotion de la bonne santé fait partie intégrante 
de la stratégie de développement des pays et beaucoup de secteurs socio- économiques ont un rôle 
crucial à jouer en la matière. 

On espère donc que les discussions techniques déboucheront sur des suggestions concrètes 

concernant la manière dont l'action intersectorielle en faveur de la santé pourrait être mise 

en oeuvre au niveau des pays. Dans le cadre des efforts pour faire des discussions elles -mêmes 

un dialogue intersectoriel ouvrant la voie à une collaboration intersectorielle plus efficace 

à l'échelon tant national qu'international, l'OMS a reçu le soutien chaleureux et généreux des 

institutions du système des Nations Unies les plus concernées par les domaines prioritaires 

identifiés. Ces institutions coparrainent les quatre groupes de travail qui examineront les 

aspects du développement socio- économique ayant une incidence majeure sur la santé des popu- 

lations. Les institutions en question ont aussi invité les ministres et autres décideurs 

occupant des positions clés dans leur domaine de compétence respectif à contribuer à titre 

personnel aux discussions techniques. 

Je suis convaincu que l'Organisation mondiale de la Santé tirera • grand profit de ces 

discussions et des contributions de personnalités éminentes. Aussi demanderai -je instamment aux 

ministres de la santé et aux membres de leurs délégations de participer pleinement à ces discus-_ 

suons. Veuillez noter, je vous prie, que le délai limite pour les inscriptions est aujourd'hui 

17 heures. 
Programme de travail : le reste de la matinée sera consacré, conformément à la décision du 

Bureau, à la présentation à l'Assemblée plénière des points 10 et 11 concernant l'examen des 

rapports du Conseil exécutif et du rapport du Directeur général, présentation suivie d'un débat 

sur les points en question. La Commission A se réunira dès le début du débat en séance plénière 

et siégera jusqu'à 12 h 30. 

Dans l'après -midi, le débat se poursuivra en séance plénière et la Commission de Vérifi- 

cation des Pouvoirs se réunira à 14 h 30. La Commission A se réunira aussi dans l'après -midi, 

de 14h30à 17 h 30. 
Le Bureau a décidé que le programme de travail pour demain mercredi et pour jeudi sera 

le suivant. Mercredi 7 mai : à 9 heures, séance plénière (rapport de la Commission de Vérifi- 

cation des Pouvoirs et suite du débat sur les points 10 et 11); les discussions techniques 

auront lieu en même temps que la séance plénière du matin; à 14 h 30, le débat reprendra en 

séance plénière et la Commission B tiendra sa première réunion. Jeudi 8 mai : à 9 heures, le 

débat se poursuivra en séance plénière, en même temps que les discussions techniques; à 

11 h 30, en séance plénière, remise du Prix Sasakawa pour la Santé; dans l'après -midi, le 

débat se poursuivra en séance plénière, cependant que la Commission A tiendra sa troisième 

séance, et le Bureau de l'Assemblée se réunira à 17 h 30. 

3. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SEIZIEME ET 

SOIXANTE- DIX- SEPTIEME SESSIONSI 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous passons maintenant au point 10 de l'ordre du jour : "Examen et approbation des 

rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -seizième et soixante -dix- septième sessions ". 

Avant de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, je voudrais rappeler brièvement 

le rôle des représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé et celui du Conseil lui -même, 

de façon à dissiper les incertitudes que pourraient éprouver certains délégués. 

Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer dans les affaires de l'Assemblée de la 

Santé. Cela est d'ailleurs tout à fait dans la ligne de la Constitution de l'OMS, qui prévoit 

que le Conseil doit appliquer les décisions et directives de l'Assemblée de la Santé, agir 

comme organe exécutif de celle -ci et donner à l'Assemblée des avis sur les questions dont il 

serait saisi. Le Conseil est également appelé à soumettre des propositions de sa propre 

initiative. 
Le Conseil nomme donc pour le représenter à l'Assemblée de la Santé quatre membres qui ont 

pour rôle de faire part à l'Assemblée, au nom du Conseil, des principaux points soulevés et 

1 Documents ЕВ76/1985/REС/1, EB77/1986/REC/1 et EB77/1986/REC/2. 
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des impressions recueillies au cours de l'examen par le Conseil des questions qui doivent être 
portées à l'attention de l'Assemblée et d'expliquer les motifs et la nature des recommandations 

soumises par le Conseil. Lors de l'examen de ces questions par l'Assemblée, on attend aussi des 
représentants du Conseil exécutif qu'ils répondent aux observations qui peuvent être faites 

chaque fois qu'ils jugent utile de clarifier la position prise par le Conseil. Il convient donc 
d'établir une distinction entre les déclarations des représentants du Conseil exécutif parlant 
en qualité de membres du Conseil désignés par celui -ci pour présenter ses opinions, et les 

interventions des délégués qui expriment les vues de leur gouvernement. 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, le 

Dr Tadesse, Président du Conseil. 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, au nom de mes collègues du Conseil 

exécutif je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, de la confiance que la Trente - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé vous témoigne en vous confiant le soin de diriger et 

de mener ses délibérations. 
Permettez -moi de préciser à grands traits le rôle dévolu aux représentants du Conseil 

exécutif dans cette Assemblée. Trois de mes collègues et moi-m&me sommes ici pour vous informer 

des recommandations formulées par nous pour faciliter la tâche de l'Assemblée. Mes collègues 

et moi-même présenterons certains des points qui sont inscrits à votre ordre du jour et dont le 

Conseil a également débattu. Nous sommes en outre à votre disposition pour vous donner des 

éclaircissements et répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser au sujet des déli- 

bérations du Conseil. Vous avez également reçu (document A39/2) un exposé du Conseil où sont 

abordés certains de ces points, aucun n'étant cependant examiné à fond. Si nous pouvons ainsi 

vous rendre la tâche plus aisée, tout le mérite en revient à l'ensemble du Conseil dont les 

membres se sont montrés très constructifs et sont parvenus à un consensus sur tous les points 

essentiels. La force de notre Organisation réside dans le fait que nous sommes capables de 

faire l'unanimité sur la manière de répondre aux défis auxquels les Etats Membres doivent faire 

face sur la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le point le plus important figurant à notre ordre du jour concernait l'examen du premier 

rapport d'évaluation sur la stratégie de la santé pour tous (Septième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde). Le Conseil s'est réjoui de voir que tant d'Etats Membres - environ 

86 % d'entre eux - avaient répondu au questionnaire. Vous n'avez sans doute pas oublié que le 

processus d'évaluation devait consister en un rapport de situation biennal et un examen, tous 

les six ans, de l'efficacité de la mise en oeuvre de la stratégie. C'est cet examen que le 

Conseil avait à effectuer à sa dernière session et qui sera sans nul doute discuté très en 

détail par la Commission A de notre Assemblée. Cette Commission examinera en outre la possibi- 

lité d'adopter une résolution proposée par le Conseil exécutif sur ce sujet, et une résolution 

sur la dimension économique de la santé pour tous. Il a été difficile de réunir les réponses 

nécessaires à l'établissement du rapport de situation, il y a deux ans, à cause du manque 

d'expérience des Etats en général dans l'élaboration et la surveillance de leurs stratégies 

nationales. De toute évidence, les pays ont adopté une attitude très positive quant à l'objectif 

de la santé pour tous. Bien que quelques problèmes fondamentaux restent en suspens, il ne 

faudrait pas pour autant déprécier les progrès sensibles déjà accomplis. Que l'on insistât tant 

sur une évaluation approfondie n'avait pas manqué au départ de susciter beaucoup de scepticisme, 

qui pouvait s'expliquer en partie par l'opinion très répandue qu'une évaluation ne sert qu'à 

faire ressortir les insuffisances. L'Organisation a fait preuve de courage, le présent rapport 

en témoigne, en considérant l'évaluation comme un processus positif qui ne peut qu'améliorer 

la mise en oeuvre des stratégies nationales et mondiale. 

Le débat sur la dimension politique de la stratégie mondiale de la santé pour tous qui a 

eu lieu au Conseil s'est révélé utile et positif. Le Directeur général avait préparé un document 

de discussion dans le but de faciliter l'accord sur un cadre de référence pour les activités 

politiques de l'OMS et le débat a été engagé par le Président de la Trente -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé lui -même. En effet, le Conseil a eu la chance de bénéficier pendant ce 

débat de la présence du Dr Surjaningrat, Président de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé, qui a présenté cette question. A son avis, il faut préserver l'Organisation de 

l'influence perturbatrice de questions politiques sans grand rapport avec ses objectifs 

collectifs. Le Conseil a convenu que le document de discussion préparé par le Directeur général, 

que vous trouverez dans le document EB77/1986/REС/1 (annexe 10), et les délibérations du 
Conseil, y compris la réponse du Directeur général à ces délibérations, reprises dans le 

document EB77/1986/REC/2, seraient portés à la connaissance de l'Assemblée. 
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Le Conseil a également étudié le rapport de situation du Comité consultatif de la Recherche 
médicale de l'OMS (CCRM), et il a eu la chance que le Professeur Ramalingaswami, Président du 
CCRM mondial, présente lui -même ce rapport. Le Professeur Ramalingaswami a expliqué que le CCRM, 

qui était autrefois un organisme unique tenant une seule réunion au siège, est aujourd'hui 
devenu un système comprenant aussi six CCRM régionaux ayant des liens avec les conseils natio- 
naux de la recherche médicale ou leurs équivalents. Le Professeur Ramalingaswami a en outre 

souligné les travaux effectués en matière de recherche sur les maladies tropicales. Rien qu'en 

1983, 400 articles originaux ont été publiés dans des revues de renom par des chercheurs du 

tiers monde sur des problèmes qui les intéressent de près, et cela représente un authentique 
transfert de technologie en termes de ressources humaines, de compétences et de capacités. Le 
rapport que le sous -comité de la stratégie de la recherche en santé avait rédigé en 1983 a été 

longuement débattu à divers niveaux, en particulier par les six CCRM régionaux. Bien que de 
nature essentiellement conceptuelle, ce rapport montrait comment la recherche pouvant aider h 
atteindre l'objectif spécifique d'instaurer, en quinze ans, des niveaux de santé auxquels les 
pays industrialisés avaient mis 150 ans à parvenir. Il y était fait spécifiquement référence 

aux "maladies de la pauvreté ", en termes des carences et des risques h l'origine de ces 
maladies, et aux maladies de l'opulence. Il faudrait que le rapport du sous -comité soit large- 

ment discuté dans les universités et les conseils nationaux de la recherche, de même qu'au sein 
des organes scientifiques nationaux compétents. 

A l'heure actuelle, le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) suscite une très vive 

inquiétude dans l'opinion publique. L'OMS s'est occupée dès novembre 1983 h collecter et à 

diffuser des informations à ce sujet. Elle -même et ses centres collaborateurs ont organisé une 

série de réunions, de même que, à l'invitation du Gouvernement de la République centrafricaine, 
un atelier critique sur le SIDA, au cours duquel on a vu pour la première fois neuf pays afri- 

cains réunis afin de discuter de ce problème. L'OMS doit, aux termes de sa Constitution, jouer 
un rôle coordonnateur pour les problèmes de santé dans le monde, mais ses activités sont 

conditionnées par la franchise des Etats Membres. Il ne faut pas oublier non plus que les fonds 

nécessaires pour combattre le SIDA, en Afrique par exemple, seront de l'ordre de US $25 millions 
à US $30 millions pour les trois à cinq années h venir, alors que tant d'autres maladies 

exigent que nous agissions d'urgence. Ainsi donc, malgré l'inquiétude suscitée par le SIDA 

dans l'opinion publique, l'Assemblée devrait se garder de détourner h cet usage de précieux 

fonds destinés à d'autres programmes. Les Etats Membres devraient cependant s'efforcer h tout 
prix de fournir, par des mécanismes bilatéraux ou multilatéraux, des fonds supplémentaires 

nécessaires pour combattre cette maladie, l'OMS assurant la coordination. 

Monsieur le Président, les autres sujets de préoccupation de l'Assemblée de la Santé sont 

présentés dans notre exposé écrit. Mes collègues y reviendront d'ailleurs parla suite. 
Je souhaite maintenant à l'Assemblée des travaux fructueux. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Docteur Tadesse, de votre excellent exposé. Je voudrais saisir cette 

occasion pour rendre hommage au travail accompli par le Conseil exécutif et en particulier 

pour féliciter et remercier chaleureusement les membres sortants qui ont pris une part très 

active aux travaux du Conseil. 

4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMs EN 1984 -1985 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne maintenant la parole au Dr Mahler, Directeur général, afin qu'il présente, sous le 

point 11 de l'ordre du jour, son rapport biennal. Ce rapport est reproduit dans la publication 

à couverture bleue intitulée "Activité de l'OMS 1984 -1985 ". 
Docteur Mahler, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai reçu 

un jour en cadeau un accessoire de bureau qui portait l'inscription suivante : "Lorsque vous 

êtes dans la boue jusqu'au cou en train de vous battre contre les crocodiles, rappelez -vous 

que vous étiez venu pour assécher le marécage ". Il me semble parfois qu'il y a là quelque 

analogie avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. Notre intention, au départ, était 
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d'instituer des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires afin d'atteindre la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, et voilà que nous nous trouvons jusqu'au cou dans un marécage 

verbal, luttant contre toutes sortes de crocodiles conceptuels qui attendent avec impatience 

l'occasion de nous dévorer. 

On nous dit que la santé pour tous est un slogan vide de sens, un idéal irréaliste fondé 

sur une éthique romantique, et que les soins de santé primaires sont un instrument qui se prête 

mal à la réalisation de cet idéal; que les stratégies de la santé pour tous ne sont pas d'un 

coût aussi modeste que nous le pensions et que, de toute façon, nous avons choisi le mauvais 

moment pour lancer nos initiatives, alors que sévit une crise financière généralisée; qu'il 

n'y a pas moyen de modifier la répartition des ressources à l'intérieur du secteur de la santé 

et entre le secteur de la santé et les autres secteurs; qu'il faudra une génération entière 

pour faire évoluer l'attitude du corps médical et que les agents de santé non professionnels 

n'inspirent pas confiance aux gens; que les activités sanitaires ne font que consommer des 

ressources et ne contribuent pas au développement social et économique; enfin, que les gouver- 

nements prétendent seulement être fidèles aux principes de la Déclaration d'Alma -Ata, alors 

qu'en réalité leurs projets, en matière de soins de santé primaires, se bornent à de modestes 

rajouts aux structures existantes des ministères de la santé, afin de ne pas provoquer des 

remous dans ces ministères. 
Quelles sont donc les autres solutions proposées ? Il y en a autant qu'il y a de théori- 

ciens de la santé et de champions des intérêts en place, sautant souvent en marche dans ce 

même train des soins de santé primaires qu'ils semblent tellement désireux de faire dérailler. 

Les gouvernements des pays en développement se voient donc confrontés à toutes sortes de propo- 

sitions qui sont le fruit de lointaines inventions et qui préconisent la poursuite d'autres 
types d'activités de santé - souvent présentées, accompagnées de promesses enjôleuses, comme 

des produits préemballés livrés, en quelque sorte, "clés en mains ". 
Mais le plus énorme des affronts consiste à prétendre que nous avons peur d'évaluer ce que 

nous faisons. Sur un total de 166 Etats Membres de l'OMS, il y a, Mesdames et Messieurs les 

délégués, 146 Etats qui ont procédé à l'évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 et qui ont présenté des rapports à leur Organisation. Oui, j'ai bien dit 146, 

soit près de 90 % des Etats Membres. Est -ce là vraiment l'indice d'une crainte de l'évaluation? 

Bien au contraire, je pense que c'est un signe d'immense courage, courage tout d'abord de la 

part des Etats Membres qui ont fait cette évaluation et qui ont soumis sans crainte leurs 

résultats à l'OMS, mais courage aussi, et non moins grand, de la part de TOMS tout entière 
qui risque sa réputation en révélant les conclusions de ce travail. 

Qu'est -ce que ce gigantesque effort d'évaluation a donc mis en lumière ? Je dirai, tout 

d'abord, de nombreuses raisons d'espoir renouvelé dans la réalisation de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; mais aussi de nombreux motifs de profonde préoccupation devant l'éventualité 

d'un échec. Je commencerai par le côté positif. La volonté politique d'améliorer la santé des 

populations a, sans nul doute, atteint un niveau beaucoup plus élevé que jamais auparavant dans 

le monde entier; il y a là un facteur sur lequel nous pouvons nous appuyer pour aller de 

l'avant. Un certain nombre de pays ont réalisé des progrès impressionnants dans le renforcement 

de leur infrastructure sanitaire, ce complexe interactif de services, d'installations appar- 

tenant à tous les types de systèmes logistiques - postes de santé, centres de santé, hôpi- 
taux, laboratoires, établissements de recherche, etc. - et, avant tout et par -dessus tout, 

d'individus, hommes et femmes, dont dépendent la bonne marche de ces services et la promotion 

et la prestation des soins de santé. Ce genre d'infrastructure est le fondement indispensable 

de la réalisation de la santé pour tous. Des manières novatrices d'atteindre, par les soins 

de santé primaires, les couches de la population les plus défavorisées se sont fait jour. En 

matière de couverture vaccinale, d'eau potable et de santé maternelle et infantile, les progrès 

sont constants. Les taux d'alphabétisme s'améliorent. Et l'espérance de vie à la naissance 
a atteint ou dépassé 60 ans dans 96 pays, qui représentent 60 % de la population du monde. 

Quelles sont donc les raisons de continuer à se sentir profondément inquiet ? Eh bien, en 

dépit d'un degré élevé d'engagement politique, beaucoup de pays se trouvent toujours confrontés 

à de redoutables problèmes administratifs et financiers lorsqu'ils essaient d'assurer lescompo- 

santes essentielles des soins de santé primaires. Malgré l'accroissement mondial de la production 

vivrière, dans un certain nombre de pays, la faim - oui, la faim - reste une dure réalité et 

les inégalités dans la répartition des aliments, la rapidité de la croissance démographique 
et les catastrophes naturelles, la sécheresse par exemple, ont aggravé la malnutrition. Même si 

les taux d'alphabétisme ont progressé, l'écart qui sépare, sur ce plan, les hommes des femmes, 

va s'élargissant, alors que tout donne à penser que l'instruction chez les jeunes femmes, dans 
les pays en développement, est un facteur positif d'une importance cruciale pour réduire la 

mortalité infantile et améliorer la santé des enfants. 
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Dans bien des pays, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se trouver sans emploi et 

on assiste à la montée d'une pathologie sociale qui se traduit notamment par l'abus de stupé- 
fiants et de psychotropes et à laquelle le système de santé se trouve mis au défi de remédier. 
Les modes de vie en usage dans les pays développés, qui sont responsables d'un nombre grandis- 
sant d'affections cardio -vasculaires et de cancers, s'infiltrent peu à peu, malheureusement, 
dans les pays en développement où ils ne cessent de gagner du terrain. Le vieillissement de la 
population alourdit la charge qui pèse sur les services sanitaires et sociaux déjà accablés de 
travail et la rapidité de l'urbanisation ne laisse même pas le temps de prendre des mesures 
pour parer à ses conséquences néfastes sur le plan de la santé. Dans beaucoup de pays en déve- 
loppement, les montants consacrés aux dépenses de santé par rapport au produit national brut 
vont décroissant et il est donc plus difficile que jamais de rémunérer décemment les agents 
salariés ou d'acheter et de distribuer les médicaments et le matériel absolument indispen- 
sables. Le problème se trouve exacerbé par l'exploitation souvent inefficace qui est faite des 

ressources existantes et par la stagnation du flux de ressources extérieures destinées à la 
santé. 

J'ai mentionné les progrès impressionnants accomplis par un certain nombre de pays dans la 

mise en place de leur infrastructure sanitaire, mais je crains que la plupart du temps ce ne 
soit l'inverse. Enfin, dans 44 pays, qui représentent un tiers de la population mondiale, le 

taux de mortalité infantile demeure égal ou supérieur à 100 pour 1000 naissances vivantes. Les 
principaux facteurs que l'on trouve à l'arrière -plan de la mortalité infantile restent liés à 
des insuffisances sur le plan social, économique ou gestionnaire - dont les conséquences, sur 

le plan de la santé, s'appellent maladies diarrhéiques, malnutrition, infections aiguës des 
voies respiratoires et maladies transmissibles évitables par la vaccination. 

Quelles conclusions pouvons -nous tirer de cette évaluation ? Qu'il importe d'affiner encore 
la formulation des grands principes ou qu'il faut aller plus avant dans l'action ? Les facteurs 
négatifs n'ont pas beaucoup changé depuis les jours d'Alma -Ata. C'est la prise de conscience de 
ces facteurs qui est à l'origine de la détermination d'amener tous les peuples du monde à un 

niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. 
Cela suppose un effort supplémentaire en faveur de la santé des plus défavorisés, mais cet 
effort ne doit pas se faire aux dépens des plus privilégiés et il doit plutôt se traduire par 
une espèce différente de soins pour ceux -ci. Il nous faut donc retourner aux premiers principes, 
au défi éthique de la santé pour tous, à sa contribution au développement socio- économique et 
aux soins de santé primaires, en tant que véhicule à la fois de la santé et du développement. 
Comme l'a dit, il y a un an, le Ministre du Plan d'un pays africain en voie de développement : 

"Pour nous, la stratégie de la santé pour tous par le moyen des soins de santé primaires ne 
concerne pas seulement la santé : c'est un modèle nouveau et passionnant de développement 
humain ". 

Permettez -moi donc de rappeler très brièvement ce que l'on entend par soins de santé pri- 
maires. La raison de cette récapitulation est que nous courons, je le crains, le plus grand 

danger de nous enliser dans le marécage d'un verbiage confus et de devenir une proie facile 
pour les crocodiles. 

Les soins de santé primaires ont pour point de départ les individus et leurs problèmes de 

santé et, vu le rôle de premier plan qu'ils ont à jouer dans la solution de ces problèmes, ces 
individus doivent être activement associés aux efforts entrepris à cet effet, au lieu 

d'attendre passivement des soins "d'en haut ", quelque bien intentionnés qu'ils puissent être. 
C'est cet engagement actif des gens qui distingue surtout les soins de santé primaires des ser- 

vices de santé de base, qui avaient fait naître de tels espoirs autrefois et qui ont, par la 

suite, tellement déçu dans la pratique. L'engagement actif des individus les hausse dans leur 

propre estime, mobilise leurs énergies sociales et les aide à façonner leur propre destinée 

sociale et économique. Il existe, bien sûr, d'autres points d'accès au développement social et 

économique et je ne prétends en aucune façon que les soins de santé primaires soient l'unique 
moyen à utiliser à cet effet. Mais c'est un moyen qui a, tout au moins, le mérite d'avoir été 
clairement défini, et c'est pourquoi je prends aujourd'hui la peine de vous répéter les termes 
de cette définition. 

Pour contribuer intelligemment au soin de leur propre santé, il faut que les individus 
comprennent ce qui est propice à la santé et ce qui la met en danger. Ce n'est pas par hasard 
que le tout premier élément des soins de santé primaires consiste à instruire les individus et 

les communautés des questions relatives à la santé. Cela vaut -il uniquement pour les pays en 
développement ? Certainement pas. Si les habitants des pays développés savaient ce qui est de 

nature à augmenter leur bien -être et ce qui le diminue, peut -être seraient -ils plus disposés à 

modifier leurs modes de vie, souvent si malsains. Et, quelle que soit la société considérée, 
l'existence d'un public bien informé est de nature à faciliter le bon choix en matière de 
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technologie sanitaire, de telle sorte que la technologie utilisée soit non seulement scienti- 
fiquement solide, mais aussi acceptable pour les individus et pour ceux qui doivent l'appliquer, 
ce qui signifie qu'elle doit être également d'un prix abordable. Tel est le sens du mot 
"appropriée" appliqué à la technologie sanitaire, et ce type de technologie est, je vous 
l'assure, fondamental pour les soins de santé primaires. 

Les gens ne réfléchissent pas en termes abstraits, de secteurs par exemple. Ils pensent 
aux aliments comme à un moyen de se nourrir et à un plaisir, à l'eau et à l'assainissement 
comme à des nécessités de la vie, à la propreté et à l'accès aux soins de santé comme à des 
composantes de la qualité de la vie. Mais pour que leurs aspirations dans ces divers domaines 
se trouvent comblées, il faut que des secteurs autres que le secteur de la santé entrent en 
jeu. C'est ce que l'on entend par l'aspect intersectoriel des soins de santé primaires. Il 

n'y a rien de mystique là- dedans. Le secteur de la santé a naturellement pour responsabilité 
toute particulière le soin de la santé des individus, dans son acception la plus classique, 
c'est -h -dire qu'il a pour mission de prévenir et de juguler les maladies les plus importantes 
du point de vue de la santé publique, dans la communauté en cause, notamment en vaccinant les 
populations contre les principales maladies qui se prêtent à ce type de prévention. Il doit 
aussi soigner les maladies et les blessures et traumatismes courants et disposer, pour ce 
faire, des médicaments essentiels voulus qu'il doit savoir utiliser convenablement. J'ai déjà 
dit qu'il fallait plus spécialement se soucier de la santé des personnes défavorisées. Dans 
la plupart des pays, ces personnes sont, avant tout, des femmes et des enfants et c'est pour- 
quoi leur bien -être exige une attention particulière au niveau des soins de santé primaires, 
et l'harmonie de leur existence dépend souvent d'une planification familiale bien comprise. 
Dans nombre des sociétés actuelles, les personnes âgées sont, elles aussi, particulièrement 
vulnérables et les soins de santé qui leur sont destinés réclament également une attention 
toute spéciale. 

Pardonnez-moi d'avoir répété ce qui peut paraître évident à la plupart d'entre vous. Ce 
qui m'y a poussé, c'est la confusion conceptuelle dont j'ai déjà parlé. Je voudrais seulement 
insister sur une question cruciale, celle de savoir qui décide du type de soins requis et, au 

cas où ces soins ne pourraient pas être immédiatement fournis en totalité, par quoi commencer ? 

La réponse est évidente, mais elle n'est que trop souvent obscurcie par des interférences 
extérieures. Et cette réponse est que la décision appartient aux populations elles -mêmes uti- 
lisant les moyens, quels qu'ils soient, dont elles disposent pour faire connaître leurs options 

en matière sociale et économique, à titre individuel ou familial ou collectif, ou faisant 

entendre leur voix par l'intermédiaire de leurs représentants élus. C'est la ce que l'on entend 

par l'autoresponsabilité. Toute tentative de qui que ce soit à l'extérieur du pays pour 

décider, à la place de la population, du type de soins de santé qu'elle devrait recevoir, 

toute tentative de cette sorte, quelque légitimes qu'en puissent sembler les motifs, n'est 

rien d'autre que du néo- colonialisme égaré et n'a pas sa place dans les soins de santé 

primaires. 

Des soins de santé primaires de cette nature sont -ils viables ? La réponse est que ces 

soins sont à la base même de toute prestation de santé décente, mais cela ne veut pas dire 
qu'ils peuvent exister indépendamment. Les hôpitaux sont honnis par certains théoriciens de la 

santé publique. Pour moi, ces théoriciens sont des crocodiles édentés; mais si vous ne savez 
pas qu'ils ne peuvent plus mordre, ils vous font aussi peur que leurs congénères qui ont, eux, 

gardé toutes leurs dents. Le rôle des hôpitaux a également été défini dans le rapport de la 

Conférence d'Alma -Ata. Ce rapport vaut la peine d'être lu et relu et de s'imprimer dans les 

mémoires. Il peut nous aider à éviter bien des marécages. Le rôle des hôpitaux est d'appuyer 
les soins de santé primaires et non de s'y substituer. Les hôpitauх doivent fournir des soins 

cliniques de qualité par des méthodes acceptables pour les individus et d'un prix abordable. 
Ils doivent recevoir les malades qui leur sont envoyés par les services de soins de santé pri- 
maires et renvoyer ces malades à ces services le plus tôt possible, en donnant toutes les infor- 
mations nécessaires pour la poursuite du traitement. Ils doivent guider les communautés et les 

agents de soins de santé primaires dans tout ce qui concerne les soins de santé, allant bien 
au -delà des soins cliniques traditionnels. Bref, ils doivent devenir des hôpitauх sans muraille 
dont la vocation est de s'occuper des gens. 

Pour édifier des systèmes de santé fondés sur le type de soins de santé primaires que je 

viens d'évoquer, il faut, Mesdames et Messieurs, une bonne organisation et une solide gestion. 

Et la gestion n'est certainement pas le point fort des systèmes de santé de la plupart des 
pays que je connais, en dépit d'efforts héro!ques pour rendre la gestion de la santé "gérable ". 
Je crois que l'on peut dire, sans crainte de se tromper, que plus les dimensions d'un système 
sont limitées, plus ce système est aisé à gérer. Je suggérerais donc que nous nous souvenions 
de l'un des principes énoncés à Alma -Ata selon lequel, aux fins des soins de santé primaires, 
les pays devaient être divisés en unités faciles à gérer. J'entends par là que les pays doivent 
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être subdivisés en régions géographiques suffisamment restreintes pour pouvoir être gérées sans 

s'enliser dans le marécage d'une bureaucratie centralisée, et pourtant suffisamment grandespour 

pouvoir inclure tous les ingrédients nécessaires à des soins de santé autoresponsables. Je ne 
me hasarderai pas à donner une estimation de la taille optimale de ces régions; de toute évi- 
dence, cette taille variera selon les pays. Certains pays, en effet, sont suffisamment petits 
pour pouvoir être gérés globalement; la plupart cependant doivent être subdivisés afin de 
faciliter la gestion. La meilleure description que je puisse donner de cette unité de gestion 
est de dire que c'est une unité qui assure les soins de santé primaires au niveau de la collec- 
tivité - éventuellement de groupes de collectivités - et qui dispose d'un hôpital à qui 

adresser les malades en cas de besoin, ainsi que de moyens de laboratoire à l'hôpital ou à 
l'extérieur, et d'un bureau de santé de district avec un officier de santé à plein temps; en 
d'autres termes, c'est un segment plus ou moins autonome du système national de santé. Je 

donnerai à cette unité le nom de district, mais naturellement ce nom peut beaucoup varier 
selon les pays. 

Je crois que le moment est venu de nous concentrer sur la mise en place d'infrastructures 
sanitaires de district. Nous avions craint autrefois que cela ne signifie un retour au concept 
du service de santé de base. Mais maintenant que nous savons (ou du moins que nous devrions 
savoir) en quoi consistent les soins de santé primaires cette crainte n'a plus de raison d'être. 

Oublions donc le marécage et les crocodiles : Lançons -nous dans la mise au point de programmes 
d'action au niveau du district pour les soins de santé primaires ou, pour être plus précis, de 

programmes d'action visant à édifier des infrastructures sanitaires de district fondées sur les 

soins de santé primaires. Et commençons par définir les cibles de ce genre d'infrastructures. 

Nous avons déjà appris combien il est important, en effet, de se fixer des cibles. L'objectif 
même de la santé pour tous est devenu une cible lorsque les moyens de l'atteindre par étapes 
ont été définis et lorsqu'une date - l'an 2000 - a été assignée aux efforts. Cette cible a 

galvanisé nos énergies et nous a poussés à l'action. Si l'on se fixait des cibles en matière 
de soins de santé primaires de district, peut -être obtiendrait -on le même effet. 

Je voudrais préciser un peu ma pensée. On peut se fixer un horizon pour la décentralisa- 
tion progressive au profit du district : tant de districts, par exemple, d'ici à 1988, tant 

d'autres d'ici à 1990, tant d'autres encore d'ici à 1992, etc. Ce type de décentralisation ne 
se borne en aucune façon à un don pur et simple de ressources, mais implique la délégation de 
responsabilités et de pouvoirs sous la surveillance et le contrôle de la politique sanitaire 
nationale. Tout comme les Etats Membres de l'OMS ont collectivement convenu que chacun d'eux 
devait conduire ses affaires de santé et ses relations bilatérales en matière de santé dans 

l'esprit des politiques collectivement adoptées à l'OMS, de même la décentralisation par le 

découpage en districts pourrait dépendre de la mise à exécution, par les districts, de pro- 
grammes d'action concernant les soins de santé primaires dans l'esprit de la politique natio- 
nale de la santé pour tous, c'est -à -dire que les soins de santé primaires seraient la clé de 

la mise en oeuvre de ces programmes. Une telle décentralisation contrôlée est riche de pro- 

messes lorsqu'il s'agit de mobiliser et, par -dessus tout, de rationaliser les ressources que 
les pays peuvent consacrer à la santé. Elle est, sans nul doute, importante pour tous les pays; 

pour les pays en développement toutefois, elle comporte l'avantage supplémentaire de donner 
aux partenaires extérieurs des activités tangibles à appuyer et de faire, à leurs yeux, la 

démonstration de la détermination du pays à utiliser au mieux la totalité de ses ressources. 

Chaque district pourrait alors se fixer des cibles réalistes pour chacune des composantes 
des soins de santé primaires en procédant par ordre de priorité; là encore, on pourrait se 

fixer comme horizon, par exemple, l'an 1988 pour certaines, l'an 1990 pour d'autres, etc. Je 

dois souligner ici le mot "réaliste ". Il est vraiment possible de se fixer de telles cibles; 

mais cela demande du courage. Il faut, par exemple, du courage aux autorités sanitaires de 

district pour convaincre les autorités administratives de district de faire confiance à leurs 

administrés et de trouver les moyens de les faire participer à la définition des cibles pour 

les diverses composantes des soins de santé primaires qui les concernent, eux et leurs familles. 

A mon humble avis, cette participation sera, en même temps, un aiguillon pour l'action. Et si 

l'on agit de telle sorte qu'ils sachent quelles sont vraiment les ressources disponibles, les 

individus se montreront plus réalistes lorsqu'il s'agira de déterminer ce qui est faisable ou 

non, et peut -être même aussi plus disposés à prendre en charge une partie du coût de leurs 

soins. 

Quelles sont donc les informations dont les gens ont besoin pour décider des priorités ? 

Souvenez -vous, l'information est un outil de décision et la décision est un outil pour l'action. 

Il ne sert à rien d'essayer d'atteindre ce qui est hors de portée. La première considération 

est donc de savoir s'il existe une technologie appropriée et cela suppose, comme toujours, 
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diverses options du point de vue social et comportemental ou des dispositions venant compléter 

toutes mesures techniques. En même temps se pose naturellement la question du coût, à la fois 

humain et financier, de la décision. 

Pour quelles composantes des soins de santé primaires possédons -nous déjà une technologie 

appropriée nous permettant de nous atteler raisonnablement à la tâche ? Il n'est pas facile 

d'éduquer les gens en matière de santé, mais c'est précisément au niveau du district et de la 

communauté, c'est -à -dire au plus près des gens et de leurs façons de penser, 1à où le sentiment 

d'appartenance est le plus fort, c'est précisément à que l'on a bien plus de chances de réussir 

qu'à l'échelon central de gouvernement. Partout où il y a de l'eau, cette eau peut être uti- 

lisée de manière appropriée au profit des êtres humains. Même l'adduction d'eau en zone rurale 

peut très souvent devenir rentable; c'est -à -dire que les collectivités peuvent rembourser des 
prêts dans un laps de temps raisonnable, en partie grâce aux gains économiques que le fait 

d'avoir l'eau, en quelque sorte, à portée de la main permet de réaliser. Les technologies 

appropriées en matière d'assainissement de base revêtent de nombreuses formes différentes, y 

compris des formes très peu coûteuses. Ce qu'il faut pour qu'elles soient mises en application, 

c'est le désir de les utiliser chez une population consciente de tous les avantages qu'elles 

peuvent apporter. A moins de circonstances particulières, comme la sécheresse ou les autres 

catastrophes naturelles, il n'y a guère ou pas du tout d'obstacles techniques qui interdisent 

d'atteindre l'objectif d'une nutrition adéquate pour tous. Ici encore, l'élément décisif, c'est 

la population et sa détermination de se nourrir en utilisant, avant tout, les produits dispo- 
nibles sur place; il y a 1à une raison supplémentaire, si tant est que cela soit nécessaire, 

pour encourager les programmes d'action de district et pour combattre, par la même occasion, 

les tendances centrales qui ne sont que par trop répandues dans un trop grand nombre de pays 

en développement, et qui voudraient, par exemple, que l'on réduise la production vivrière locale 

au profit des cultures de rapport ou de l'industrialisation. 

Nous en savons certainement assez sur les soins de santé maternelle et infantile dans la 
plupart des cas; le problème réside dans l'application de nos connaissances théoriques. La 
même chose est vraie, dans une large mesure, pour la planification familiale; 1à aussi, les 
problèmes sont essentiellement de caractère social et concernent notamment la façon de mettre 
en application la technologie disponible, bien qu'une technologie supplémentaire socialement 
acceptable faciliterait sans doute le processus. La technologie voulue et les compétences 
connexes en matière de gestion sont certainement disponibles dans le domaine de la vaccination 
et de la lutte contre la plupart des maladies diarrhéiques. De gros efforts sont en cours pour 
améliorer la technologie de lutte contre de nombreuses maladies très répandues, et 1à encore, 
les mesures de caractère social et comportemental se révèlent non moins importantes que les 
mesures purement techniques. De nombreuses parasitoses peuvent, par exemple, être combattues 
maintenant avec plus de confiance par le moyen des soins de santé primaires : c'est entre 
autres le cas de la schistosomiase et de l'onchocercose. D'autres posent un problème plus 
ardu, le paludisme, par exemple, mais le réalisme a finalement prévalu et les experts tech- 
niques ont saisi toute l'importance des soins de santé primaires dans la lutte antipaludique 
grâce à l'usage judicieux des moyens déjà disponibles. 

Les mesures visant à prévenir et à maïtriser les cardiopathies rhumatismales et les 

maladies coronariennes ont été décrites en détail par des groupes d'experts et ont fait l'objet 

de publications de l'OMS; mais ces mesures ne sont pas aussi largement appliquées qu'elles le 

méritent. Il est à la portée de la plupart des sociétés d'arriver à juguler un certain nombre 
de cancers - le cancer du poumon en est l'exemple le plus frappant. Enfin, il existe des tech- 
nologies suffisantes pour soigner la plupart des maladies et des blessures courantes, notamment 

grâce à la disponibilité et à l'usage rationnel des médicaments essentiels. Malheureusement, il 

y a dans ce domaine trop de marécages et trop de crocodiles. Si seulement nous voulions bien 

nous souvenir de ce qu'on nous a dit à l'époque où nous étions encore étudiants en médecine : 

"Les maladies communes sont communes; les maladies rares sont rares" . N'importe quelle infra- 

structure sanitaire de district pourrait arriver à acquérir une capacité raisonnable de soins 

des maladies courantes, dans un laps de temps relativement bref. 

L'introduction ou l'amélioration de tous les éléments que je viens de mentionner peuvent 
faire l'objet de cibles fixées au niveau du district. Mais pour être efficace, il faut que 
cette opération de définition des cibles se situe dans le cadre de l'action d'ensemble visant 
à développer l'infrastructure sanitaire de district. Toute mesure parcellaire en dehors de ce 
cadre, même si l'intention qui la motive est des plus louables, ne fera qu'affaiblir cette 
infrastructure au lieu de la renforcer. D'un autre côté, l'adoption de cibles réalistes et 

mûrement réfléchies pour chacun des éléments, en tant que partie intégrante de la cible géné- 
rale de l'infrastructure, peut aider à édifier cette infrastructure. Il faut également se fixer 
des cibles en ce qui concerne la motivation et la formation progressive du personnel de santé 
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requis, de manière à commencer par mettre à exécution les activités prioritaires liées aux 
cibles définies. Si l'on renforce l'infrastructure sanitaire de district, à commencer par les 
individus qui en font partie, cette infrastructure pourra assurer l'exécution de programmes 
toujours plus nombreux et elle se trouvera, à son tour, renforcée par la continuité même dans 
l'exécution de ces programmes. 

Mettre l'accent sur les personnes ne signifie pas que l'on néglige les établissements. 
Ceux -ci doivent aussi être articulés sur les cibles prioritaires. Qui plus est, du plus humble 
des postes sanitaires de village jusqu'à l'hôpital de district, les établissements de santé 
doivent inspirer le respect si l'on veut qu'ils soient socialement acceptables. Ils n'ont pas 
besoin d'être très compliqués, mais ils doivent être, tout au moins, soucieux des individus, 
bien gérés, propres et ordonnés afin d'inspirer confiance en tant que centres de santé et non 
en tant que points focaux de la maladie. La mise en place de ce type d'établissements convient 
éminemment bien à la réalisation des objectifs visés au niveau des districts. Elle comporte 
aussi un attrait politique indubitable pour les responsables du district et de la collectivité. 
Il existe naturellement un risque - celui de construire pour le seul plaisir de construire. 
Mais si nous sommes fidèles à nos convictions et si nous décidons de nos cibles en consé- 
quence, nous pouvons non seulement éviter cet écueil, mais aussi saisir l'occasion pour déve- 
lopper des infrastructures sanitaires de district qui soient de nature à favoriser la santé 
pour tous par le moyen des soins de santé primaires, avec un système d'orientation -recours à 
l'appui. 

J'ai déjà dit que l'un des plus grands problèmes était non pas le manque de technologies 
appropriées, mais le manque d'applications appropriées de ces technologies. Même lorsque la 
volonté d'application existe, les meilleures façons de le faire ne sont pas toujours tellement 
évidentes. C'est 1à qu'entre en jeu la recherche sur les systèmes de santé. Cette recherche 
apparaît maintenant enlisée dans le marécage d'un verbiage conceptuel. En réalité, il s'agit 

d'une affaire hautement pratique : la question est de savoir précisément comment édifier 

l'infrastructure sanitaire de manière à atteindre des cibles définies, cibles qui concernent 
aussi bien l'infrastructure elle -même que les programmes qu'elle sera chargée d'exécuter. Il 

est bon de nous rappeler que le seul appareil nécessaire pour ce type de recherche est dispo- 
nible en abondance, mais insuffisamment utilisé. Je veux parler naturellement du cerveau humain 
et de sa capacité de curiosité, d'imagination, d'analyse et de jugement. Ces aptitudes demandent 
à être constamment aiguisées, ce qui est malaisé mais non impossible. La première chose à faire 
est d'aider les individus à se libérer du marécage de mysticisme, dans lequel s'englue la 
recherche sur les systèmes de santé et de leur permettre de faire des essais, de trébucher 
peut -être, mais pour essayer encore et encore jusqu'au succès. Comme dit le poème : "Se tromper, 
se tromper, et se tromper encore, mais à chaque fois moins ". 

Suis -je en train de soutenir que c'est 1à le seul type de recherche nécessaire ? Nullement. 
J'ai seulement essayé de montrer ce qui peut être fait avec la technologie existante, et beau - 
coup peut être fait. Mais beaucoup aussi échappe, pour l'instant, à tous les efforts et la 

recherche doit se poursuivre sans relâche afin d'arriver à produire la technologie appropriée 
qui saura être suffisamment simple pour que les infrastructures sanitaires s'acquittentde leurs 
tâches avec les moyens disponibles. Je ne mentionnerai que deux exemples à titre d'encourage- 
ment pour les chercheurs : la recherche biomédicale de pointe en vue de la production de vaccins 
lyophilisés, jointe à un travail épidémiologique sérieux, à une recherche solide sur les 

systèmes de santé et à une bonne gestion, selon le modèle qui nous a déjà permis, à nous tous 
ensemble, d'éliminer la variole; et la mise au point d'outils immunologiques qui ont déjà 
grandement simplifié le diagnostic de nombreuses maladies transmissibles. 

Si les pays prennent au sérieux la mise en oeuvre de programmes d'action de district pour 
les soins de santé primaires, de quelle sorte de soutien international auront -ils besoin ? Je 
commencerai par parler du soutien de l'OMS. Je me permets, en toute modestie, de penser que 
votre Organisation a créé tous les instruments requis pour aider les pays à entreprendre et à 

exécuter des programmes d'action de ce genre. Mais ce que nous n'avons pas fait, c'est pénétrer 
beaucoup plus loin que l'échelon bureaucratique central. Les Etats Membres devront décider 
s'ils veulent que l'Organisation le fasse. Vous avez donné d'une façon générale votre accord 
de principe dans de nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé dans lesquelles vous 
insistiez sur le fait que les rôles de coopération technique et de coordination de l'Organisa- 
tion se renforçaient mutuellement. Il vous appartient maintenant de décider si vous souhaitez 
que votre Organisation soit votre partenaire intime au niveau des districts. 

Si certains d'entre vous décident vraiment de se concentrer sur des programmes d'action 
bien ciblés au niveau du district en vue des soins de santé primaires, il vous faudra faire 
preuve de courage et rejeter toutes les propositions fondées sur des politiques étrangères 
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à celles que vous avez adoptées collectivement au sein de l'OMS, quels que soient l'organisa- 
tion ou l'individu de qui ces propositions émanent. Cela s'applique également à la coopération 
technique avec l'OMS. Vous avez tous accueilli avec enthousiasme la politique et la stratégie 
de la santé pour tous et vous êtes pourtant nombreux encore à continuer à réclamer à l'OMS 
une assistance ponctuelle, sous forme de bourses d'études, de fournitures et de matériel, qui 
ne peut guère contribuer à faire progresser cette politique et cette stratégie. Et votre 
Organisation ne donne que trop souvent satisfaction à vos demandes, en dépit du mandat que 
vous nous avez confié, aux Directeurs régionaux et à moi -même, et qui voudrait que ne soient 
acceptées que les activités de coopération conformes aux politiques de l'Organisation. Votre 

Organisation vient de mettre au point des dispositions sur le plan de la gestion et elle a 

entrepris d'élaborer des politiques régionales en matière de budget programme, qui ont toutes 

pour but de vous faciliter la réalisation de vos objectifs, grâce à l'utilisation optimale de 

l'ensemble des ressources disponibles, les vôtres comme celles de votre Organisation. J'espère 
sincèrement que vous tirerez de cette façon le meilleur parti possible des ressources de l'OMS, 

tout comme je m'efforcerai certainement moi -même de le faire, avec le reste du Secrétariat. 

Je sais que certains d'entre vous ont déjà mis en place des systèmes de soins de santé 

primaires au niveau du district, avec des cibles précises, et je vous demanderai instamment 
de bien vouloir partager l'expérience que vous avez acquise avec les autres, que ce soit en 

publiant les comptes rendus du travail accompli, ou par le biais de la coopération technique 
avec d'autres pays, ou encore par le truchement des mécanismes de l'OMS. L'OMS est probablement 
la seule organisation internationale qui, depuis de nombreuses années, fait régulièrement appel 
à des organismes bilatéraux et multilatéraux d'assistance et de développement, non pour se 
ménager à elle -même des ressources supplémentaires, mais pour assurer aux pays en développement 
un soutien extérieur éclairé. J'entends par là qu'il correspond aux politiques, aux stratégies, 
aux principes et aux programmes que vous -mêmes, qui êtes l'instance internationale suprême en 
matière de santé dans le monde, avez unanimement adoptés. Au nom de l'OMS, je voudrais remercier 
les organismes qui coopèrent de cette façon et je leur demande ici instamment d'apporter leur 
soutien à des initiatives particulières concernant les soins de santé primaires de district, 
du type dont j'ai tenté de donner une idée. 

Mais les appels de l'OMS ne pourront aboutir que si votre Organisation conserve son auto- 

rité morale. Or, j'ai le regret de constater que de nombreux crocodiles sont à l'oeuvre, 

tentant de saper cette autorité. Certains d'entre eux ne savent peut -être pas vraiment ce 

qu'ils font lorsqu'ils entraînent votre Organisation dans les eaux troubles de marécages poli- 

tiques bien éloignés du mandat prévu par la Constitution. D'autres se font simplement l'écho 

des critiques grandissantes adressées au système des Nations Unies dans son ensemble, critiques 

auxquelles l'OMS n'échappe pas. Bien que je ne sois pas d'accord avec ces critiques par trop géné- 

rales, je crois que l'OMS devrait, tout au moins, ne pas y être soumise sans discrimination. 

Notre bilan, je me permets en toute humilité de le dire, est exceptionnel. Je pourrais donner 

une longue liste de succès à l'échelle universelle, mais je me contenterai de quelques 

exemples. 
Nous avons osé 

mettre d'accord sur 
secteur ne l'a fait. 

transcendent toutes 
de l'homme conforme 

définir collectivement et à l'unanimité une politique mondiale, et nous 

une stratégie de mise en oeuvre de cette politique, comme aucun autre 

Et nous avons fait cela en nous appuyant sur des principes moraux qui 
les frontières géographiques et politiques et dans un respect des droits 

aux normes universelles. Nous avons osé transférer d'immenses ressources 

du niveau central d'élaboration des politiques et de planification aux niveaux opérationnels 

périphériques dans les Etats Membres; et nous l'avons fait sans affaiblir le centre et de 

manière à introduire de nouvelles politiques en matière de budget programme qui nous rappro- 

cheront de notre objectif mondial. L'Organisation s'est elle -même radicalement restructurée et 

continuera à s'y employer pour faire face aux défis nouveaux, renforçant sa nature inter- 

nationale par opposition à supranationale, et instituant une gestion véritablement démocratique 

de ses affaires, comme le prévoit notre Constitution. Nous osons évaluer l'efficacité de nos 

stratégies de la santé pour tous et de nos politiques en matière de budget programme et étaler 

sans crainte les conclusions de cette évaluation aux yeux du monde entier. Pour ne mentionner 

qu'un seul programme couronné de succès, ai -je besoin de rappeler que la terre a été débar- 

rassée de la variole, épargnant ainsi bien des souffrances à des centaines de millions d'indi- 

vidus dans les pays en développement et faisant économiser des milliards de dollars aux pays 

industrialisés. Une réalisation aussi exceptionnelle ne devrait -elle pas suffire à acquitter 

l'OMS de l'accusation générale d'inefficacité et d'inefficience portée sans discrimination 

aucune ? 

Je vous avais annoncé l'an dernier une initiative nouvelle, le développement de la promo- 
tion de la santé pour tous. Cette initiative gagne régulièrement du terrain et des efforts la 

concrétisent un peu partout aux quatre coins du monde. Il vous faudra, il nous faudra à tous, 
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déployer toute notre énergie directive afin de protéger notre Organisation contre l'assaut de 

critiques dans lesquelles elle se trouve, à tort, englobée. Il faudra la déployer tout autant pour 

défendre votre Organisation contre les manifestations plus insidieuses, mais non moins dange- 

reuses, de l'apathie des gouvernements devant son sort. Votre Organisation peut vous être d'un 

grand soutien dans la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixés, sur le plan national, 

en matière de santé. Veuillez l'utiliser de cette manière lorsque vous manifesterez, chez vous, 

votre détermination à poursuivre la mise en oeuvre de vos stratégies de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Vous aurez besoin de cette sorte d'énergie directive pour persuader vos gouvernements 

que les avantages de l'introduction de programmes d'action de district pour les soins de santé 

primaires dépassent de beaucoup les risques. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je viens de vous exposer les 

conclusions auxquelles je suis parvenu en réfléchissant à votre évaluation de vos stratégies 

de la santé pour tous. J'ai partagé ces réflexions avec vous parce que je suis profondément 

convaincu, je vous l'ai déjà dit, que cette évaluation ne doit jamais être un simple exercice 

d'histoire, mais qu'il faut l'utiliser comme un tremplin en vue de l'action. Je ne peux mieux 

exprimer ma pensée qu'en rappelant les paroles prêtées par Goethe à un maitre universel : "Il 

ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer ce savoir; il ne suffit pas de vouloir, il 

faut aussi agir ... Penser afin d'agir, agir afin de penser, c'est en cela que réside la 

sagesse." 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Docteur Mahler, de vos paroles stimulantes. Permettez -moi, au nom de 

l'Assemblée, de dire mon admiration pour la franchise du Dr Mahler qui, bien que parfois inci- 

sive, ne fait que refléter des vérités que nous devons tous regarder en face. Je voudrais aussi, 

à titre personnel, le remercier pour ses remarques sur le rôle véritable des hôpitaux, qui 

viennent confirmer certains points que j'avais évoqués tout à l'heure dans mon discours, et lui 

exprimer mon admiration pour sa sagesse qui contribue à éclairer le chemin de l'Assemblée vers 

la réalisation de ses grands objectifs au profit de l'humanité tout entière. C'est en vérité 

une grande chance pour l'Organisation que d'avoir le Dr Mahler comme Directeur général. 

5. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SEIZIEME ET SOIXANTE-DIX - 

SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 

1984 -1985 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant entamer le débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour. 

Je voudrais vous rappeler que, conformément à la résolution WHA26.1, les délégués désireux 

de participer au débat sur les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif doivent, 

dans leurs interventions, mettre l'accent sur les questions traitées dans ces rapports, pour 

donner à notre Organisation des indications qui puissent l'aider à arrêter sa politique; les 

délégations désirant apporter des informations sur des aspects saillants de leurs activités 

sanitaires devront le faire dans un document écrit qui sera intégré dans les comptes rendus, 

conformément aux dispositions de la résolution WHA20.2. 

Je voudrais aussi appeler l'attention des délégués sur le paragraphe 2.1) de la résolu- 

tion ЕB71.R3, dans lequel le Conseil exécutif a souligné qu'il est souhaitable que le débat 

soit notamment axé sur des questions ou sujets jugés particulièrement importants. Le Conseil a 

convenu ultérieurement que les délégués intervenant en séance plénière à la Trente -Neuvième 

Assemb ée mondiale de la Santé devraient être invités à accorder une attention particulière à 

la question des moyens d'instaurer la santé pour tous par des programmes nationaux d'action en 

matière de soins de santé primaires. 

Les délégations qui désirent participer au débat sont invitées à en informer, si elles ne 

l'ont pas encore fait, l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici, dans cette salle, en 

indiquant le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si, pour gagner du 

temps, un délégué désire présenter une déclaration préparée à l'avance pour qu'elle soit repro- 

duite intégralement dans le compte rendu, ou s'il existe déjà un texte écrit d'un discours qu'un 

délégué se propose de prononcer, des exemplaires devront en être remis à l'Assistant du Secré- 

taire de l'Assemblée pour faciliter l'interprétation et la transcription des débats. 

Les délégués devront s'adresser à l'Assemblée depuis la tribune. Pour gagner du temps, 

lorsqu'un délégué sera invité à la tribune, le délégué suivant sur la liste des orateurs y sera 

également appelé et y prendra place en attendant son temps de parole. 
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Afin de rappeler aux orateurs qu'il est souhaitable de limiter la durée de leur déclara- 
tion à dix minutes, un système d'avertissement lumineux a été installé : du vert, le voyant 
passera à l'orange à la neuvième minute, puis au rouge à la dixième minute. En ce qui me con- 
cerne, chers collègues, je déteste interrompre les orateurs lorsqu'ils ont encore quelque chose 
à dire, mais je suis ici pour veiller à ce que la discipline soit respectée, et vous me pardon- 
nerez donc si j'ai à le faire. 

Avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, j'informe l'Assemblée- 
que le Bureau a confirmé que la liste des orateurs devra être rigoureusement respectée et que 
les nouvelles inscriptions seront enregistrées exactement dans l'ordre dans lequel elles 
auront été présentées. Pour s'inscrire, les délégués devront s'adresser à l'Assistant du 
Secrétaire de l'Assemblée. Afin de faciliter la tâche des délégations, la liste des orateurs 
sera publiée dans le Journal. 

Je voudrais aussi rappeler aux délégués qui se verraient obligés de quitter Genève sans 
avoir eu la possibilité de prononcer leur allocution avant leur départ qu'ils peuvent demander 
que le texte de leur discours soit publié dans les comptes rendus de l'Assemblée. 

Enfin, avant d'ouvrir le débat, je vous informe que la Commission A va se réunir immédia- 
tement et que la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira à 14 h 30. Les membres de 
cette dernière Commission sont le Brésil, la Bulgarie, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, l'Espagne, 
le Guatemala, les Iles Cook, le Nigéria, le Pakistan, les Pays -Bas, le Sénégal et la Thailande. 

Je voudrais prier les quelques délégués qui n'ont pas encore présenté leurs pouvoirs de 
bien vouloir les remettre au secrétariat de la Commission de Vérification des Pouvoirs, dans 

ce bâtiment, avant le début de sa réunion à 14 h 30. 

J'invite les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué du Congo et le 

délégué de l'Espagne, à venir à la tribune. Je donne la parole au délégué du Congo. 

Le Dr GANDO (Congo) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués délégués, 

Mesdames, Messieurs, la délégation de la République populaire du Congo à qui revient cette année 

l'honneur de prendre la parole en premier voudrait d'abord présenter, au nom de son peuple et 

de son parti, de son chef et de son gouvernement, ses très sincères félicitations au Dr Hamzeh, 

de Jordanie, sa brillante élection à la présidence de notre Assemblée. Nous lui souhai- 

tons plein succès dans l'accomplissement des lourdes responsabilités qui lui sont confiées. 

Nous félicitons également le Dr Surjaningrat, Président sortant, pour la clairvoyance et la 

compétence avec lesquelles il a su diriger les travaux de la Trente- Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé. Nous félicitons enfin le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, ainsi que tous 

ses collaborateurs pour les efforts qu'ils déploient tous les jours en vue de la promotion et 

du développement de la santé dans le monde. La délégation de la République populaire du Congo 

est également heureuse de présenter ses chaleureuses salutations à tous les délégués ici 

présents. 
Notre Assemblée tient ses assises cette année à un moment particulièrement dramatique de 

l'histoire de l'humanité. En effet, çà et 1à en Afrique, en Amérique latine et en Asie, des 

flambées de violence sont allumées et entretenues. Tous les jours, des centaines de milliers 

de vies innocentes tombent sous les balles et les bombes meurtrières. Des sommes énormes sont 

dépensées pour d'inutiles conflits fratricides aux frontières héritées de la balkanisation impé- 

rialiste, et la conquête de la seconde indépendance, celle de la souveraineté économique essen- 

tielle, celle de la libération réelle des peuples, se trouve ainsi confrontée à de puissants 

obstacles qui non seulement freinent, mais encore et surtout rendent impossible sa réalisation. 

A cela s'ajoutent les méfaits de la crise économique internationale qui retentissent de manière 

fâcheuse sur les pays en développement et qui compromettent l'exécution de leurs programmes 

sanitaires. En raison de cette situation préoccupante, la réalisation de la Déclaration 

d'Alma -Ata en faveur d'une approche globale intégrée et multisectorielle des solutions aux 

problèmes socio- sanitaires de nos pays, définie dans une optique de justice sociale, risque 

d'être sérieusement compromise. En effet, aujourd'hui, huit ans après Alma -Ata, qu'avons -nous 

fait concrètement en direction de cette justice ? En tout cas, pas assez de réalisations suscep- 

tibles de permettre d'amener tous nos peuples à un niveau élevé de santé d'ici l'an 2000. 

En République populaire du Congo, pays épris de paix et dejustice, nousavons dèsavant 
1985 

exécuté certaines composantes des soins de santé primaires dans le cadre de projets de coopé- 

ration bilatérale, comme avec les Etats -Unis d'Amérique dans le projet CARE Congo, avec la 

République fédérale d'Allemagne (projet GTZ), et avec l'OMS. En 1985, notre pays se dotait d'un 

programme national de soins de santé primaires institué par décret présidentiel. Un arrêté 

d'application du Ministère de la Santé et des Affaires sociales fixe les modalités d'organisa- 

tion, de gestion et de fonctionnement du réseau d'application des soins de santé primaires. 



24 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Pour l'année 1986, l'effort attendu de ce programme sera la constitution d'un écosystème sani- 
taire minimal, c'est -à -dire l'exécution d'un certain nombre de composantes des soins de santé 
primaires dans chaque village centre, chaque village regroupé, chaque unité de production, 
chaque zone urbaine, en vue de doter ceux -ci de latrines, d'un point d'eau, d'une formation 
sanitaire avec pharmacie villageoise et d'un comité de santé. Dans le domaine des soins cura- 
tifs, les années 1982 à 1986, années de l'exécution de notre premier plan quinquennal de déve- 
loppement socio- économique, ont été marquées essentiellement par la construction au niveau de 
nos districts sanitaires d'hôpitaux de base, la construction dans les villes de centres de santé 
intégrés urbains, et d'autre part par la reconstruction et l'équipement de l'Hôpital général de 
Brazzaville en vue de sa transformation en un centre hospitalo- universitaire. 

S'agissant de la médecine traditionnelle, dont l'importance et l'impact pour plus de 70 
de notre peuple sont perçus à leur juste valeur, le réalisme nous a commandé d'utiliser au mieux 
cette ressource locale pour éviter dans une large mesure de perdre notre dignité de peuple libre 
dans une éternelle politique permanente de main tendue. C'est ainsi qu'en 1985, dans le cadre 
de la revalorisation et du développement de cette médecine traditionnelle, une enquête ethno- 
botanique a été effectuée avec la collaboration de l'Agence française de Coopération technique 
et culturelle. Cette mission a permis de recenser plus de 312 plantes médicinales et plus de 
3000 recettes traditionnelles. Un recensement de tradipraticiens sur toute l'étendue du terri- 
toire a été effectué, et un service de médecine traditionnelle a été créé et rattaché à la 

Direction générale de la Santé. Des essais thérapeutiques ont eu lieu en milieu clinique dans 
les formations sanitaires de Brazzaville. 

Le Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, réuni en sa trente -cinquième session ordinaire 
à Lusaka, a proclamé 1986 l'année de la vaccination pour l'Afrique. La République populaire du 
Congo, notre pays, bien avant la tenue de ce Comité, a réalisé une étude de faisabilité d'une 
campagne nationale de vaccination contre les six maladies de l'enfance. L'objectif de cette 
campagne est d'élever le taux de couverture vaccinale complète de 40 % (actuellement) à 80 
pour tous les petits Congolais de zéro à cinq ans. Un comité d'organisation, de supervision et 
de contrôle de cette campagne est mis en place. Nous procédons actuellement à la mobilisation 
des ressources nécessaires à sa réalisation. A cette occasion, nous manquerions à notre devoir 
si nous ne remerciions pas publiquement ici le FISE et l'OMS dont l'appui à cette campagne est 
important. 

Malgré ces quelques réalisations qui résultent des efforts consentis par notre parti et 
notre Etat, nous pensons que le chemin à parcourir est encore trop long et qu'il n'y a pas lieu 
de se féliciter pendant qu'ailleurs dans le monde beaucoup de pays sont encore victimes des 
conséquences sanitaires des guerres d'agression, que l'état de santé en Namibie, au Nicaragua, 
à la Grenade, en Palestine et ailleurs en Asie continue de se détériorer. Ce sont 1à autant 
de faits qui troublent notre conscience et qui ne doivent pas laisser indifférente notre 
Organisation. Aussi la délégation de la République populaire du Congo pense que 1'O1S doit, 
avec courage, prendre ses responsabilités devant les hommes et devant l'histoire en accroissant 
sa coopération sanitaire avec les mouvements en lutte pour leur libération et en accentuant la 
coordination des programmes sanitaires dans ces pays. 

Voilà, Monsieur le Président, distingués délégués, le message de la délégation congolaise 
qui, malgré les difficultés évoquées, demeure optimiste pour le rendez -vous de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur LLUCH (Espagne) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
mes bien cordiales félicitations vont tout d'abord au Président de la Trente -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé et à tous ceux qui ont eu l'honneur d'être appelés à assumer de hautes 
responsabilités à la présente réunion. Je voudrais également féliciter le Directeur général et 
les représentants du Conseil exécutif pour leur excellent rapport sur les progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

C'est la quatrième fois que je participe h cette Assemblée et cela m'a permis d'être témoin 
des progrès que l'Organisation mondiale de la Santé a accomplis dans la mise en oeuvre de la 
stratégie. 

S'agissant de coopération internationale, il me faut mentionner, en premier, la participa- 

tion de l'Espagne, l'an passé, à un plan de santé ambitieux pour l'Amérique centrale et le 

Panama, plan que nous désignons sous le nom de "Contadora sanitaire ". En effet, le Gouvernement 
espagnol a accepté d'organiser, en 1985, une conférence des pays donateurs qui devait permettre 
la mise en route du plan de base concernant les besoins de santé prioritaires en Amérique 

centrale et au Panama; la préparation de ce plan a demandé deux ans de travail acharné aux pays 
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de l'isthme dont les efforts ont été efficacement coordonnés et appuyés par l'Organisation pan- 

américaine de la Santé. En conséquence, on a organisé à Madrid, au mois de novembre de l'an 

passé, une conférence intitulée "Contadora - la santé pour la paix en Amérique centrale et au 
Panama ", à laquelle ont participé 33 pays et 13 organismes internationaux et qui a été un événe- 

ment vraiment marquant par l'enthousiasme des participants et le volume des engagements souscrits. 

A cette conférence, notre Gouvernement a rendu publique son intention de contribuer au plan en 
lui consacrant une somme de US $10 millions. En 1985, notre programme de coopération avec la 

Guinée équatoriale s'est poursuivi; ce programme, qui comporte notamment des activités d'assis- 

tance et de formation des ressources humaines, est actuellement mis en oeuvre en coopération 
avec le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé dans ce pays. Toujours afin de 

renforcer la coopération, dans la mesure de nos possibilités, et de contribuer plus efficacement 

au développement sanitaire dans le monde, en ce mois de mai sont organisées à Madrid des јоцгпёеs 

nationales dédiées à la coopération sanitaire qui réuniront divers organismes de l'administra- 

tion espagnole, en plus des organisations non gouvernementales et de tous les groupes sociaux 

qui participent à ce genre d'activité. Je tiens également à souligner les excellentes relations 

de travail entretenues ces dernières années avec l'Organisation mondiale de la Santé, relations 

concrétisées par les programmes de collaboration à moyen terme avec le Bureau régional de 

l'Europe qui, par le moyen de plus de soixante activités conjointes, ont contribué à appuyer 

efficacement la réforme sanitaire que nous nous efforçons de réaliser dans notre pays. 

En passant en revue les efforts que nous faisons pour adapter la situation aux objectifs 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et étant donné que la présente Assemblée coincide avec 

la fin d'une législature en Espagne, je voudrais mentionner les résultats substantiels obtenus 

par mon pays dans le domaine de la santé. Sur le plan législatif, deux lois fondamentales ont 

été adoptées : la loi cadre pour la défense des consommateurs et des usagers et la loi cadre en 

matière de santé. L'adoption de la loi relative à la défense des consommateurs et des usagers a 

eu pour corollaire la mise au point définitive et l'entrée en vigueur du Code alimentaire 

espagnol. Quant à la loi cadre sur la santé, qui remplace une loi antérieure datant de 1944, 

elle intègre les services du secteur public en un système unique, met en place une organisation 

du territoire et des services subdivisés en zones sanitaires intégrant les services d'éducation, 

de prévention et de promotion aux services d'assistance, et elle définit avec clarté les critères 
de l'égalité et de la solidarité de tous les citoyens devant la loi. Il convient de signaler 

également l'inclusion de l'assistance psychiatrique dans le système de santé général. Cette loi 

fait, par ailleurs, également place à l'initiative privée et au libre exercice des professions 

de santé et définit clairement la politique à l'égard des médicaments, de manière à garantir 

leur sécurité et leur efficacité. Bien que cette nouvelle loi cadre représente un progrès subs- 

tantiel sur le plan de la santé en Espagne, il n'a pas été nécessaire d'attendre sa promulgation 

pour voir mettre en oeuvre un programme d'action dont les résultats peuvent se résumer comme 

suit : la couverture sanitaire de la population par le système de sécurité sociale est passée, 

ces trois dernières années, de 83 7 à 95 7< et, du point de vue qualitatif, on a commencé à y 

intégrer des prestations de santé mentale, de médecine du travail et d'odontologie; en ce qui 

concerne les droits des usagers, une charte des droits et des devoirs des malades a été établie 

et le plan d'humanisation des soins aux patients, au niveau hospitalier comme extra -hospitalier, 

fonctionne déjà depuis des mois; sur le plan de l'information sanitaire, l'enquête nationale de 

santé, la première à être réalisée en Espagne, a déjà donné des résultats et le bilan des 

ressources sanitaires publiques a été dressé. 

La politique en matière de personnel s'est articulée autour de trois grands axes : au niveau 

des soins de santé primaires, augmentation progressive de la prestation des professionnels 

jusqu'à totaliser une journée complète de travail; dans les soins hospitaliers, prolongation 

des horaires de soins le soir. Dans l'un comme dans l'autre cas, il y a eu augmentation des 

ressources attribuées à la formation et la recherche. D'un autre côté, la pleine application de 

la loi relative au cumul doit fournir, dans un avenir immédiat, des possibilités nouvelles aux 

jeunes médecins et améliorer les prestations de ceux qui à l'heure actuelle occupent deux ou 

plusieurs emplois. La création de dispensaires de soins infirmiers fait également que l'on 

peut consacrer plus de temps à chaque consultant. A ce propos, nous avons établi un programme 

de construction de centres de santé qui, en l'espace de trois ans et demi, a permis à environ 

25 7 de la population de bénéficier de ce nouveau type de soins de santé. Pour les soins hospi- 

taliers, on a construit 24 hôpitaux nouveaux représentant au total 3700 lits et augmenté de 

500 lits la capacité des autres hôpitaux. Nous espérons arriver, dans le cours de l'année, à 

mettre en service huit autres hôpitaux nouveaux, tous de petite ou de moyenne dimension, qui 

rapprocheront les services hospitaliers de zones géographiques jusque -là dépourvues de ces 

ressources. La gestion des hôpitaux a été totalement restructurée, avec de nouvelles équipes 
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d'administration et de gestion, conformément à un plan moderne d'autonomie de gestion des 

ressources sanitaires. Les postes de responsabilité dans l'organigramme de l'hôpital ont cessé 

d'être des postes à vie et sont maintenant soumis, dans des proportions raisonnables, à la loi 

de la compétitivité en fonction des résultats obtenus. Le nécessaire a donc été fait pour 

appliquer le contrôle de la qualité aux hôpitaux. D'un autre côté, l'intégration des hôpitaux 

publics en un réseau unique s'est renforcée avec l'incorporation de six hôpitaux universitaires 

et de 24 hôpitauк de la santé publique au système de sécurité sociale. En même temps, la presque 

totalité du réseau de services d'assistance de la santé publique a été transférée aux régions 

ou aux communautés autonomes. 

Il vaut également la peine de signaler ici l'effort mené dans le domaine des transplanta- 
tions rénales et des dons de sang. Alors qu'en 1982, 393 greffes avaient été réalisées en 
Espagne, en 1985, on dénombrait presque 1000 greffes, ce qui mettait notre pays au niveau des 
pays européens les plus avancés. En revanche, en ce qui concerne les dons de sang, notre niveau 
est l'un des plus bas d'Europe, avec 21 dons par 1000 habitants et par an; des mesures ont 
toutefois été prises pour nous permettre de suffire à nos besoins en ce qui concerne l'approvi- 
sionnement en plasma à usage chirurgical, bien que des insuffisances subsistent en ce qui con- 
cerne les dérivés du sang. A ce propos, pendant, la présente législature, le don rémunéré de 
sang est resté interdit. Pour ce qui est de la politique pharmaceutique, les trois phases du 
programme de sélection et de révision des médicaments ont conduit à supprimer 741 spécialités, 

tandis que 342 autres devaient satisfaire aux critères sanitaires. 
Un autre thème me semble également mériter d'être mentionné, car il suscite en Espagne 

autant de préoccupations que dans le reste de la communauté internationale. Je veux parler de 
la lutte contre la toxicomanie et ses effets sur la santé. En Espagne, on a créé une commission 
interministérielle au sein de laquelle sont représentés les Ministères du Travail, de l'Inté- 
rieur et de la Justice, ainsi que celui de la Santé et de la Consommation, et qui est présidée 
par le Ministre de la Santé. Nous avons établi contre la drogue un plan d'action qui a déjà 
donné certains résultats. Le premier est une augmentation sensible des arrestations de trafi- 
quants et des quantités de drogues saisies. C'est ainsi que nous sommes passés, pour le 

haschich, de 20 tonnes saisies en 1983 à 65 tonnes en 1985 et, en l'espace de un an, les quan- 
tités d'héroine saisies ont été multipliées par deux, ce qui s'est traduit par un plafonnement 
et même un léger recul de la consommation d'héroine. En outre, le nombre des décès dus à cette 
drogue, qui n'avait cessé d'augmenter pendant quinze ans, a régressé pour la première fois en 
1985, passant de 173 à 140. En revanche, la consommation de cocaine continue à progresser. 
Parallèlement, nous avons lancé des campagnes de prévention par l'intermédiaire des médias et, 
en l'espace d'une seule année, nous avons augmenté de plus de 60 % les services de soins aux 
toxicomanes, qu'il s'agisse de soins ambulatoires ou de soins hospitaliers. Tous les efforts 
déployés par l'Organisation mondiale de la Santé en vue de l'étude de la lutte contre la toxico- 
manie dans une perspective de santé seront donc accueillis avec la plus grande satisfaction 
par notre Gouvernement. 

Enfin, je voudrais redire à quel point je suis convaincu de l'importance décisive de la 
santé et de son amélioration continue pour la paix entre les peuples. 

M. AYDIN (Turquie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 

Messieurs, je tiens en premier lieu à vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection 

à la tête de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis certain que, sous votre 

conduite, cette Assemblée saura obtenir des résultats féconds pour le bien -être de l'humanité. 

Je voudrais, pour commencer, réaffirmer notre engagement en faveur du mouvement de la 

santé pour tous. Nous y voyons un cadre commun et souple, qui s'adapte bien à chaque pays. A 

cet égard, nous apprécions beaucoup le rapport qui, pour la première fois depuis le démarrage 

de la politique mondiale de la santé pour tous, rend compte de son évolution. Les observations 

formulées dans ce rapport viennent fort à propos en ces temps où nous relevons en matière de 

santé des tendances négatives dans certaines Régions, en Afrique notamment. 

L'année dernière, j'avais cité plusieurs programmes d'action que le Gouvernement de mon 

pays se disposait à mettre en oeuvre pour progresser vers la santé pour tous. J'avais, en 

premier lieu, marqué notre intention d'élargir l'accès de la population aux services de santé. 

Le Gouvernement turc a réservé une place importante à cette question dans son actuel plan de 

développement quinquennal. 

Comme la plupart des pays en développement, la Turquie est confrontée à des problèmes en 

ce qui concerne la répartition des médecins dans le pays. Depuis deux ans, toutefois, grace à 

la loi sur le service obligatoire des médecins, leur nombre a doublé dans les régions les plus 
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déshéritées. Des mesures du même ordre ont été prises pour accroître l'effectif des personnels 
de santé auxiliaires, en particulier des sages -femmes. Jadis, il n'y avait que quelques hôpi- 
taux au niveau du district, ce qui fait que les hôpitaux généraux des grandes villes étaient 
bondés. Comme les soins ne pouvaient être convenablement assurés, il n'était pas possible de 
créer un système d'orientation /recours fonctionnant bien, et les gens allaient directement des 
centres de santé aux hôpitaux généraux. Nous créons maintenant de petits hôpitaux au niveau du 
district en transformant des bâtiments et en redéfinissant les responsabilités du personnel - 

médical en place. Cette mutation a ceci de particulier qu'elle ne nous a pas imposé de fardeau 
économique de quelque importance, puisque nous avons utilisé les structures et le personnel 
existants. 

J'avais aussi parlé l'an dernier du lancement d'un programme accéléré et élargi de vaccina- 
tion, sous la direction du Président de la République, en vue d'abaisser notre taux élevé de 
mortalité infantile. Ce programme bénéficie de l'appui des équipes de santé, de milliers 
d'imams, des instituteurs, des chefs de villages et de nombreuses associations à vocation 
sociale. Notre campagne nationale avait pour but de vacciner contre la poliomyélite, la 

diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la rougeole au moins 80 % des cinq millions d'enfants 
turcs remplissant les conditions voulues. 

Le groupe cible était constitué par les enfants de moins de cinq ans, et plus particu- 

lièrement les enfants de moins d'un an. Environ 8000 équipes oeuvrant dans 45 000 postes de 

vaccination ont été mises sur pied. Grâce à cette campagne de vaccination, le pourcentage des 

enfants protégés est passé de 25 % à 92 %. Selon les estimations, 30 000 décès d'enfants et 

3 millions de cas de maladies ont ainsi pu être prévenus. 

Monsieur le Président, je tiens à souligner que l'expérience turque a permis de démontrer 

comment une politique de la santé pour tous peut être élaborée en fonction d'objectifs spéci- 

fiques tels que la réduction de la mortalité infantile. Les mères ont été massivement sensi- 

bilisées à la nécessité d'amener leurs enfants aux services de santé. Autrement dit, la 

campagne a induit une demande pour l'utilisation économique de ces services. Son coût estimatif 

a été en fait un peu inférieur à un dollar des Etats -Unis par vaccination. 
Malgré l'énorme succès de la campagne de vaccination, la Turquie doit encore et toujours 

faire face à de graves problèmes de santé maternelle et infantile. Chaque année, un demi - 

million de femmes turques avortent, et l'avortement est en soi un problème pour la santé de la 

mère. La mortalité maternelle, de l'ordre de 4000 décès par an, soulève encore un important 

problème de santé en Turquie. Le 24 mars 1986 a été lancée une autre campagne visant à accé- 

lérer la mise en pratique de programmes de planification familiale. 

La diarrhée est elle aussi un grand problème de santé en Turquie, où 25 000 enfants meurent 

chaque année de diarrhée et de déshydratation. Une campagne de lutte contre les maladies 

diarrhéiques mettant l'accent sur la réhydratation orale sera entreprise en juin 1986. 

L'année dernière, j'ai fait mention aussi de certains problèmes d'hygiène de l'environne- 

ment. Pour trouver des solutions à ces problèmes, le Gouvernement turc a mis le produit de 

certains impôts, qui lui revenait jadis, à la disposition des municipalités pour financer 

des investissements d'environnement et d'infrastructures. Parmi les premiers résultats positifs 
de cette mesure, on peut citer le nettoyage de la Corne d'Or à Istanbul et celui de la baie 

d'Izmir. 

On a pu voir en Turquie l'un des meilleurs exemples de coopération intersectorielle, au 

cours de la campagne nationale de vaccination. Les activités de lutte antipaludique, étroite- 

ment liées à la protection de l'environnement, démontrent elles aussi l'importance d'une telle 

coopération. En fait, les activités intégrées de lutte antivectorielle menées ces trois 

dernières années en collaboration avec d'autres secteurs ont permis de diminuer considérable- 

ment le nombre des cas de paludisme. 

Je voudrais enfin mentionner nos activités dans l'important domaine des produits pharma- 

ceutiques. Le système de contrôle des prix autrefois en vigueur en Turquie freinait notre 

industrie pharmaceutique. La situation a radicalement changé depuis que le Gouvernement a 

commencé à appliquer une politique économique axée sur le marché, qui favorise l'initiative 

privée. Les systèmes de contrôle de la qualité ont été revus et alignés sur les normes de 

l'OMS. Outre ces mesures, deux centres ont été créés, pour la surveillance des réactions défa- 
vorables aux médicaments, et pour la lutte antipoisons. 

Je veux, avant de conclure, souligner que les relations entre la Turquie et le Bureau 

régional de l'OMS pour l'Europe sont devenues plus étroites et de plus en plus fécondes. Dans 

ce contexte, je tiens à dire combien nous remercions l'OMS des précieux efforts qu'elle 

déploie, sous la direction éclairée du Dr Mahler, pour atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 
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Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord de féliciter le 
Président de l'Assemblée, le Dr Z. Hamzeh, et ses Vice -Présidents de leur élection à leur charge 
importante et d'exprimer mes remerciements au Président du Conseil exécutif et au Directeur 

général, le Dr Mahler, pour leurs rapports. Nous approuvons les travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé et notons qu'au cours de la période visée, l'OMS a entrepris de multiples 
activités concernant tous ses principaux programmes. Dans les rapports qui nous ont été pré- 
sentés on a cherché à évaluer avant tout dans quelle mesure la stratégie mondiale en vue de la 

santé pour tous a été appliquée. On a fait remarquer à juste titre que les progrès réalisés 
dans la voie de cet objectif varient beaucoup d'un pays à l'autre et qu'il reste encore beaucoup 
à faire. Les soins de santé primaires n'ont pas partout été développés comme il le fallait sur 

la base des principes recommandés à la Conférence d'Alma -Ata. Dans certains pays et certaines 

régions du monde, l'état de santé de la population ne s'est malheureusement pas amélioré ces 
quelques dernières années. Il faut en chercher les raisons non seulement au niveau des services 

de santé eux -mêmes, mais aussi dans d'autres secteurs étroitement liés, notamment le secteur 

socio- économique. 

En 1979, l'Assemblée de la Santé a préconisé le développement des soins de santé primaires 

dans le monde entier sur la base d'une action nationale et internationale conforme au nouvel 
ordre économique international. L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa quarantième session, 
a adopté une résolution sur la nécessité d'assurer la sécurité économique internationale qui 
doit renforcer l'efficacité de la coopération également dans le secteur de la santé, et con- 
tribuer ainsi à atteindre les objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Dans 

ses efforts en vue d'atteindre l'objectif fixé, l'Organisation mondiale de la Santé a cherché 
à intensifier ses programmes et à évaluer les progrès accomplis dans leur application. Il 

convient de relever les succès obtenus par le programme élargi de vaccination ainsi qu'en santé 
maternelle et infantile. Les travaux accomplis dans le domaine des médicaments essentiels 
méritent également d'être mentionnés. On peut noter un renforcement de l'intérêt manifesté par 
l'OMS pour la protection de la santé des travailleurs et nous sommes tout disposés à mettre 
l'expérience que nous avons accumulée dans ce domaine à la disposition de l'Organisation et de 
ses Etats Membres. Le rapport dont nous sommes saisis reflète l'impact croissant des maladies 

non transmissibles, notamment le cancer et les maladies cardio -vasculaires, sur la santé de la 

population des pays développés et en développement. L'OMS a apporté une contribution considé- 
rable à la lutte contre ces maladies, mais il faut intensifier les efforts de l'Organisation, 
renforcer la recherche scientifique et améliorer les agents thérapeutiques et diagnostiques 
ainsi que la technologie destinée à ces domaines. 

Les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la 

Santé dépendent en grande partie de la mise au point de systèmes nationaux étatiques de soins 
médicaux et des efforts faits pour résoudre les problèmes de l'économie et de l'administration 
de la santé publique. A cet égard, je tiens à mentionner le Programme complexe des Etats Membres 
du Conseil d'Assistance économique mutuelle pour la période allant jusqu'en l'an 2000, qui 
attache une grande importance à la protection et au renforcement de la santé de la population. 
La question de l'utilisation optimale des ressources préoccupe aujourd'hui aussi bien les admi- 
nistrations nationales que les organisations internationales; elle touche bien entendu à la fois 
les personnels de santé et les ressources financières. Il va de soi que notre Organisation doit 
intensifier ses efforts pour résoudre ce problème extrêmement important. Ce que j'ai dit 
s'applique aussi entièrement et sans réserve à l'engagement de personnels internationaux par 
l'OMS. Comme par le passé, un effort doit être fait pour rectifier la représentation inéquitable 
des pays parmi les personnels de l'Organisation. 

En ce qui concerne le rapport sur les sessions du Conseil exécutif dont nous nous félici- 
tons, il convient de souligner que les décisions du Conseil facilitent aujourd'hui déjà la tâche 

de l'Assemblée. Nous souscrivons entièrement à l'opinion du Conseil exécutif selon laquelle il 

serait contre -indiqué d'apporter des modifications à la pratique consistant à examiner divers 

aspects de la santé publique aux réunions prévues par la Constitution en raison des liens qui 

les rattachent à de nombreux problèmes de caractère socio- économique. C'est ce qu'illustre de 

manière frappante la participation de notre Organisation ainsi que d'autres institutions spécia- 

lisées des Nations Unies à l'application du programme de l'Année internationale de la paix pro - 

clamée par l'Assemblée générale. La collaboration se renforce entre l'Organisation mondiale de 

la Santé et le Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire, qui a revu le prix 
Nobel. Tout au long de la période visée, les travaux du Comité spécial d'experts qui vise à 
appliquer la résolution WHАЗ6.28 de l'Assemblée se sont poursuivis en donnant de bons résultats, 
et il nous paraît indispensable que la prochaine Assemblée examine un deuxième rapport détaillé 
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sur les activités du Comité. En ce qui concerne l'Année internationale de la paix, il est impos- 

sible de passer sous silence les problèmes du désarmement qui constitue non seulement la voie la 

plus directe vers la paix, mais aussi une source fiable de ressources additionnelles nécessaires 

pour atteindre la santé pour tous. C'est précisément pour cette raison que l'Union soviétique 

a présenté un programme concret d'élimination complète et universelle des armes nucléaires. La 

mise en oeuvre de ce programme créerait des conditions très importantes pour atteindre la santé 

pour tous. Comme vous le savez, lors de son XXVIIe Congrès, le Parti communiste de l'Union 

soviétique a énoncé les moyens concrets d'accélérer le développement socio- économique du pays, 

notamment par l'amélioration des efforts préventifs et par la qualité des soins médicaux. Il a 

été souligné au Congrès que la protection et le renforcement de la santé de la population sont 
une question prioritaire. Le problème de la santé aujourd'hui doit être envisagé d'un point de 

vue social élargi. Permettez -moi de citer ce passage du rapport du Camarade M. S. Gorbatchev 

qui se rapporte directement aux travaux de notre Organisation : "Il est impossible de résoudre 

les problèmes mondiaux auxquels l'ensemble de l'humanité doit faire face avec les ressources 

d'un seul Etat ou groupe d'Etats; ce qu'il faut, c'est une coopération à l'échelle mondiale et 

une interaction constructive entre la majorité des pays, une coopération fondée sur l'égalité 

des droits et le respect de la souveraineté, sur l'accomplissement consciencieux des obligations 

assumées et l'application des principes du droit international. C'est 1à l'exigence indispen- 

sable de l'époque où nous vivons. La vie de l'homme, la possibilité d'assurer son épanouissement 

par tous les moyens et l'intérêt du développement social l'emportent aujourd'hui sur toute autre 

considération." 
En conclusion, je tiens à réaffirmer une fois de plus que l'Organisation mondiale de la 

Santé accomplit un travail à grande échelle extrêmement utile pour résoudre les problèmes les 

plus importants de la santé et qu'elle constitue à notre avis un organe efficace de coopération 

entre les différents pays pour améliorer la protection de la santé des peuples de la planète. 

C'est sur cette base que l'Union soviétique prend une part active aux travaux de l'Organisation 

mondiale de la Santé à laquelle elle a toujours apporté et continuera d'apporter son soutien 

total. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne la parole à l'orateur suivant sur ma liste, le distingué délégué du Japon, et 

j'invite le délégué de Cuba à venir à la tribune. Toutefois, avant de donner la parole au 

délégué du Japon, je précise qu'il a demandé à s'exprimer dans sa langue maternelle, confor- 

mément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. En conséquence, un 

interprète fourni par la délégation japonaise donnera simultanément lecture de la traduction du 

texte de cette allocution en anglais. Vous avez la parole, Monsieur. 

M. YOSHIMURA (Japon) (traduction de l'interprétation anglaise du japonais) 
1 

: 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom 

du Gouvernement japonais, je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, mes plus chaleu- 

reuses félicitations pour votre élection à la présidence de la Trente- Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Je voudrais également saisir cette occasion de rendre un hommage très 

sincère au Dr Mahler et à ses collaborateurs pour leur excellent travail. Comme délégué de l'un 

des pays du Pacifique occidental, j'aimerais dire combien i1 est encourageant et satisfaisant 

de constater l'amélioration considérable enregistrée dans les niveaux de santé de la Région ces 

dernières années, sous l'éminente conduite du Directeur régional, le Dr Nakajima. 

Nous avons, au cours de cette Assemblée, à analyser la situation sanitaire mondiale, puis 

à discuter de la stratégie mondiale pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Nous ne sommes plus qu'à quatorze ans de cette échéance et il est devenu eкtrêmement 

urgent d'établir la voie à suivre pour atteindre notre objectif. Conscient de la valeur de 

l'expérience de mon pays à cet égard, je voudrais décrire brièvement la situation sanitaire au 

Japon. 

En 1984, l'espérance de vie moyenne y était de 74,54 ans pour les hommes et de 80,18 ans 

pour les femmes, et le taux de mortalité infantile était de 6 pour 1000 naissances vivantes. 

Les statistiques de l'OMS montrent que ces chiffres placent le Japon parmi les pays du monde où 

le niveau de santé est le meilleur. Or, si le Japon a désormais atteint ce niveau, il n'y a pas 

bien longtemps que la tuberculose, la pneumonie et d'autres maladies transmissibles comptaient 

parmi les principales causes de décès, fauchant de nombreuses vies dans les groupes d'âge les 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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plus jeunes. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, l'espérance de vie était de 50 ans 

pour les hommes et de 54 ans pour les femmes, et un enfant sur treize mourait avant d'avoir 

atteint l'âge d'un an. Si nous examinons ces chiffres, nous voyons avec quelle rapidité la 

santé s'est améliorée durant ces quarante dernières années, depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Cette amélioration a bien entendu pour toile de fond les remarquables progrès de la tech- 

nologie médicale, et notamment la mise au point et l'introduction des divers antibiotiques. 
Parmi les autres facteurs qui ont contribué à cette évolution, figurent aussi le niveau de plus 
en plus élevé de l'éducation et le remarquable développement social et économique, allant de 
pair avec l'amélioration du niveau de vie général de la population japonaise. Cependant, selon 
moi, les progrès réalisés sur le plan sanitaire sont dus, avant tout, au fait que d'une part la 

population a pris conscience que la santé mérite la plus haute priorité et que d'autre part la 

nation s'efforce constamment d'exploiter les progrès de la science et de la technique et les 

résultats du développement économique pour améliorer la santé. 

La lutte contre la tuberculose offre un bon exemple des progrès réalisés et des méthodes 
adoptées. Le Japon a promulgué en 1951 une loi sur la lutte antituberculeuse, englobant la pré- 
vention et le traitement médical de cette maladie. En application de cette loi, toute la popu- 
lation a été soumise à un dépistage de masse, dans la collectivité, sur les lieux de travail et 

dans les écoles, et l'on a mis en place un système pour assurer des soins efficaces aux tuber - 

culeux. En outre, un système d'assurance -maladie couvrant la totalité de la population a été 

inauguré en 1961 afin de réduire la charge des coûts médicaux pour tous les types de maladie. 

Simultanément, on multipliait les efforts, premièrement en vue de créer un réseau de services 

de santé mettant l'accent sur les centres de santé communautaires afin de promouvoir l'hygiène 

publique et la santé maternelle et infantile et d'améliorer la nutrition; deuxièmement, pour 

améliorer le système de fourniture des soins de santé, principalement en augmentant le nombre 

des hôpitaux et autres services; et, troisièmement, en vue de former les personnels nécessaires. 
Il convient également de noter que les dépenses publiques pour la santé et les soins médicaux 
qui dépassaient tout juste US $100 millions en 1955, s'élevaient en 1985 à US $22,5 milliards, 

soit 200 fois plus. A mon avis, il ne fait aucun doute que l'amélioration du niveau de santé du 
peuple japonais est le résultat des effets combinés d'une variété de mesures prises dans de 
nombreux domaines, non pas uniquement en rapport direct avec la santé mais aussi dans d'autres 

secteurs. 
Le Japon connaît aujourd'hui un vieillissement rapide de sa population et s'emploie à 

mettre en place, en prévision de l'avenir, des mesures sanitaires et médicales destinées à 

résoudre les problèmes nés de ce phénomène social. Concrètement, l'accent est mis sur la pré- 
vention et le traitement du cancer et des maladies de l'appareil circulatoire ainsi que sur 
d'autres maladies chroniques de longue durée, leur traitement et la réadaptation des malades. 
En outre, avec l'application de la biotechnologie, des nouveaux systèmes de communication et de 
l'informatique, la science et la technique, si importantes pour la santé et la médecine, font 

de rapides progrès. Le Japon s'attaque résolument à ces nouvelles tâches. 

J'ai dit que le Japon avait adopté diverses politiques en vue de maintenir et d'améliorer 

la santé de sa population, mais le devoir de tous les Etats Membres de l'OMS est d'offrir géné- 

reusement la coopération qu'exige la promotion de la santé de toutes les populations du monde, 

sans se cantonner à son propre pays. Si nous considérons la situation sanitaire dans le monde 

aujourd'hui, nous constatons qu'un nombre énorme de personnes dans de nombreux pays sont 
menacées par les maladies transmissibles, dont elles risquent même de mourir. Mon Gouvernement 

étudie attentivement les possibilités de coopération internationale dans ce domaine. Nous 

sommes convaincus que les connaissances, l'expérience et la technologie que le Japon a accu- 

mulées peuvent être utiles à beaucoup d'autres pays. 

Dans les domaines sanitaire et médical, le Japon a collaboré de diverses manières avec de 

nombreux pays, sur une base bilatérale. Nous avons l'intention de renforcer encore cette coopé- 

ration, en mettant particulièrement l'accent sur les maladies transmissibles. 
Cette Assemblée va traiter de questions importantes - notamment de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de l'usage rationnel des médicaments. L'OMS, en tant 

qu'institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de la santé et de la médecine, a 

obtenu des résultats très considérables et réellement encourageants dans sa lutte contre les 

problèmes de santé et d'hygiène dans le monde. Il lui appartient, par ailleurs, d'instaurer un 

débat impartial et réfléchi sur l'usage rationnel des médicaments afin que cette question ne 

devienne pas un foyer de discordes politiques et économiques. 
Monsieur le Président, en conclusion, et au nom du Gouvernement japonais, je voudrais vous 

donner l'assurance que le Japon continuera à coopérer pleinement à toutes les activités de 

TOMS, tant présentes que futures. 
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Le Dr R.AMÎREZ (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, notre délégation à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 
le plaisir de vous transmettre les salutations du Gouvernement et du peuple cubain et tout par- 
ticulièrement du Président du Conseil d'Etat et du Conseil des Ministres, le Commandant en chef 
Fidel Castro Ruz, principal promoteur et enthousiaste organisateur des activités de santé 
publique dans notre pays. Permettez -moi par la même occasion, Monsieur le Président, de vous 

exprimer, h vous et à tous ceux qui sont responsables de la bonne marche de cette Assemb éе, 
notre désir d'aider au succès des travaux de la réunion. Mon pays apprécie hautement le rôle 
que joue l'Organisation mondiale de la Santé dans les efforts visant à instaurer la santé pour 
tous. Aussi l'Organisation peut -elle compter sur la coopération de Cuba à cette noble entreprise. 

Depuis l'époque où l'Organisation a approuvé la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, certains objectifs qui sont d'une grande importance pour la santé des peuples du 
monde entier, mais, plus particulièrement, des pays en développement, ont été atteints. Il a 

notamment été admis que le renforcement et le développement des soins de santé primaires consti- 

tuaient une étape fondamentale sur la voie de la santé pour tous; que la participation active de 

la collectivité est un élément indispensable dans le travail de santé; et qu'un état de complet 
biеп -être physique, mental et social ne pourra être atteint que lorsque les pays feront preuve 
de la volonté politique d'intégrer la santé au développement socio- économique. Pourtant, la 
mise en pratique de ces concepts qui ont permis d'établir les priorités et d'identifier les 
politiques et les stratégies nationales en vue de la réalisation de l'objectif de la santé 

pour tous, ainsi que les efforts que déploient les pays pour atteindre ces objectifs, se 

heurtent aux graves et pressants problèmes auxquels se trouve aujourd'hui confrontée la commu- 
nauté internationale. L'objectif de la santé pour tous ne pourra être atteint que si les condi- 

tions indispensables à sa réalisation se trouvent remplies : atmosphère de paix, diminution 
des tensions internationales, arrêt de la course effrénée aux armements, nouveau type de rela- 
tions économiques internationales, établissement du nouvel ordre économique international 

approuvé par l'Organisation des Nations Unies, annulation de la dette extérieure et élimination 
du système inhumain de détérioration des termes de l'échange, du protectionnisme et du dumping. 
Il y a, en effet, dans ces divers domaines, des facteurs qui compromettent et freinent la réali- 
sation de l'objectif suprême que s'est proposé notre Organisation lorsqu'elle a adopté 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La Trente- Neuvíème Assemblée mondiale de la Santé coïncide précisément avec l'Année inter- 

nationale de la paix qui, paradoxalement et contrairement au juste objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, voit s'accélérer la course aux armements et augmenter les agressions 

armées et l'usage de la force, qui vont à l'encontre du but recherché. Nous sommes passablement 

préoccupés de constater que l'on n'a pas réussi, jusqu'ici, h interdire, d'une façon générale, 

les armes nucléaires et que, chaque jour, l'humanité se rapproche d'une nouvelle conflagration 

mondiale, situation dont l'effet psychologique sur les populations ne manque pas d'avoir de 

profondes répercussions sanitaires. De même, nous considérons comme tout aussi défavorable, pour 

la réalisation de l'objectif visé, la réduction de la part versée à l'Organisation par certains 

pays dont la contribution est importante, alors que l'on a particulièrement besoin de ressources 

h consacrer à la santé et au bien -être des peuples pour pouvoir combattre les effets des grandes 

sécheresses et des autres désastres naturels, comme de la pénurie d'aliments et de la guerre. 

Nous estimons que, si les conditions actuelles se maintiennent, il sera impossible d'atteindre 

l'objectif visé, compte tenu des souffrances que connaissent de nombreuses populations par 

suite des agressions armées et de l'injuste recours h la force pour résoudre les conflits ou 

mener des opérations punitives sur certains territoires, comme cela se passe, par exemple, en 

Amérique centrale, sur le continent africain, notamment dans sa partie sud, et au Moyen -Orient. 
Pour atteindre le but fixé, la paix est nécessaire et il faut, par conséquent, des solutions 

pacifiques et dialoguées aux divers conflits. Pour réussir, la seule solution est de faire 

preuve d'une ferme volonté de paix et c'est ce que nous réclamons instamment, comme le veulent 

aussi la Charte des Nations Unies et la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Puisqu'il apparaît que le problème qui consiste à assurer la santé de tous nos peuples n'est 

pas un problème qui relève uniquement du secteur de la santé et que le but visé ne pourra être 
atteint sans un véritable développement socio- économique, il est évident, et même inévitable, 

de chercher h analyser, à évaluer et à résoudre les problèmes qui ont des répercussions notables 
sur la santé et qui mettent en péril la réalisation de cet objectif. Nous avons proclamé qu'il 
était nécessaire de faire preuve de volonté politique et indispensable de former des promoteurs 

de la santé; mais, pour que cette volonté politique devienne réalité, il faut le substrat 
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matériel sur lequel pourront s'appuyer et se développer la politique et la stratégie permettant 
d'atteindre la santé. Aujourd'hui, nos pays en développement s'aperçoivent que la réalisation 

de cet objectif se trouve compromise par les graves problèmes économiques qui les affectent. 

Mon pays qui a, depuis plusieurs années déjà, adopté l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, a décidé de perfectionner son système national de santé, notamment les soins 
de santé primaires. Pour donner une suite concrète à cette décision, nous avons entrepris de 
mettre en application, dans tout le pays, notre modèle du médecin de famille. Cela permet d'amé- 
liorer le premier contact entre la population et le système de santé, dans les régions urbaines 
comme dans les régions rurales, tout en favorisant le développement des spécialités, de façon à 
faire tendre systématiquement tout l'effort dans le sens de la satisfaction des besoins de 
santé de notre peuple. Plus d'un demi -million de personnes à Cuba bénéficient déjà de ce type 
de soins et on espère réaliser la couverture totale de la population d'ici l'an 2000. Ce type 
de médecin est essentiellement chargé de la promotion de la santé et de la prévention des 
maladies et il sert d'intermédiaire entre le patient, la communauté, la polyclinique et 
l'hôpital, lorsque des soins à d'autres niveaux du système s'avèrent nécessaires. Pour permettre 
à ce médecin de s'acquitter de sa tâche, il est apparu nécessaire de concevoir une nouvelle 
spécialité médicale : la médecine générale intégrale, qui contribue à la prestation d'une forme 
nouvelle et plus qualifiée de soins. De même, de nouveaux programmes d'études ont été mis au 
point conformément à ce modèle de soins, à l'intention des médecins et du personnel infirmier. 
Nous saisissons l'occasion qui nous est ici fournie de faire connaître la stratégie de santé 
que nous avons ainsi adoptée sous la forme du médecin de famille communautaire, car ce concept 
est aujourd'hui le maillon fondamental de notre plan d'action en vue du perfectionnement de ce 
niveau de soins, et il nous a permis de mettre en place un réseau national de santé efficace, 
au niveau des soins primaires comme des soins plus spécialisés. 

Enfin, notre délégation tient à redire son sincère désir de participer aux travaux de 
cette Assemblée, dans la conviction que nous pourrons, de cette façon, obtenir d'importants 
résultats qui contribueront efficacement à aplanir les obstacles sur la voie que nous nous 
sommes proposée et qui est celle de la santé pour tous. Nous sommes conscients des énormes 
difficultés qui restent à surmonter, mais nous sommes certains aussi de la force irrésistible 
des peuples amoureux de la paix qui demandent que soit reconnu leur droit à la santé, à la 

justice sociale, à l'égalité dans la souveraineté, à la dignité et à la vie. 

Mme KIDWAI (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, distingués 

délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de présenter mes chaleureuses félicitations au 
Président de cette Assemblée, à tous les Vice -Présidents et aux Présidents des commissions. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a touché la conscience de l'humanité et 
renforcé notre résolution commune d'accomplir un effort concerté et coordonné en vue de promouvoir 

la santé et de lutter contre les maladies. Chacun reconnaît la nécessité d'accorder la plus 
haute priorité aux programmes de santé et de les intégrer pleinement dans le processus de déve- 

loppement socio- économique général. Mais en même temps, un manque aigu de moyens financiers et 
techniques a gravement contrarié les efforts des pays en développement dans leur lutte contre 

la maladie, la faim et la malnutrition. 

La crise économique mondiale a frappé les économies des pays en développement, provoquant 
des compressions substantielles des budgets de santé, la désintégration des services de santé 
ruraux et des pénuries de médicaments et d'équipement médical. Le chômage de masse a entraîné 
une augmentation de la malnutrition et arrêté la baisse des taux de mortalité infantile, ou 

même renversé la tendance. Tandis que les pays en développement étaient forcés de pratiquer de 

larges coupes dans leurs dépenses publiques, en particulier dans les secteurs sociaux, l'esca- 

lade de la course aux armements s'est poursuivie. Des millions de dollars sont consacrés à la 

production de nouvelles générations d'armes de destruction de masse, capables d'effacer toute 

trace de vie sur la terre. On assiste maintenant à un mouvement concerté et dangereux vers 

l'extension à l'espace de la course aux armements. Le budget militaire mondial annuel approche 

du billion de dollars, soit plus de US $150 par tête. Si la quinzième partie seulement de ces 

inutiles dépenses était consacrée aux programmes de santé, la vie de millions de personnes 

pourrait devenir plus saine et plus heureuse. Bien que l'on ait beaucoup parlé de l'évolution 

de l'objectif énoncé à Alma -Ata, la récession économique mondiale et l'escalade de la course 

aux armements font que notre précieux objectif de la santé pour tous pourrait bien en rester au 

stade des voeux pieux. Nous avons le grave devoir à cette session de l'Assemblée mondiale de la 

Santé de nous consacrer sérieusement à la recherche des moyens nécessaires pour concrétiser les 

objectifs que nous nous sommes fixés à Alma -Ata. 
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C'est dans ce contexte que nous devons nous pencher sur certains des problèmes auxquels 
nous sommes confrontés aujourd'hui. En Inde, la population s'est accrue à un rythme inacceptable. 
Tous nos efforts en vue d'améliorer le sort de notre peuple seront inutiles si nous n'arrivons 
pas à stabiliser le taux de croissance démographique à un niveau acceptable. C'est pourquoi nous 
avons attaché la plus haute priorité au programme de planification familiale, que nous dévelop- 
pons, sur une base purement bénévole, comme programme communautaire. Grâce à nos efforts, le 

taux brut de natalité est passé de 36,8 pour 1000 en 1971 à environ 33 pour 1000 en 1982. Nous 

avons pu éviter quelque 70 millions de naissances depuis le lancement du programme. 

Le programme de santé maternelle et infantile fait partie intégrante du programme de bien - 
être de la famille. Afin d'abaisser le taux de mortalité infantile, qui est actuellement de 105 

pour 1000 naissances vivantes, à 60 d'ici l'an 2000, nous avons lancé en novembre 1985 un pro- 

gramme de vaccination générale de masse, dans le cadre duquel toutes les femmes enceintes et les 

nourrissons devraient être vaccinés d'ici l'an 1990. L'ensemble des vaccinations assurées aux 

nouveau -nés englobe la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la tuberculose, la poliomyélite et 

la rougeole. Le programme devrait réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies que la 

vaccination permet d'éviter, abaisser les taux de mortalité infantile, et faire de plus en plus 

largement admettre la norme de la famille peu nombreuse. Comme l'a dit notre Premier Ministre, 

Rajiv Gandhi : "Tout enfant mis au monde a le droit de devenir un adulte bien portant. Plus nous 

réduirons la mortalité infantile et assurerons la survie des enfants, plus nous avons de chances 

de voir réussir notre programme de bien -être de la famille ". 

Nous faisons tous les efforts possibles pour endiguer et éradiquer certaines des maladies 
transmissibles qui prélèvent un lourd tribut de vies. La situation évolue grace au renforcement 
du programme d'endiguement du paludisme. L'incidence totale de cette maladie est passée de 
2,18 millions de cas en 1984 à environ 1,74 million en 1985. De même, l'incidence des cas à 

Plasmodium falciparum a considérablement baissé au cours des trois dernières années. 
Le programme national d'éradication de la lèpre continue de bénéficier d'une priorité 

élevée. A la fin de mars 1986, on comptait 3,30 millions de cas enregistrés et 3,01 millions de 
malades étaient en traitement. Plusieurs initiatives nouvelles ont été prises afin d'améliorer 

les prestations dans le cadre du programme national d'éradication de la lèpre. Dans 50 districts 
de forte endémicité, 300 000 malades bénéficient d'une polychimiothérapie et des mesures ont été 

prises en vue de couvrir toutes les zones hyperendémiques. Des centres antituberculeux ont été 

installés dans la plupart de nos districts pour assurer le dépistage des cas, leur traitement 
ainsi que des activités préventives, en collaboration avec les services de santé et médicaux 
généraux. 

Dans le but d'éradiquer les maladies dues à une carence en iode, nous avons récemment mis 

sur pied un programme prévoyant l'iodation, d'ici 1992, de tout le sel comestible consommé dans 
le pays. Nous envisageons de couvrir près de 60 % de la population en sel iodé d'ici 1990. 

La protection et la promotion de la santé mentale font partie intégrante des soins de santé 

primaires; leur rôle prend toute sa valeur dans le contexte du développement total de la société. 
Conscient de l'importance de la santé mentale, le Gouvernement indien à élaboré un programme 
national en vue d'assurer à tous les intéressés l'accès à un minimum de soins de santé mentale, 

d'encourager l'application des connaissances psychiatriques au domaine des soins de santé 

généraux et à celui du développement social, et de promouvoir la participation communautaire au 

développement des services de santé mentale. 
Le succès de nos efforts de lutte contre les maladies et de promotion de la santé exige 

que nous disposions de médicaments de qualité éprouvée à des prix raisonnables. Nous avons for - 
mulé une politique pharmaceutique dès 1978. Nous produisons toute une série de médicaments 
d'usage courant et sommes en mesure de satisfaire les demandes de certains pays en dévelop- 
pement. Nous avons également mis en place un système complexe de contrôle des médicaments afin 
d'en assurer la qualité. Nous notons avec plaisir que la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS comporte une aide aux Etats Membres pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques 
pharmaceutiques nationales et de programmes d'action pour les médicaments essentiels. 

L'enseignement et la pratique de la médecine ne sauraient répondre aux besoins contem- 
porains si les médecins ne sont pas formés à identifier les problèmes spéciaux de la communauté 
et à aider chacun à les résoudre. L'approche soins de santé primaires ne réussira que si le per- 
sonnel chargé de ces services a foi dans le système et se sent aussi engagé et responsable à 
l'égard de la santé des membres de la collectivité qu'à l'égard de celle des malades hospita- 
lisés. En outre, il faut qu'il y ait une étroite interaction entre les écoles de médecine et 
les départements de la santé des différents Etats. 

Nous réexaminons notre stratégie en vue de mieux adapter le système d'éducation médicale 

aux besoins de la société et espérons établir très prochainement une nouvelle politique d'éduca- 
tion médicale et sanitaire. 
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Dans le domaine de la recherche médicale, nos priorités sont les suivantes : trouver de 
meilleurs moyens de traiter les maladies endémiques; améliorer la sécurité et l'acceptabilité 
des contraceptifs existants et mieux connaître les facteurs psychosociaux qui influent sur 
l'acceptabilité des méthodes contraceptives; enfin, étudier les nouvelles tendances des maladies 
non transmissibles et les aspects opérationnels des différents programmes. 

Les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle important dans la fourniture 
des prestations de santé. En Inde, ces organisations sont à l'oeuvre depuis de longues années 
et ont apporté une contribution appréciable dans les domaines de la planification familiale, de 
la lutte antituberculeuse, de la lutte contre la lèpre, de la vaccination et de la lutte contre 
la cécité, épaulant ainsi le Gouvernement. 

Les pays en développement connaissent une grave pénurie de ressources et ne sont pas en 
mesure de mobiliser les moyens nécessaires à l'exécution de leurs programmes de santé. Il nous 
faut lancer une offensive concertée afin d'obtenir des ressources adéquates pour la santé et 
les secteurs apparentés, et faire prendre conscience du fait que les dépenses médico- sanitaires 
font partie intégrante du processus de développement socio- économique général. Ne regardons pas 
en arrière; le but se trouve devant nous et nous sommes décidés à l'atteindre. Attelons -nous 
donc à cette tâche. 

Le Professeur RANSOME -KUTI (Nigéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, notre Organisation, l'Organisation mondiale de la 

Santé, demeure l'institution spécialisée la mieux connue et la plus largement respectée du 
système des Nations Unies. C'est pour moi un grand honneur et un insigne privilège de prendre 

la parole devant cette auguste Assemblée, dont le rôle, entre autres choses, est de décider des 
grandes questions d'orientation en matière de santé et de progrès social. Partout dans le monde, 
l'impact de notre Organisation sur ces questions est immense. Permettez -moi, Monsieur le 

Président, de vous féliciter, vous et les Vice -Présidents, pour votre élection à ces hautes 
fonctions à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de vous souhaiter que Dieu vous 
inspire pour que nos débats connaissent une issue heureuse. 

L'administration actuelle du Nigéria, placée sous la direction compétente et bienveillante 
de notre Président, le Major -Général Ibrahim Babangida, a hérité d'une situation médiocre carac- 
térisée par un appui économique inadéquat au secteur sanitaire et la désaffection de la pro- 
fession médicale. Tous ceux qui suivent de près la situation au Nigéria se rappelleront que la 

crise précipitée par l'Association médicale nigériane a abouti à son interdiction par le 
Gouvernement d'alors et h l'emprisonnement de ses dirigeants. Toutefois, je suis heureux de 
pouvoir dire que la crise est désormais derrière nous. L'interdiction de l'Association médicale 
nigériane a été levée et ses dirigeants libérés. Un climat de confiance mutuelle règne à 

nouveau entre le Gouvernement et l'Association, ce qui permettra de consulter régulièrement 
les membres de la profession pour la planification et la mise en oeuvre des programmes sani- 
taires du Gouvernement. 

Monsieur le Président, distingués collègues, c'est pour moi un immense plaisir et une 
grande fierté de vous annoncer que, pour la première fois dans son histoire, notre pays bien - 
aimé a un Gouvernement qui adhère fidèlement à la recommandation de notre Organisation en ce 
qui concerne la part minimale des dépenses totales du pays réservée à la santé. Dans le budget 
en cours, la santé représente 6 % des dépenses totales de l'Etat, ce qui représente assurément 
la plus forte allocation jamais attribuée à ce secteur. En outre, l'administration actuelle 
est fermement résolue à commencer par le commencement et h assurer une répartition équitable 
des ressources en soins de santé. Les programmes prioritaires pour la santé, tels qu'ils sont 
formulés dans le présent budget, visent à une mise en oeuvre énergique des soins de santé 
primaires, h la rénovation accélérée des équipements de soins de santé, à l'achat urgent et 
à la distribution efficace de médicaments et vaccins essentiels dans dix -neuf Etats, ainsi 
qu'à la création de quatre centres de perfectionnement dans les diverses régions du pays. 

J'aimerais à présent évoquer brièvement les perspectives, au moins à court terme, en 
matière de santé et de progrès social dans les pays du tiers monde, en particulier dans les pays 
d'Afrique au sud du Sahara. Les pays du tiers monde subissent actuellement de toute évidence 
une grave pression économique qui rend extraordinairement difficile toute amélioration de la 

santé et de la qualité de la vie dans un avenir prévisible. En fait, les dirigeants du tiers 
monde ne parlent plus aujourd'hui de développement économique accéléré. Dans de nombreuses 
conférences, leurs débats sont dominés par des plans et stratégies de survie économique. Les 
recettes provenant de l'exportation de produits de consommation continuent h accuser une forte 
baisse, tandis que les dépenses liées aux importations vitales restent élevées. Les déficits de 
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la balance des paiements se refusent obstinément à disparaître tandis que l'inflation, le 

chômage parmi les personnels qualifiés et non qualifiés, ainsi que les pénuries, subsistent. 

Ces problèmes sont aggravés par une dette extérieure croissante dont la plupart de ces pays sont 

incapables d'assurer le service. Devant une telle situation, il est urgent que l'Organisation 

des Nations Unies prenne l'initiative de réunir les nations créditrices et débitrices pour 

trouver des moyens d'alléger rapidement l'énorme fardeau que représente cette dette pour les 

pays du tiers monde, leur permettant de retrouver une croissance et un développement réguliers 

et une meilleure qualité de vie. 

Nous sommes enfin parvenus à transférer des ressources des soins de santé tertiaires vers 

les soins de santé primaires qui disposent maintenant de 35 % du budget en cours. Cette allo- 

cation représente à peu près l'équivalent du total des investissements dans les soins de santé 

primaires durant les dix années précédentes. Nous nous sommes donc engagés dans la mise en place 

d'un système intégré de soins de santé primaires sur tout le territoire. Les 13 écoles de méde- 

cine, les gouvernements des 19 Etats fédérés et de la capitale et les 19 écoles de technologie 

de la santé ont entamé le processus qui conduira à la création d'un système efficace de soins 

de santé primaires dans une zone relevant des autorités locales, pour être géré par ces auto- 

rités elles -mêmes à un coût abordable. Les systèmes de soins de santé primaires des 51 autorités 

locales seront les modèles à diffuser dans chaque Etat et un champ d'application pratique pour 

les étudiants en médecine et les agents de santé communautaires. Une retombée importante que 

nous escomptons de cette façon de procéder est la possibilité de favoriser une large acquisition 

de compétences en matière de gestion et d'exécution nécessaires à la mise en place d'un système 

de soins de santé primaires dans le pays. 

Nous continuons à bénéficier de la collaboration la plus fructueuse qui soit avec le FISE 

et l'OMS pour l'élaboration et la mise en oeuvre de nos programmes de soins de santé primaires, 

surtout en ce qui concerne l'accélération des activités de vaccination, la thérapie par réhydra- 

tation orale, l'eau potable et l'assainissement. Bénéficiant du soutien actif de l'OMS et du 

FISE, nous avons repensé notre programme élargi de vaccination; le programme révisé constitue 

désormais la base du programme actuel accéléré ou intensifié conduit dans les 19 Etats. On a 

également pris des mesures pour instaurer des processus de surveillance et d'évaluation qui 

permettront de suivre les progrès du programme. Nous espérons qu'avant la fin de septembre de 

cette année, la moitié des 304 circonscriptions locales du pays auront commencé à appliquer 

efficacement ce programme révisé. Pour que le flot de fournitures et équipements essentiels 

nécessaires au programme soit ininterrompu, le Gouvernement fédéral fournit gratuitement aux 

19 Etats les vaccins, glacières, injecteurs et seringues dont ils ont besoin. Mais, bien que 

ce programme ait permis d'obtenir des résultats impressionnants, je dois avouer qu'il reste, 

dans son exécution, un certain nombre d'obstacles h surmonter, dont notamment l'insuffisance 

des capacités gestionnaires de certains Etats et le taux fort inquiétant d'enfants qui ne vont 

pas jusqu'au bout des vaccinations. Toutefois, nous continuons à placer foi et espoir dans 

l'objectif de la vaccination universelle au Nigéria d'ici l'an 2000. 

Le programme actuel de lutte contre les maladies diarrhéiques mis en oeuvre dans de 

nombreux Etats de la Fédération et l'introduction de la thérapie par réhydratation orale dans 

la majorité de nos établissements de santé, surtout dans nos grands hôpitaux et centres de 

santé, se rattachent au programme élargi de vaccination. La diarrhée provoquait environ 300 

décès par jour au Nigéria, mais depuis l'introduction de ce traitement extrêmement simple, bon 

marché et efficace, on signale dans tous les établissements de santé une diminution spectacu- 

laire du nombre des décès d'enfants dus à cette cause. En outre, ce traitement a permis de 

réduire sensiblement les coûts du traitement et de libérer des centaines de lits d'hôpital 

pour d'autres cas graves. Notre objectif à présent est de faire en sorte que toutes les mères 

apprennent la façon d'administrer cette solution à domicile en vue de prévenir la déshydratation 

chez leurs enfants et comment prévenir la diarrhée chez leurs enfants. 

Nous restons convaincus que l'unique programme à pouvoir, dans les meilleurs délais, 

améliorer la santé et le niveau de vie des individus, c'est bien celui qui assure l'approvi- 

sionnement en eau potable des populations et l'assainissement de base. Priorité est donnée, 

pour la réalisation de forages et de puits, à ceux qui vivent dans des régions mal desservies 

et où les maladies diarrhéiques et la dracunculose sont endémiques. En même temps, des latrines 

sur fosse fixe améliorées, bénéficiant d'une meilleure aération, sont construites au bénéfice 

des communautés. Le principe de la participation communautaire et de l'auto -assistance en 

matière d'élaboration et d'exécution de ce programme digne d'attention ne cesse d'être 

encouragé. 
Le Gouvernement nigérian, extrêmement préoccupé par le fait que beaucoup trop de médica- 

ments de faible valeur thérapeutique circulent librement sur le marché nigérian, s'évertue 

actuellement à y mettre fin. 
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Monsieur le Président, honorables délégués, qu'il me soit permis de faire allusion au 
rapport de notre Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, dont cette Assemblée a été saisie. 

C'est un excellent rapport en tous points et le Dr Mahler mérite nos sincères félicitations pour 
son immense dévouement et son action désintéressée en faveur de la santé et de la justice 
sociale partout dans le monde. J'aimerais également remercier le Conseil exécutif pour son 
remarquable travail. Notre dynamique et compétent Directeur général a été l'hôte du Gouvernement 
nigérian pendant quelques jours en février dernier. Ce fut une mémorable visite et nous tenons 
à témoigner notre reconnaissance pour les discussions franches et fort utiles que nous avons 
eues au sujet du renforcement de notre collaboration avec cette Organisation. 

Mon Gouvernement voit l'OMS confrontée à de nombreuses questions délicates qui risquent de 
saper son efficacité. Nous devons nous efforcer d'éviter les questions de caractère politique 
susceptibles de nous détourner de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous 
croyons - et nous aimerions qu'on le souligne - que notre Organisation est une institution h 
vocation technique dont nous sommes persuadés que nous pouvons retirer d'immenses avantages. 
Nous aimerions par conséquent que l'on insiste avant tout sur cet aspect technique et que l'on 
saisisse chaque occasion de faire prévaloir cet aspect de notre Organisation. 

En conclusion, j'aimerais noter avec une grande satisfaction les réformes importantes que 
le nouveau Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Lobe Monekosso, a engagées depuis peu pour 
rationaliser le Bureau régional, en créant notamment trois sous -régions. Cet effort de décen- 
tralisation administrative, dont le besoin se faisait sentir depuis longtemps, fera beaucoup 
pour améliorer l'efficacité du Bureau régional. 

Nous, au Nigéria, croyons beaucoup en tout ce que l'OMS représente et nous continuerons 
à lui apporter notre soutien total dans sa lutte pour instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr JARAL (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents, 

Mesdames et Messieurs les chefs de délégation et les délégués, je suis heureux et me sens très 

honoré de me trouver ici parmi vous, en cette prestigieuse Assemblée qui regroupe quelques -uns 

des dirigeants, pionniers et théoriciens de la santé les plus éminents du monde. Je suis heureux, 

en cette occasion, de vous présenter à tous mes salutations et d'adresser mes félicitations à 

ceux de mes collègues qui viennent d'être élus à des postes importants de la présente session. 

J'ai aussi le grand privilège de vous transmettre les sentiments les plus cordiaux, les salu- 

tations et les bons voeux de mon peuple, du Gouvernement iraquien et de notre dirigeant, le 

Président Saddam Hussein, qui vous souhaitent tout le succès possible dans vos efforts pour 

atteindre les objectifs auxquels nous aspirons tous. 
Si l'on examine attentivement le rapport réaliste et sérieux du Directeur général, on ne 

peut manquer de percevoir le caractère dynamique des réalisations accomplies dans la période 
1984 -1985; ce rapport peut aussi être considéré comme un programme d'action ambitieux dessinant 
avec vigueur et confiance les perspectives futures et soulignant que des résultats plus grati- 
fiants pourront être obtenus si tous les Etats Membres apportent dûment leur soutien sérieux et 
effectif aux efforts entrepris. L'Iraq, pour sa part, a toujours donné la preuve de sa foi 

indéfectible et absolue dans les nobles objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi 

qu'en témoignent notre action inlassable en faveur de la santé, notre appui aux objectifs et 
aux programmes de TOMS, la mobilisation de nos ressources pour atteindre ces objectifs, notre 
application des décisions de l'Organisation et notre coopération aux efforts énormes déployés 

par le Directeur général et le Secrétariat pour atteindre les plus nobles objectifs de l'OMS 

dans un monde qui en a le plus grand besoin - les objectifs de paix, de santé et de sécurité, 

qui devraient constituer la règle de vie de l'humanité en lieu et place de la destruction, 

de la violence,des souffrances et des catastrophes, surtout celles qui sont l'oeuvre de l'homme. 

Le Directeur général mérite notre hommage et notre estime unanimes pour ses hautes qualités, 

sa longue et fertile expérience, sa sagesse, sa patience et le tact remarquable avec lequel il 

a réussi à guider cette Organisation vers les horizons heureux de la bonne santé et du bien - 

être à profusion où le chant éternel est un chant de paiх dont les doux refrains se mêlent si 

harmonieusement dans cette Assemblée avec le thème de l'Année internationale de la paix pro - 
clamée par l'Organisation des Nations Unies. 

Des conflits déchirent aujourd'hui notre monde. Ils impliquent plusieurs parties, dont 

certaines essayent d'utiliser le développement pour le bien -être de l'humanité tandis que d'autres, 
poussées par des ambitions égoistes et par la cupidité, exploitent les technologies existantes 

au détriment des êtres humains et de leurs capacités créatives. En Iraq, toutefois, une place 

de choix est accordée à l'homme par notre Gouvernement révolutionnaire, pour qui l'être humain 

est à la fois la fin et le moyen. C'est précisément dans l'esprit de cette doctrine scienti- 

fique, nationale et humaine que nous avons abordé l'élaboration d'un programme de santé fondé 
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sur des considérations réalistes et objectives et dont les différentes composantes découlent 
directement de notre plan global de développement. Profondément convaincus que la santé fait 
partie de l'essence même de la vie, nous avons également défini des stratégies bien intégrées 
s'accordant avec ce plan, guidés et appuyés à cet égard par la direction politique du 
Président Saddam Hussein et par ses directives personnelles qui soulignent que tous les efforts 
en faveur de la santé doivent être orientés vers la réalisation de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Nous nous sommes constamment et très sérieusement efforcés de 
choisir les bonnes priorités et d'utiliser au mieux toutes les ressources et tout le potentiel 
disponibles, aussi bien les nôtres que ceux mis à notre disposition par l'OMS,,afin d'avoir 
la meilleure approche possible de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Grâce à 
cette stratégie et à une participation communautaire effective dans l'axe déterminé par la 
législation sanitaire et les études sur le terrain, nous avons réussi à maîtriser les maladies 
épidémiques. En outre, la haute priorité accordée aux soins de santé primaires a porté ses 
fruits, puisque les services de santé de notre pays couvrent aujourd'hui plus de 90 % de la 

population. Cette expansion marquée de nos services de santé fait pendant aux efforts déployés 
par d'autres ministères pour améliorer le niveau de vie général dans le pays, fournir à la 

population des logements décents, électrifier les zones rurales et assurer un approvisionnement 
en eau de boisson saine d'ici l'an 2000. 

En vue de ramener le taux de mortalité infantile de 82 à 50 pour 1000 naissances vivantes, 

nous avons adopté pour la période 1985 -1990 un plan quinquennal de santé maternelle et infan- 

tile, en tant que priorité absolue dans le cadre des services de santé actuels. Les priorités 
de ce plan ont été identifiées à la lumière de conférences sanitaires sur la lutte contre les 

maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires et sur le développement des services de 

santé maternelle et infantile. Nous avons lancé un programme complet et élargi de vaccination 

en utilisant les ressources locales avec l'aide de l'OMS et du FISE, pour porter de 15 à 53,5 

le pourcentage des sujets immunisés contre les six maladies en cause dans les groupes d'âge 

visés. L'application de ce programme a fourni des informations très utiles. Elle nous a en par- 

ticulier permis de déterminer quelle était, en pourcentage, la couverture vaccinale nécessaire 

pour obtenir la réduction projetée du taux de mortalité infantile et, grâce à une campagne 

d'éducation permanente, spontanée et bien intégrée, elle a fait prendre davantage conscience au 

public de l'importance de la vaccination. Nous espérons que ce programme permettra d'augmenter 

le pourcentage de la population vaccinée et de réduire le taux de mortalité infantile. 
En ce qui concerne le personnel infirmier et les sages -femmes, et conformément à la stra- 

tégie de la santé pour tous, un programme a été mis sur pied en vue d'améliorer le niveau des 

soins infirmiers et les qualifications des sages -femmes exerçant à leur compte, tant en ville 

qu'à la campagne. De même, grâce à une coopération sérieuse entre les institutions sanitaires 

et la Fédération générale des Femmes iraquiennes, il y a eu une nette progression de l'allai- 

tement maternel. La question de l'allaitement au sein a été incluse dans les programmes sco- 

laires et fait aussi l'objet d'une campagne permanente dans tous les médias. 

Pour ce qui est de la nécessité de lutter contre le tabac en raison de ses effets nocifs 

tant sur l'individu que sur la communauté, des programmes pilotes ont été mis sur pied pour 

avertir la population des dangers du tabac, en visant particulièrement les médecins eux -mêmes, 

qui doivent donner l'exemple compte tenu de l'influence considérable dont ils jouissent géné- 

ralement. Les groupes de population couverts par des programmes sont les étudiants, les autres 

groupes d'adolescents et les mères. Le problème du tabac sera même porté devant l'Assemblée 

nationale sous forme d'un projet de loi visant à lutter contre le tabac et ses effets nocifs 

sur les fumeurs et sur les non- fumeurs, en tant que moyen d'améliorer le niveau de santé 

publique. 

Concernant l'abus de drogues, je puis dire que mon pays est épargné par ce problème et 

tout problème de ce genre, grâce au niveau élevé de conscience du public et à son sens moral 

et aux mesures de dissuasion légales. 
Passant à un autre sujet, notre Gouvernement a concentré son attention sur la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement et a réussi à étendre le taux de couver- 

ture de ces services tant dans les districts urbains qu'en zone rurale, l'objectif étant d'arriver 

h 100 % d'ici 1990. Les progrès accomplis dans les différents secteurs de la santé ont été 

accompagnés d'améliorations comparables dans le domaine de la médecine du travail qui a main- 

tenant été intégrée dans la structure des soins de santé primaires en général et plus parti- 

culièrement dans la partie de cette médecine s'adressant à la population active. Dans cette 

optique, l'Iraq accueillera un séminaire interpays sur les soins de santé primaires dans les 

lieux de travail qui doit se tenir en septembre prochain. Ni l'augmentation substantielle du 

nombre d'hôpitaux et de lits d'hôpitaux, ni les progrès réalisés dans le domaine de la techno- 
logie diagnostique et thérapeutique ne permettront d'atteindre les objectifs fixés si l'on 

n'améliore pas parallèlement les prestations et les compétences du personnel médical et des 
agents de santé. A cette fin, des programmes pilotes ont été lancés pour assurer le recyclage 
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des personnels de santé. Ces programmes de formation continue exécutés avec la collaboration 
des écoles de médecine visent à former du personnel médical et des agents de santé hautement 
qualifiés et bien informés. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je ne peux me dispenser de soulever une fois 
encore le problème des souffrances et des injustices imposées au peuple palestinien privé de 
patrie. De nombreuses décisions ont été adoptées pour corriger cette situation, mais aucune 
n'a été respectée en dépit du fait que le sort du peuple palestinien s'aggrave de jour en jour. 
Permettez -moi de lancer un appel à vous tous à cette Assemblée, qui se veut être la garante 
de la santé, de la compassion et de la paix, pour que nous fassions en sorte que ces nobles 
principes soient appliqués partout dans le monde, si nous voulons demeurer fidèles à notre 
message qui veut que nous servions toute l'humanité sans aucune distinction. 

Le Dr ATAPATTU (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, j'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter, au nom du Gouvernement et du 

peuple de la République socialiste démocratique de Sri Lanka, le Président de son élection à 
ces hautes fonctions. Je voudrais aussi féliciter très chaleureusement le Dr Mahler et ses 

collaborateurs des résultats importants obtenus au cours des deux dernières années, comme en 
témoigne le rapport biennal du Directeur général. Grâce aux relations très cordiales que nous 

entretenons avec le Bureau régional, nous avons pu, au cours des deux années écoulées, réaliser 
un programme commun très réussi. 

Bien que Sri Lanka ait continué à poursuivre des stratégies axées sur la justice, telles 
que la mise en place d'un système éducatif et de services de santé gratuits, d'un programme de 
base de subventions pour l'alimentation, le transport et d'autres mesures de protection sociale, 
nous reconnaissons que des inégalités subsistent. On sait bien que ces différences touchant à 
l'état de santé ont leur origine dans une pauvreté relative et que les solutions à ces pro- 

blèmes doivent être invariablement liées aux mesures visant h augmenter le pouvoir d'achat des 
pauvres. Depuis 1977, mon Gouvernement pratique une politique de marché ouvert qui nous a 

permis de stimuler la croissance de l'économie, même pendant la période où d'autres pays à 
faible revenu étaient accablés par les effets de la récession mondiale de ces dernières années. 
Au cours de cette période, Sri Lanka s'est lancée dans de grands projets de développement 
- avec, aimerais -je ajouter, l'aide considérable de nos amis du monde entier - qui ont néces- 
sité de lourds engagements de dépenses dans les secteurs productifs. Néanmoins, reconnaissant 
que les mesures d'ajustement pèsent habituellement plus sur les groupes vulnérables, le Gouver- 
nement a continué à maintenir ses mesures de protection en faveur des indigents. La baisse 
régulière de la mortalité infantile - aujourd'hui moins de 30 pour 1000 naissances vivantes - 

et l'augmentation de l'espérance de vie qui atteint 66 ans pour les hommes et 70 ans pour les 
femmes sont pour nous l'indication que ces politiques continuent h avoir l'effet prévu sur la 

santé de nos populations. 
Bien que nous ayons réussi à réduire très sensiblement la mortalité, Sri Lanka reste con- 

frontée aux problèmes d'une économie en développement dans la mesure où nous n'avons toujours 

pas réussi à vaincre les maladies, essentiellement dues h des causes évitables, comme le palu- 
disme, les maladies diarrhéiques et les affections respiratoires. Ces maladies évitables con- 
tinuent h grever notre système sanitaire. Avec l'aide technique de TOMS et du FISE, nous avons 

réalisé des programmes très rentables de lutte contre les maladies évitables par la vaccination. 
Nous avons obtenu une couverture vaccinale infantile supérieure à 90 % en ce qui concerne la 
poliomyélite, la coqueluche et la diphtérie, qui a entraîné l'élimination presque complète de 
ces maladies. Depuis que la thérapie par réhydratation orale a été introduite et qu'elle est 
facilement accessible grâce au personnel de terrain, nous assistons à une diminution sensible 
du nombre de cas de maladies diarrhéiques nécessitant une hospitalisation. Je dois souligner 
que ces résultats ont pu être obtenus en un temps record, l'infrastructure sri - lankaise en 

matière de prestation de soins de santé se prêtant à de telles opérations. De fait, dans les 

six mois qui ont suivi l'introduction de la vaccination antirougeoleuse, nous avons pu vacciner 
plus de 50 % de la population infantile. Ces expériences nous ont confortés dans notre convic- 

tion que les investissements destinés h renforcer le personnel et le matériel de l'infrastruc- 

ture sanitaire en vue d'atteindre les villages les plus reculés continuent à être rentables. 
Nous devons à présent envisager d'intervenir dans d'autres secteurs tels que l'approvision- 

nement en eau potable, la construction de latrines hygiéniques et de logements adéquats, si nous 
voulons faire baisser la morbidité due aux maladies évitables. Ces interventions exigent la 
coordination du secteur sanitaire et des secteurs connexes, et cela à tous les niveaux. Je 
suis heureux de signaler que Sri Lanka a pris des mesures très importantes dans ce sens depuis 
1981, notamment en créant un réseau national de développement sanitaire. A l'échelon national, 
le Conseil national de la Santé, présidé par le Premier Ministre et comprenant les ministres 
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des secteurs de la santé et apparentés, est l'organe central de ce réseau, qui en assure la 

coordination. Ces mécanismes ont accentué nos efforts de coordination en matière de prestation 

de services sanitaires et périsanitaires aux populations vulnérables du pays. Je suis également 

heureux de constater que le sujet des discussions techniques lors de cette Trente- Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé sera "Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stra- 

tégies nationales de la santé pour tous ". Je suis sûr que ces débats nous aideront à mieux 

comprendre les mesures nécessaires au renforcement et à la consolidation de nos efforts de 

coopération intersectorielle compte tenu du caractère multisectoriel du développement sanitaire. 

Alors qu'elle a fait des progrès dans la lutte contre la mortalité due aux infections et 

aux maladies parasitaires, Sri Lanka se trouve confrontée aussi aux problèmes des pays "riches" 

où l'incidence des maladies cardiaques, des affections malignes, des accidents et des suicides 

va augmentant. En fait, ce sont 1à maintenant les causes principales de décès à Sri Lanka, et 

nous apportons lentement mais progressivement les ajustements nécessaires à notre système de 

soins de santé en vue d'offrir des services aux personnes qui en sont les victimes. Les pays en 

développement, tels que Sri Lanka, sont aujourd'hui dans un dilemme, avec la nécessité de 

financer des interventions coûteuses utilisant la technologie la plus sophistiquée à un moment 

où les ressources affectées au secteur sanitaire suffisent à peine à assurer des services de 

soins de santé de base. Nous poursuivons cette même politique contraints que nous sommes de 

préserver la haute qualité des services de santé sri- lankais. Docteur Mahler, peut -être serez - 

vous satisfait d'apprendre que nous avons réalisé une bonne partie de ce que vous avez mentionné 

dans votre allocution et que cela fait l'objet d'une évaluation critique et continue. Si nous 

l'avons fait, c'est que nous acceptons l'autorité morale de 1'0MS. Néanmoins, en poursuivant 

notre stratégie clé visant à offrir des soins de santé primaires à tous nos citoyens d'ici l'an 

2000, mon Gouvernement s'en tient au principe de ne pas introduire ces méthodes coûteuses par 

le canal des services publics tant que nos besoins prioritaires en services de base ne seront 

pas satisfaits. 

Sri Lanka a souvent été citée en exemple aux autres pays en développement pour son remar- 

quable succès dans l'abaissement de la mortalité et l'amélioration de la situation sanitaire de 

sa population, même si ce pays est considéré comme faisant partie de la catégorie des pays à 

faible revenu. Ces résultats ont été obtenus par les gouvernements successifs qui, issus d'un 

régime parlementaire démocratique, se sont succédé à la tête du pays depuis l'indépendance. On 

a dit que le droit de vote accordé à tous les citoyens adultes de Sri Lanka depuis 1931 a permis 

au peuple de mon pays de donner une expression vigoureuse aux besoins communautaires et 

d'obtenir une réponse adéquate de l'Etat par l'intermédiaire du système de gouvernement démocra- 

tique. Le preuve en est que tous les gouvernements qui ont accédé au pouvoir depuis l'indépen- 

dance en 1948 ont, en réponse aux demandes du peuple, offert un ensemble de mesures de protec- 

tion sociale qui englobe un service de santé gratuit destiné à répondre aux besoins de base. 

Je souhaite qu'il soit pris acte que c'est ce système de gouvernement fondamentalement 

démocratique qui a permis d'offrir à nos populations un niveau de santé comparable à celui des 

pays développés. Notre système électoral est une caractéristique de ce système. Il y a un mois 

de cela, l'opposition parlementaire a loué la façon impartiale avec laquelle le Gouvernement a 

organisé une élection partielle. Le terrorisme menace à présent ce processus démocratique qui 

s'applique depuis cinquante -cinq ans. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est à cette 

tribune que nous avons accepté que la santé soit un objectif majeur du développement qui lui 

appartienne en propre et formulé nos stratégies jusqu'à l'an 2000, et à présent, tous ensemble, 

nous devons reconnaître que le terrorisme est un obstacle aux efforts que nous faisons collecti- 

vement pour améliorer la santé de toutes les populations du monde d'ici l'an 2000. 

En conclusion, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous redire ma ferme conviction 

qu'il est essentiel de renouveler notre engagement en faveur de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 et d'accentuer la coopération entre les nations pour vaincre les obstacles 

nouveaux qui barrent la route menant à cet objectif. En nous unissant, je suis sûr que nous 

parviendrons à franchir tous les obstacles qui se dressent sur le chemin de la santé pour tous, 

pour tous les citoyens du monde. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est levée. Nous reprendrons nos débats à 14 h 30. Le premier orateur sera le 

délégué du Mali; il sera suivi du délégué de la Tunisie. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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Mardi 6 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SES SOIXANTE- SEIZIEME ET SOIXANTE- DIX- SEPTIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1984 -1985 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. J'invite les deux premiers orateurs figurant 

sur ma liste, les distingués délégués du Mali et de la Tunisie, à monter à la tribune, et je 

donne la parole au délégué du Mali. 

Le Professeur DEMBELE (Mali) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, au nom de la délégation du Mali, je voudrais joindre ma voix à celle des précédents 

orateurs pour vous présenter, Monsieur le Président, ainsi qu'à tous les membres de votre 

bureau, nos vives félicitations pour votre brillante élection à la présidence de notre Trente - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Nous vous assurons de notre entière coopération dans 
l'accomplissement de votre délicate mission. C'est un réel plaisir pour notre délégation de 

renouveler au Dr Mahler, Directeur général de notre Organisation, toute la reconnaissance du 
peuple malien, de son parti et de son Gouvernement pour les appuis précieux qu'il ne cesse de 

nous apporter en vue d'atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nos 

félicitations s'adressent également au Professeur Monekosso pour les efforts louables qu'il ne 

cesse de déployer à nos côtés depuis sa prise de fonctions et pour le sang nouveau qu'il a su 

insuffler à notre Organisation dans la Région africaine. 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, notre pays renouvelle 
l'expression de sa satisfaction pour la restructuration intervenue dans la Région africaine de 

notre Organisation, restructuration marquée par la décentralisation des activités du Bureau 
régional, avec la création de trois bureaux sous -régionaux de développement sanitaire et le 

renforcement des bureaux de coordonnateurs des programmes OMS. Cette mesure permettra sûrement 
d'améliorer considérablement l'appui du Bureau régional aux Etats Membres. Nous voulons, ici 

même et maintenant, transmettre au Professeur Monekosso et au Bureau régional pour l'Afrique, 
au nom du peuple malien, de son parti, de son Gouvernement, toute notre gratitude de ce que 
notre pays a été choisi pour abriter le siège de la sous -région 1. Nous assurons le nouveau 
bureau de notre appui et de notre totale disponibilité pour lui permettre d'accomplir sa noble 
mission. 

L'examen de l'excellent rapport que vient de nous présenter notre Directeur général 
appelle de notre part les commentaires suivants. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, sujet longuement traité dans 

le chapitre 12 du rapport, notre délégation voudrait signaler que, face à une conjoncture 
difficile, la nécessaire restructuration de notre économie entreprise avec l'assistance de nos 
partenaires de développement nous a conduits parfois à des révisions déchirantes. Cette situa- 

tion n'entame cependant en rien notre volonté inébranlable de poursuivre notre développement 

sanitaire. Nous devons tenir la gageure d'atteindre une efficacité plus grande dans une situa- 

tion de restriction. Il s'agit en particulier de rendre plus performant notre système de 

formation continue, afin tout à la fois d'améliorer les compétences professionnelles des agents 
et de leur assurer une formation aussi polyvalente que possible, de donner à la participation 
communautaire un contenu permettant un réel développement endogène et participatif, prenant 
largement en compte les problèmes de santé, de rendre réelle l'intégration à la base et au 
niveau intermédiaire de nos programmes de développement sanitaire, seul moyen de rentabiliser 

- 40 - 
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au maximum nos ressources humaines, matérielles et financières, de donner à la coopération 
intersectorielle son vrai sens par la mise en place de mécanismes simples et pratiques de 
concertation et de participation. 

Dans cet ordre d'idées, ma délégation se réjouit du choix pertinent qui a été fait concer- 
nant le thème des discussions techniques de cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. En effet, la coopération intersectorielle et la participation communautaire sont des 
gages essentiels de la réussite dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de santé pour 
tous. Déjà à Alma -Ata le constat avait été fait de l'interrelation entre le développement éco- 
nomique, la lutte contre la pauvreté, la production alimentaire, l'approvisionnement en eau, 
l'assainissement et l'amélioration de l'état de santé général de la population. Le Mali a quant 
à lui mis en oeuvre les engagements auxquels il a souscrit, notamment par la création en 1985 
d'un conseil national multisectoriel de la santé, présidé par le Ministre de la Santé publique 
et des Affaires sociales et comprenant les secteurs dont l'action a un impact décisif sur l'état 
de santé de la population. Cet organe de coordination, qui comprend aussi les représentants de 
plusieurs départements ministériels, des organisations démocratiques et socio- professionnelles, 
a pour mission de promouvoir un dialogue intersectoriel permettant d'assurer le concours de tous 
les secteurs à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé pour tous. Pour que le 

secteur de la santé arrive à promouvoir ce dialogue intersectoriel positif, il faut qu'il se 

dote des moyens techniques et humains nécessaires. Pour ce faire, la révision actuelle des pro- 
grammes de formation devient une nécessité impérieuse, afin d'y inclure des notions de santé 
communautaire, d'économie et de gestion. C'est à cela que le Mali s'est attelé depuis cette 
année avec le concours de la Banque mondiale. Par ailleurs, il faut que les autres agents du 
développement : administrateurs, enseignants, agronomes, etc., aient accès à un minimum de 
connaissances en matière de santé, notamment l'épidémiologie des principales maladies transmis- 
sibles. Cela devrait être possible grâce à la mise en place prochaine de notre Centre national 
de Développement sanitaire sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est avec 
plaisir que nous partagerons notre expérience en la matière avec d'autres pays, en ce haut lieu 
du "donner" et du "recevoir ". 

La protection et la promotion de la santé de groupes de population particuliers, sujet 
traité avec pertinence dans le chapitre 16 du rapport, a particulièrement retenu notre atten- 
tion. Dans notre milieu traditionnel, la femme est sans nul doute un extraordinaire moteur du 
développement. Sa participation encore plus efficiente à la promotion de la santé maternelle 
et infantile, à la planification familiale bien comprise, sera obtenue par l'alphabétisation 
fonctionnelle, puissant facteur d'harmonie entre elle et son milieu. 

Comme nous l'avons dit l'année dernière, aucune contrée de notre monde d'aujourd'hui ne 
peut se sentir complètement à l'abri des maladies infectieuses et évitables par vaccination tant 
qu'on n'aura pas maîtrisé la situation dans les pays où sévissent ces affections à l'état 
d'enddmo-dpiddmie. Aussi nous réjouissons -nous des actions entreprises par notre Organisation 
pour appuyer les Etats Membres dans la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de vaccina- 
tion, comme en témoigne le séminaire interpays organisé le mois dernier au Mali. 

L'heureuse initiative prise par notre Comité régional en décrétant 1986 l'Année africaine 
de la vaccination vient donc à point nommé. Le Mali a quant à lui procédé le 30 avril 1986 à la 

signature d'un accord -cadre, en vue de la mise en oeuvre de son programme élargi de vaccina- 
tion, avec le PNUD, l'OMS, le FISE et le FNUAP. Je saisis cette heureuse occasion pour adresser 
mes vifs remerciements au Gouvernement italien pour l'intérêt sans cesse renouvelé qu'il 
manifeste à l'endroit de mon pays. Son adhésion et son soutien à la mise en oeuvre de notre 
programme élargi de vaccination sont un acte de foi qui atteste de son souci d'apporter une 
contribution inestimable à l'immunisation universelle de nos enfants à l'horizon de 1990. 

L'année dernière, du haut de cette tribune, j'évoquais les rudes épreuves imposées à mon 
pays par une nature ingrate. Même si en 1985 la pluviométrie a été sensiblement meilleure, la 

sécheresse est désormais prise en compte comme une donnée permanente de tous nos plans de déve- 
loppement socio- économique. Le problème est de faire face, afin de donner à notre peuple des 
raisons d'espérer et de vivre. Au reste, la communauté internationale ne nous a jamais mesuré 
ces moyens à la circonstance. Notre peuple a traditionnellement le culte de son histoire. Il 

sait gré à cette communauté internationale de son aide et de son assistance; de cette aide et de 

cette assistance au cours de son histoire récente, il saura lui conserver un immense crédit de 
gratitude. 

Le Professeur LYACOUBI- OUACHI (Tunisie) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, je voudrais me joindre à ceux de mes collègues qui m'ont précédée à cette tribune 
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pour adresser toutes mes félicitations au Dr Zayed Hamzeh, Président de cette Trente -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé et pour exprimer au Dr Mahler et à tous ses collaborateurs mes 
vifs remerciements pour l'excellent rapport qu'ils ont élaboré sur la base de la première éva- 
luation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'année 1986 coincide avec le trentième anniversaire de la Tunisie indépendante. Dans 
cette tranche d'histoire riche de bien des acquis, la santé publique illustre à plus d'un égard 
les plus belles pages, traduisant sans équivoque aucune le souci majeur du pouvoir national de 
promouvoir ce domaine et d'en développer le caractère social et égalitaire. 

Confrontée dès les premiers jours de la libération à des problèmes immédiatement priori- 
taires, la Tunisie se devait de parer de toute urgence aux insuffisances et aux manques en 
matière de structures, et, sur le plan humain et avec non moins de rigueur, d'assainir un 
terrain miné par les maladies, la misère et l'anarchie démographique. 

C'est ainsi que nous avons dirigé nos premiers efforts sur, d'une part, l'éradication ou 
le recul des grands fléaux endémiques ou transmissibles; d'autre part, et parallèlement, sur 

la consolidation et l'amélioration de l'infrastructure sanitaire tout à fait déficiente à cette 
époque. 

Ce combat de tous les instants s'activa tout d'abord en faveur de la femme et de l'enfant. 
Libérée socialement dès 1956 par la promulgation par le Président Bourguiba du code du statut 
personnel, la femme peut disposer, par le biais de la planification des naissances et au -delà 
du frein opposé à l'anarchie de la poussée démographique, d'un droit de regard sur sa condition 
maternelle, sur sa condition de femme également. 

Cette protection de la mère ne pouvait manquer, bien sûr, de concerner aussi l'enfant. 
L'allaitement au sein auquel toutes les mères furent sensibilisées, la réglementation de la 
commercialisation des substituts du lait maternel, les campagnes menées contre les maladies 
diarrhéiques, la malnutrition, les campagnes pour la vaccination et les multiples efforts 
déployés au niveau des centres de protection maternelle et infantile par les sages -femmes 
promues à la surveillance pré- et postnatale et remplacées, en cas de manque, par les infir- 
mières obstétricales; toutes ces actions et bien d'autres aboutirent à donner un visage parfai- 
tement nouveau de la santé du couple mère /enfant. 

Outre la chute spectaculaire de la mortalité infantile dont le taux, de 200 pour 1000 en 

1956, descendit graduellement jusqu'à 60 pour 1000 en 1985, les progrès obtenus se situèrent 
dans le recul des décès maternels, des détresses et des infections néonatales et surtout dans 

l'élargissement notable de la couverture vaccinale étendue aux nourrissons et aux petits 
enfants, qui atteint aujourd'hui 54 % pour le rappel DTC- Polio; 83 % pour le BCG; 65 % pour la 
rougeole, en précisant que la couverture pour la première prise DTC -Polio est de 90 %. 

A ce panorama, et toujours dans la même démarche préventive, vient s'ajouter la couverture 
médicale de la population scolarisée qui représente aujourd'hui le quart de la population 

générale. 
Une Journée de médecine scolaire, célébrée annuellement, nous permet de mieux saisir le 

sens de l'éducation sanitaire à l'école et motive déjà éducateurs et personnel de santé pour 

une meilleure prise en charge des écoliers. 
Tous ces résultats et bien d'autres encore - en faveur des handicapés; en faveur de la 

main -d'oeuvre, protégée par une importante législation codifiant la médecine du travail et les 

maladies professionnelles, mais dont la santé est appelée à être protégée davantage - tous ces 
résultats donc sont l'heureuse finalité d'une politique planifiée, constamment conçue en fonc- 

tion des priorités et des besoins. 
C'est dans ce contexte que la politique des soins de santé de base, fondée sur l'idée de 

rapprocher des citoyens les actions sanitaires, tant curatives que préventives, a été retenue 

comme le moyen le plus efficient pour démocratiser l'accès à la ganté et améliorer la qualité 
des prestations. L'extension de la carte sanitaire à la totalité des régions, particulièrement 
à celles jusque -1à sous -médicalisées se traduit ainsi par près de 1500 structures de base fixes 

et 3000 points de rassemblement. 
Mesdames, Messieurs, les données du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde nous permettent de conclure que la Tunisie se situe à ce que le Directeur général appelle 
"le milieu de l'échelle "; en d'autres termes, nous sommes appelés à faire face simultanément 

aux problèmes sanitaires traditionnels et aux problèmes nouveaux. 

S'il est vrai que nous avons éradiqué un grand nombre de fléaux pandémiques, certaines 

maladies, par leur persistance, n'en demeurent pas moins présentes dans nos préoccupations. 

Les infections respiratoires aiguës de l'enfant, le kyste hydatique, le rhumatisme articulaire 

aigu continuent à s'inscrire dans le cadre de nos priorités. Mais, face à ces maladies et dans 

un univers chargé de nuisances du monde moderne, où l'amélioration des prestations a autorisé 

une plus longue espérance de vie, défile le cortège des "maladies du siècle" avec les affections 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 43 

chroniques et dégénératives, les troubles cardio -vasculaires, le cancer, les accidents de la 
route, toutes issues des mutations profondes qui affectent nos modes de vie, ou encore des 
progrès de l'industrialisation. 

C'est dans ce contexte que la Tunisie a mis sur pied, en 1985, un Institut national de la 

Santé publique appelé à jouer un rôle de premier rang dans les domaines de la recherche opéra- 

tionnelle et de l'évaluation. Parallèlement, cette nouvelle institution jouera un rôle de 

première importance dans la dynamisation de la politique des soins de santé de base, de l'édu- 

cation sanitaire et de la formation continue des techniciens de santé. 

Deux points importants du rapport du Directeur général méritent une attention particulière. 

Tout d'abord, la nécessité de faire intervenir la contribution de secteurs autres que la 

santé dans la promotion du bien -être de l'homme. Effectivement, la stratégie de la santé pour 

tous n'est guère concevable sans une approche multisectorielle planifiée et adaptée aux prio- 

rités. Cette règle, qui figure aujourd'hui en tête des conditions préconisées par l'Organisation 

mondiale de la Santé, occupe en Tunisie une place de choix dans les préoccupations de notre 

Gouvernement. Aujourd'hui plus que jamais, nos actions concertées visent à développer davantage 

cette politique d'actions conjuguées. La participation de plus en plus active des autres dépar- 

tements des organismes nationaux démontre chaque jour que la santé publique est une responsabi- 

lité partagée entre tous les partenaires de la société. Dans cet esprit, et grâce h la sensibi- 

lisation des autorités locales aux priorités sanitaires, telles que la réfection ou la construc- 

tion des routes, l'approvisionnement en eau potable, la création d'écoles, la formation profes- 

sionnelle, la programmation de projets de développement rural et de développement rural intégré 

est devenue plus pertinente en matière de santé. 

Le deuxième point a trait à l'accès aux soins de santé essentiels et h l'équité de la dis- 

tribution des structures nécessaires. L'intensification de la décentralisation des moyens 

humains et matériels au cours des dernières années a fortement réduit les distorsions et le 

déséquilibre entre les régions. Plus encore, ces régions sont désormais prioritaires en matière 

d'investissement et d'affectation de personnel. Dans ce même contexte, la décision récente de 

créer des structures universitaires extrahospitalières permettra h l'université de mieux 

s'ouvrir sur l'environnement, confirmant on ne peut mieux la vocation communautaire de notre 

politique de santé. 

Quinze années à peine nous séparent de l'échéance fixée par notre Organisation pour 

concrétiser le voeu humanitaire auquel nous avons tous adhéré. Ces délais, apparemment courts, 

pourraient toutefois nous suffire si l'humanité entière prenait conscience qu'il est grand 

temps de mettre un frein à la dispersion des richesses dans des manifestations de haine, 

d'oppression et de mépris. Les nations responsables devront alors réviser leur comportement 

face aux aspirations des autres peuples, face aux revendications légitimes des peuples de 

Palestine, d'Afrique du Sud et de tous ceux que le racisme et la ségrégation continuent h 

opprimer. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, le défi que 

nous, peuples du tiers monde, aurons à relever pour inscrire notre santé au tableau d'honneur 

de l'an 2000 participe de la gageure. Il va sans dire qu'au -delà de tous nos efforts est 

requise une meilleure et plus efficace implication du Nord dans le dialogue Nord -Sud, et une 

plus grande solidarité dans les relations Sud -Sud. 

Je ne voudrais pas terminer sans renouveler mes félicitations à M. le Président et tous 

mes remerciements à M. le Directeur général. 

M. MAX Hon Kam (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je 

voudrais d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les cinq Vice -Présidents, de 

votre élection h la tête de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous sommes ici aujourd'hui pour débattre de questions ayant trait à la santé et au bien - 

être des peuples du monde. Les succès obtenus par l'Organisation sont d'ailleurs remarquables. 
Bien que nous ayons déjà souvent fait oeuvre de pionniers, nous aurons à nous pencher sur 

des problèmes nouveaux et à revenir sur les problèmes récalcitrants. Les incertitudes écono- 

miques et l'instabilité politique qui règnent un peu partout dans le monde ont malheureusement 
rendu nos efforts beaucoup plus difficiles. 

Comme vous le savez, les problèmes financiers que connaissent à l'heure actuelle de nombreux 

pays ont des répercussions sur le développement et le progrès socio- économique. Le succès de la 

stratégie de la santé pour tous dépendra surtout de la croissance économique et de l'utilisa- 

tion rationnelle des ressources. Pour améliorer la santé, il faudra donc lutter sur tous les 

fronts : dans les négociations sur le prix des produits de base, dans les instances qui traitent 
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du commerce international et des investissements, pour assurer notamment la mobilisation des 

ressources nationales aux fins du développement économique local. A cet égard, nonobstant le 

rôle de l'OMS et de la présente Assemblée, des décisions prises ailleurs ou portant sur des 

questions apparemment sans rapport avec la santé peuvent se révéler plus déterminantes pour nos 

objectifs qu'il n'y paraît. Je ne veux pas dire que notre Assemblée soit inutile; ce que je 

veux dire, c'est que les recommandations que nous formulerons ici risquent d'être contrecarrées 

par des décisions prises ailleurs. La stratégie de la santé pour tous exige un engagement et 

une coordination intersectoriels non seulement au niveau des pays mais aussi au plan inter- 

national. Aussi l'égalité devant la santé et l'amélioration du niveau de vie dans de nombreux 

pays, ainsi que les objectifs des stratégies de la santé pour tous, resteront -ils lettre morte 

tant qu'un effort véritable ne sera pas fait pour corriger les déséquilibres actuels de 

l'économie mondiale. 

Le ralentissement que connaît aujourd'hui l'économie a contraint les administrations à 

revoir leurs programmes et leurs activités, à restructurer leur organisation pour éviter les 

chevauchements et les doubles emplois, à reconsidérer leurs priorités et leurs stratégies et 

abandonner celles qui ont perdu depuis longtemps leur raison d'être et à secouer l'indolence 

qui s'était installée avec les années. La réalisation de ces objectifs demande de l'audace, un 

engagement total, le sens de l'urgence et un nouveau style de gestion. Ce sont les défis que 

nous devons relever. Les planificateurs sanitaires et les gestionnaires doivent donc oublier la 

notion traditionnelle et conservatrice qui voyait essentiellement dans la mise en oeuvre des 

programmes de santé l'application de technologies médicales h des problèmes sanitaires sans 

tenir compte des réalités de l'environnement politique, économique, administratif et socio- 

culturel. La mise en oeuvre de programmes de santé doit être considérée comme un processus 

social impliquant de nombreux intérêts étroitement imbriqués et des ramifications qui vont au- 

delh de ce que l'on considérait traditionnellement comme l'exercice de la médecine. 

Ce qui vient d'être dit a des conséquences directes sur le rôle de l'Organisation. Par le 

passé, et h juste titre peut -être, on avait mis l'accent sur les activités destinées à lutter 

contre des maladies ou des problèmes particuliers. Ce type de collaboration a certes été utile, 

a sans aucun doute été bénéfique h de nombreux pays et reste probablement nécessaire dans 

certains cas. Mais depuis quelques années, nous avons constaté avec satisfaction que l'on 

tendait à insister davantage sur la gestion et l'utilisation des ressources ainsi que sur la 

participation des organisations non gouvernementales, la recherche sur les systèmes de santé et 

le renforcement des institutions. Nous aimerions remercier ici le Directeur général, le 

Dr Mahler, dont la prévoyance et l'autorité ont permis de mener h bien ces innovations déci- 

sives. La tâche qui nous attend n'est pas facile et ne saurait être accomplie en un jour. Elle 

implique un changement d'attitudes, de méthodes de travail et d'intérêts bien ancrés dans nos 

habitudes. Mais nous devons réussir car le prix d'un échec serait trop élevé. 

Considérant que la facture pharmaceutique mondiale s'élève au total à environ US $100 

milliards par an, l'usage rationnel des médicaments pourrait non seulement permettre d'améliorer 

le traitement mais aussi de réaliser des économies substantielles. Nous ne connaissons que trop 

bien les pratiques commerciales indésirables comme la mise sur le marché de médicaments dont 

l'efficacité n'est pas prouvée, les informations incomplètes ou erronées sur les médicaments, 

etc. Les pays en développement sont particulièrement vulnérables face h ce genre de pratiques 

contraires à l'éthique, car ils n'ont ni les installations ni les compétences voulues pour 

appliquer une réglementation pharmaceutique adéquate, ou une déréglementation, ou des méthodes 

d'achat plus favorables. 
Un domaine qui nous intéresse particulièrement est le prix des médicaments, qu'il s'agisse 

des médicaments génériques ou brevetés. Nous souhaiterions que les activités du centre d'achat 

et de distribution du FISE (UNIPAC) soient mieux connues et qu'une plus large diffusion des 

prix indicatifs de 1'UNIPAC soit assurée. L'UNIPAC devrait par ailleurs couvrir une plus large 

gamme de médicaments et ses prix indicatifs devraient offrir aux gouvernements un terme de 

comparaison par rapport à leurs prix d'achat. 

Une autre question mérite tout autant l'attention que les médicaments, à savoir le 

matériel médical. On peut élaborer des critères de choix et en tenir compte lors des achats, 

mais il n'existe aucune garantie réelle de performance, de qualité, de fiabilité et d'entre- 

tien. Compte tenu de la gamme des produits offerts sur le marché et étant donné que les pays 

n'ont pas les moyens de choisir correctement, il n'est pas surprenant que nombre d'entre nous 

se retrouvent avec un matériel de mauvaise qualité, qui ne fonctionne pas, qui tombe constam- 

ment en panne ou dont l'utilité même n'est pas prouvée. Un pays en développement n'est pas sûr 

d'en avoir pour son argent. 

C'est pourquoi nous soutenons fermement l'initiative d'une conférence internationale des 

autorités chargées de la réglementation du matériel médical qui se tiendra h Washington 
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en juin prochain. Nous espérons que cette conférence formulera des recommandations concrètes, 
á l'intention non seulement des consommateurs mais aussi des pays exportateurs. Nous aimerions 

féliciter les organisations qui ont parrainé cette conférence, et notamment l'Administration 
chargée du Contrôle des Aliments et des Médicaments des Etats -Unis d'Amérique, l'Organisation 
panaméricaine de la Santé et l'OMS, des initiatives qu'elles ont prises. Nous espérons que la 

conférence amènera une meilleure compréhension des problèmes et une collaboration plus efficace 
dans ce domaine. 

Reste un problème énorme, qui est uniquement le fait de l'homme et auquel nous devons 

faire face avec plus d'énergie et de détermination : l'épidémie actuelle de toxicomanie. En 

effet, l'évolution de la situation est préoccupante et cette épidémie coûte très cher. La toxi- 

comanie menace la santé de l'individu, et aussi le bien -être de la société. Une action natio- 

nale et internationale est nécessaire d'urgence. Outre les conventions internationales sur le 

contrôle des stupéfiants et des médicaments psychotropes dont nous disposons, il faut intensi- 

fier l'action internationale en ce qui concerne le trafic illicite afin d'appuyer les efforts 

nationaux à cet égard. Nous devons encourager la collaboration internationale et renforcer 

l'action nationale sous peine de voir détruire le tissu même de notre société. J'espère que la 

conférence des Nations Unies sur l'abus et le trafic illicite des drogues qui doit se tenir en 

1987 contribuera à attirer sur ce problème l'attention de tous les gouvernements et organismes 

intéressés, et que les recommandations qui y seront formulées seront suivies de mesures con- 

crètes, coordonnées et cohérentes. 
J'ai suivi avec un profond intérêt les différents rapports du Directeur général. Comme 

toujours, ils sont instructifs, clairs et complets. Je voudrais donc le féliciter ainsi que 

son personnel des progrès spectaculaires réalisés au cours de l'année écoulée. Ces études 

témoignent de l'excellent travail accompli sous l'autorité du Directeur général par le 

Secrétariat de l'OMS. 

Enfin, je tiens à remercier aussi, au nom de mon Gouvernement, le Directeur régional pour le 

Pacifique occidental, le Dr Hiroshi Nakajima, de sa coopération et de la compréhension dont il 

a toujours fait preuve à l'égard de notre pays. Nos remerciements s'adressent également au 

personnel du Bureau régional. Nous souhaitons voir se poursuivre des années encore cette 

collaboration harmonieuse. 

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, 
honorables délégués, permettez -moi de féliciter, au nom de la délégation de la République démo- 

cratique allemande, MM. le Président, les Vice -Présidents et les Présidents des commissions 
de leur élection A ces hautes fonctions, et de souhaiter A tous un plein succès et un travail 
fructueux sous leur compétente direction. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la présente Assemblée se tient pendant 
l'Année internationale de la paix, solennellement proclamée par l'Assemblée générale des 

Nations Unies. Quiconque s'engage, selon la mission de l'OMS, A agir en faveur de la vie et de 

la santé ne peut se refuser aux responsabilités et aux devoirs auxquels il est appelé par la 

proclamation de l'Année internationale de la paix. En parlant de la paix, de sa sauvegarde, en 

nous déclarant partisans de la paix, qui est la condition élémentaire pour que les peuples 
puissent vivre dans la santé et le bonheur, nous prenons une position qui exige de chercher des 
voies dans lesquelles notre Organisation peut mener une action résolue et plus efficace pour 

soutenir le processus global visant la paix. Une telle position serait une réponse aux désirs 

de centaines de millions d'hommes et aux espoirs qu'ils mettent dans notre Organisation. Dans 

une interview qu'il a accordée au journal mexicain Excelsior, M. Erich Honecker, Secrétaire 
général du Comité central du Parti socialiste unifié d'Allemagne (SED) et Président du Conseil 
d'Etat de la RDA, a dit : "A l'époque actuelle, l'humanité se trouve A une croisée des chemins. 

Dans son histoire millénaire, elle est arrivée à un point où l'on peut imaginer la vie dans un 

monde de paix, de liberté et de prospérité. Le développement actuel de la science et des tech- 

niques offre des possibilités jamais connues encore pour résoudre des problèmes globaux tels 
que la famine, la maladie, la protection de l'environnement ". 

C'est pourquoi la délégation de mon pays tient à proposer à l'Assemblée de se prononcer, 

dans une résolution sur la contribution de 1'0MS à l'Année internationale de la paix, contre 

le gaspillage insensé des ressources matérielles et immatérielles de notre planète à des fins 

militaires, pour leur utilisation en faveur du progrès socio- économique, de la vie et de la 

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

seur Mecklinger sous forme abrégée. 
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santé des peuples. Une telle résolution répondrait au mandat constitutionnel de notre 
Organisation. 

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi, en qualité de Ministre de la 

Santé et chef de la délégation de mon pays à l'Assemblée mondiale de la Santé pour la seizième 

fois consécutive, de dire quelques mots fondés sur mes propres expériences. Avec le développe- 
ment de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'OMS peut s'attribuer 
le mérite historique d'avoir orienté les peuples et les gouvernements vers un noble but social. 

En dépit de toutes les différences d'évaluation, des difficultés et des obstacles rencontrés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie, il y a sur certains points des progrès très remar- 
quables, comme l'a constaté le Directeur général. Les efforts que déploient les gouvernements 

et les travailleurs de la santé pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale et son élément 
essentiel - les soins de santé primaires - méritent beaucoup de respect. Mais en mêmе temps, 

tout le monde se rend compte aussi que nombreux sont les pays qui ne connaissent aucun progrès 

rapide. Malheureusement, le nombre de ces pays dans le monde non socialiste augmente, à cause 

tout particulièrement de la charge de dettes qui pèse lourdement sur les économies nationales. 
L'OMS attire à juste titre l'attention des gouvernements sur la nécessité d'une coopération 

intersectorielle entre tous les secteurs économiques et sociaux au niveau national, coopération 
sans laquelle le secteur de la santé ne peut venir à bout de ses tâches. Cela vaut plus encore 

au niveau international. Notre stratégie globale ne peut réussir que dans le cadre mondial; 

elle ne peut réussir que si les sommes énormes, les potentiels de recherche et les grandes 

ressources matérielles investis actuellement dans le surarmement sont libérés pour résoudre 

les grands problèmes économiques, sociaux, technologiques et écologiques du globe. 

C'est pourquoi la proposition soumise le 15 janvier dernier par M. Mikhail Gorbatchev, 
Secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, qui vise, par un programme en 
trois étapes, à franchir le seuil de l'an 2000 sans armes nucléaires, sans armes chimiques, 

avec de façon générale un minimum d'armes, proposition à laquelle M. Gorbatchev ajouta il y a 

deux semaines à Berlin, dans son allocution prononcée lors du XIe Congrès du SED, la réduction 
des armes conventionnelles et des missiles nucléaires tactiques existants en Europe, répond 

profondément aux intérêts vitaux des peuples et aux buts humanistes et sociaux de 

l'Organisation. 
Dans mon pays, la santé pour tous, dans le sens de la stratégie de l'OMS, a été entreprise 

comme une táche sociale depuis longtemps déjà. Tout le monde en ressent les résultats. Al' issue 
de réformes socio- économiques fondamentales et d'une politique sociale qui est fonction directe 
des résultats économiques, l'accès général aux soins de santé, dispensés gratuitement et sur 

une base scientifique, l'équité sociale et la participation démocratique de larges couches de 

la population à la solution des problèmes de la santé pour tous sont devenus une réalité 
quotidienne. Un grand nombre de représentants des pays Membres de l'OMS ont eu l'occasion, ces 

dernières années, de s'en rendre compte dans les villes et les campagnes de mon pays. 
Permettez -moi d'attirer votre attention sur quatre aspects de la protection de la santé, 

une réalisation sociale de toute évidence pour tous les citoyens. 

Premièrement, le bien -être et la protection de la santé des citoyens de toutes les classes 

et couches sociales sont une préoccupation prioritaire de la société tout entière. Les diri- 

geants, les partis politiques, les organisations de masse telles que les syndicats, les orga- 

nisations de femmes, de jeunes et d'enfants, la Croix -Rouge et la Ligue culturelle, l'Organi- 

sation de la Solidarité populaire et enfin l'Organisation de la Culture physique et du Sport, 

ont une responsabilité en fonction de leurs táches spécifiques dans la vie sociale. Un tiers 

environ de la population fait régulièrement du sport. 

Deuxièmement, la participation de la population aux activités sociales à tous les niveaux 

se réalise par un processus gestionnaire intimement lié à la vie, les autorités centrales et 

locales de l'Etat assumant la responsabilité de l'amélioration systématique de la protection 

de la santé. Pour arriver à une amélioration dans ce domaine, une nouvelle rédaction de la Loi 

sur les représentations populaires au niveau local est entrée en vigueur le leT septembre 1985. 

Elle accorde une plus grande responsabilité aux représentations populaires locales dans le 

développement complexe économique et social et, au sens intersectoriel, dans l'accomplissement 

des táches du secteur de santé. 

En s'appuyant sur des directives données à l'échelon central, les représentations popu- 

laires assument la pleine responsabilité des soins de santé primaires à un haut niveau. Ainsi, 

les soins de santé primaires, comprenant l'éventail des services prophylactiques, diagnostiques, 

thérapeutiques et de réadaptation, sont assurés au niveau des 227 cantons urbains et ruraux 

(ayant chacun une population de 50 000 à 100 000 habitants). 

Assumant leur grande responsabilité dans les soins de santé et l'action sociale, les 

Assemblées des Députés dans les quinze districts, y compris l'Assemblée des Députés de la 
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capitale, Berlin, après avoir dressé le bilan des résultats obtenus au cours du dernier plan 

quinquennal, prendront ces prochaines semaines des décisions sur les taches à accomplir au 

cours de la période du plan quinquennal 1986 -1990, avec des perspectives d'avenir jusqu'en 

l'an 2000. 
Permettez -moi de rappeler que la santé publique de mon pays est gérée par des médecins. 

Pour réaliser les tâches du secteur de la santé et la coopération intersectorielle dans les 

territoires, les médecins -chefs des districts et des cantons sont membres élus des représen -. 

tations populaires locales et de leurs Conseils exécutifs. Dans ces fonctions, les médecins - 

chefs sont responsables en même temps de la politique générale et du développement d'ensemble 

sur le territoire. Ces compétences qui dépassent largement la médecine exigent une formation 

continue pour laquelle un système a été créé par l'Académie de formation continue des médecins 

et le Ministère de la Santé à l'intention des médecins -chefs des districts et des cantons. 

Troisièmement, le développement basé sur la planification du secteur de santé est garanti 

par l'autorité responsable des plans annuels et quinquennaux de développement et axé sur une 

politique sociale qui est fonction directe des résultats économiques. La coopération inter- 

sectorielle de l'industrie, de l'agriculture, du bâtiment, de l'habitat, de l'environnement et 

de l'infrastructure au développement socio- économique du pays a eu et aura toujours un impact 

sur la qualité et l'efficacité des soins de santé et de l'action sociale. Chacun de nous sait 

que le logement a une grande importance sociale pour la vie et la santé des familles. Permet- 

tez -moi de vous dire que dans mon pays depuis 1971, année où le VIIIe Congrès du SED a pris 

la décision de lancer un programme de développement socio- économique dans lequel la construc- 

tion de logements est l'élément essentiel, on compte 2,4 millions de logements nouveaux ou 

modernisés. Ces réalisations ont permis, en quinze ans, d'améliorer les conditions de logement 

de sept millions d'habitants, soit environ 42 % de la population. Les loyers sont bas et 

stables. 

Les maux sociaux chroniques tels que le fait d'être sans abri, la famine et la pauvreté, 
connus dans l'Allemagne capitaliste d'autrefois, qui étaient la cause des maladies les plus 
diverses sont éliminés à jamais dans mon pays. Ainsi, l'objectif de l'OMS visant la santé et 

l'équité sociale pour tous est réalisé dans la vie de notre peuple. 
Le quatrième aspect concerne l'orientation prophylactique de la protection de la santé. 

Le développement systématique de la prophylaxie a permis d'éradiquer ou d'endiguer un grand 
nombre de maladies infectieuses, par exemple le tétanos, la poliomyélite ou la diphtérie, et 

de prévenir des handicaps ou des décès prématurés. Dans les soins de santé, la prophylaxie 
gagne en importance. C'est ainsi que le pourcentage vérifiable de la population qui bénéficie 
actuellement des services de santé sous une forme ou une autre, y compris la dispensarisation, 
est de 67 %. 

La sollicitude de l'Etat visant l'amélioration de la santé trouve une expression éloquente 
dans les centres de consultation prénatale, dont le nombre dépasse 860, et les 10 000 centres 
de consultation maternelle et infantile, les centres de consultation génétique et les56 centres 
de consultation qui assurent des soins spécialisés aux femmes enceintes dont la grossesse exige 
une surveillance spéciale. De plus, on note des progrès dans la réduction de la mortalité infan- 
tile qui, en 1985, avec un taux de 9,6 pour 1000 naissances vivantes, arrive à son meilleur 
résultat depuis qu'existe la République démocratique allemande. 

La mise en oeuvre de programmes de lutte contre les maladies les plus courantes telles que 
l'infarctus du myocarde et l'hypertension ainsi que les examens gynécologiques biennaux pré- 

ventifs qui touchent 70 % des femmes âgées de 20 à 60 ans montrent la capacité des services de 

santé orientés vers un dépistage préventif pour de larges couches de la population. L'accent 
est mis sur l'intégration des programmes prophylactiques aux objectifs à long terme du déve- 

loppement comprenant à la fois des tâches du secteur de santé et des taches relevant d'autres 

secteurs. Par exemple, des programmes complexes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires 
et les maladies rhumatismales sont en cours d'exécution. Les expériences acquises dans la mise 
en oeuvre de ces programmes sont mises à profit par le projet MONICA de l'OMS. 

Pour assurer une large protection de la santé et l'orientation prophylactique, il est 

important que la population puisse recevoir une aide médicale d'urgence en tout lieu et é tout 

instant. Dans mon pays, le système de secours d'urgence connaît un perfectionnement permanent. 

Les éléments essentiels de ce système sont : la participation de la population aux premiers 

secours (la Croix -Rouge organise chaque année des cours de formation pour 400 000 habitants); 

le service mobile d'urgence et de réanimation; le transport des blessés et malades, des équipes 

interdisciplinaires qui prennent les mesures diagnostiques et thérapeutiques immédiates; des 

unités de soins intensifs, de traumatologie, de cardiologie et d'autres. 

Sur la base du haut niveau des soins de santé, le XIe Congrès du SED a fixé comme tâche 

principale du secteur de santé l'augmentation de la qualité et de l'efficacité du travail. 
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Il s'agit de continuer à mettre l'accent sur la prophylaxie dans le concept de la politique 

sanitaire d'ici l'an 2000. Tous les efforts seront déployés pour assurer un haut niveau de 

soins de santé primaires à toute la population et pour élargir les soins de santé. Cela implique 

de réaliser largement le principe des soins dispensés par le médecin de famille et à domicile 

dans les grandes agglomérations (tandis que le rapport général médecin habitants est de 1:440, 

dans les services de santé non hospitaliers le nombre des habitants desservis par un médecin 

est inférieur à 1000; pour améliorer les soins de santé dispensés par les spécialistes de méde- 

cine générale, l'objectif est d'arriver d'ici 1990 à 1:2100); d'ajouter au réseau des infirme- 

ries urbaines et rurales un bon nombre d'infirmeries; d'améliorer sensiblement les soins médi- 

caux non hospitaliers, particulièrement les services pédiatriques, neurologiques psychiatriques, 

gynécologiques et obstétricaux; d'améliorer les soins bucco- dentaires, en particulier la stoma- 

tologie infantile; enfin de rendre plus efficace l'aide médicale d'urgence. 

Un autre point important du concept national de la santé pour tous concerne le perfec- 

tionnement des soins infirmiers et le développement plus poussé, entre autres, de l'anesthé- 

siologie, de la microbiologie, du domaine expérimental et théorique et de l'hygiène. 

A partir des soins de santé primaires largement assurés à la population on améliorera la 

couverture et la qualité des soins spécialisés et subspécialisés. 

A la lumière des principes irrévocables de la sécurité sociale et de l'abri assuré aux 

personnes de tout age, à la lumière des possibilités d'épanouissement de la personnalité 

garanties par le travail et l'enseignement, par les soins de santé et le sport, le secteur de 

santé de mon pays se voit devant de nouvelles taches exigeant une meilleure qualité du travail, 

taches à réaliser d'ici l'an 2000 en coopération avec les secteurs les plus divers de l'Etat 

et de la société, y compris la promotion d'un mode de vie favorisant la santé. 

Le Gouvernement de mon pays considère que sa contribution la plus importante à la stra- 

tégie mondiale de l'OMS est la réalisation résolue de sa politique visant le bien -être du 

peuple, le bonheur des gens et la sauvegarde de la paix dans le monde. Sur cette base stable, 

il met à la disposition de tous les multiples expériences qu'il a acquises dans la création, 

le développement et le perfectionnement du système de santé. Mon pays se tient prêt à coopérer 

et à développer la coopération dans les domaines économique, financier, scientifique et tech- 

nique ainsi que dans le secteur de la santé avec les pays en développement. Comme cela fut le 

cas jusqu'ici, cette coopération se fondera sur les principes de l'égalité des droits et de 

l'avantage mutuel. Dans la plupart des accords internationaux que la RDA a conclus avec 66 Etats 

sur la coopération dans le domaine de la santé, l'échange d'expériences dans la réalisation des 

programmes mondiaux et régionaux de l'OMS est expressément stipulé. Ainsi, l'objectif histo- 

rique de l'Organisation est partie intégrante de la coopération bilatérale de mon pays. Le 

potentiel de la RDA dans le domaine de la science médicale et de la formation contribue aux 

activités de l'OMS par l'intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS, des experts et 

consultants qui participent à la mise en oeuvre des programmes de prévention et de lutte contre 

les maladies. 

La République démocratique allemande, pays Membre de l'OMS, réaffirme son soutien à la 

stratégie de la santé pour tous. En continuant à réaliser cette stratégie, mon pays contribue 

à accroître l'action efficace et la bonne renommée de l'OMS auprès des peuples et des Etats 

du monde. Nous pouvons nous féliciter d'avoir une organisation qui est l'une des plus popu- 

laires, des plus importantes et dont l'activité est le plus souvent couronnée de succès. Car 

elle offre aux peuples une perspective claire et réaliste vers la santé pour tous, car elle a 

libéré les peuples de la variole, une maladie transmissible très dangereuse, car elle encourage 

les gouvernements à assumer la responsabilité qu'ils ont envers leurs populations de garantir 

le droit élémentaire de l'homme à la protection de la santé. 

Ce n'est pas un hasard que l'OMS ait remporté ses plus grands succès dans les années 70, 

années caractérisées par le processus de détente entamé à la fin des années 60. En conséquence, 

la coopération dans les domaines de la science médicale et de la santé s'est avérée comme un 

élément actif et fondé de la politique de coexistence pacifique entre Etats aux ordres sociaux 

différents. La vie politique des peuples a révélé que la santé ne peut se développer que dans 

un climat de compréhension, de coopération et exempt de la peur d'une guerre nucléaire. Si 

l'action humaniste de l'OMS est appréciée de par le monde, c'est parce que l'Organisation, en 

assumant sa compétence et sa responsabilité pour la santé des peuples, apporte sa contribution 

à la prévention d'une catastrophe nucléaire. 

La République démocratique allemande est toujours prête à se conformer à ses devoirs de 

Membre de l'OMS, à un travail actif et constructif au sein de cette Organisation mondiale à 

l'avantage de tous. 
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Mme SIGURDSEN (Suède) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi 
avant tout, Monsieur le Président, de vous présenter ainsi qu'aux Vice -Présidents mes chaleu- 
reuses félicitations pour votre élection. 

Quelle que soit l'époque ou la structure sociale, certaines questions donnent une idée de 

l'état de santé et des conditions de vie de la population : Comment sommes -nous logés ? Quelles 

sont nos conditions de travail ? Avons -nous suffisamment à manger et, si oui, que mangeons -nous ? 

D'où vient l'eau que nous utilisons ? Que faisons -nous de nos déchets ? Que faisons -nous pour 
rester en bonne santé ? Qui consultons -nous quand nous sommes malades ? 

Le rapport du Directeur général montre que la santé est le résultat d'une politique fondée 
non seulement sur la paix, mais sur un environnement sain, sur la sécurité et la solidarité 
sociales et sur des services proches de l'individu dans le secteur des soins de santé primaires. 

Le Dr Mahler nous a d'ailleurs bien fait comprendre ce matin dans son discours la nécessité 

de soins de santé primaires de qualité. S'il est impossible de prévenir toutes les maladies et 

tous les accidents, il ne fait aucun doute que les mesures de prévention au sens large sont 

déterminantes pour améliorer la santé et prolonger la vie. L'expérience suédoise des années 80 
montre qu'il y a lieu d'être optimiste : dans un district urbain, le nombre de crises cardiaques 
chez les hommes de 45 à 74 ans a en effet baissé de 20 % en cinq ans, essentiellement grâce à 

une diminution de 10 % dans l'usage du tabac. Nous avons également observé une nette diminution 
des décès liés à l'alcool et des cas d'atteinte hépatique, qui a coincidé avec une chute de la 

consommation d'alcool. Une évaluation du dépistage par mammographie en Suède fait ressortir une 

baisse de la mortalité par cancer du sein. Notre objectif est maintenant de rendre ce type 

d'examen accessible à toutes les femmes de Suède. Nous savons que de plus en plus de gens sont 

prêts dans notre pays à modifier leur mode de vie pour jouir d'une meilleure santé, mais l'édu- 
cation pour la santé et la promotion de la santé signifient aussi que la société doit tout faire 

pour faciliter une vie saine. Si les ressources varient et si les priorités sont différentes 

suivant les situations, l'objectif, lui, doit être le même pour tous. 

L'action du Gouvernement suédois, dont l'objectif est de faire que de plus en plus de gens 

vivent plus âgés et en meilleure santé, s'inspire de la stratégie OMS de la santé pour tous 

dans la Région européenne, et de ses 38 buts. J'aimerais souligner particulièrement le premier 

de ces buts, qui est de réduire les différences dans l'état de santé entre les pays, les régions 

géographiques et les groupes sociaux d'un même pays. Cet objectif égalitaire est le fondement 

essentiel de la politique de santé de notre pays. 
Depuis quelques dizaines d'années, l'abus des stupéfiants est devenu un très grave problème 

mondial, un problème dont la portée et les conséquences sont telles qu'il menace le développe- 
ment social et économique de certains pays. La coopération internationale n'accorde qu'une 

priorité beaucoup trop réduite à la réduction de la demande, notamment dans les pays industria- 

lisés. L'OMS a un rôle essentiel à jouer dans ce domaine, en collaboration avec d'autres orga- 

nismes des Nations Unies. Nous devons en savoir plus sur la façon de prévenir l'abus des drogues 

et d'organiser traitement et réadaptation. Il faut ici que l'OMS entreprenne des projets sur le 

terrain. Les toxicomanes qui s'administrent des drogues par voie intraveineuse sont le groupe 

dans lequel le SIDA se propage le plus rapidement. C'est aussi celui qui, plus que tout autre 

groupe à risque, propage l'infection en dehors des groupes que nous connaissons. L'OMS devrait 

prendre l'initiative d'une action dans ce domaine. A la réunion organisée par l'OMS à Londres 

en mars de cette année à l'invitation du Gouvernement britannique, les participants ont estimé 

que l'OMS devait contribuer activement à l'élaboration de mesures visant à réduire la demande 

de drogue. Ils ont également souligné qu'il serait souhaitable que l'OMS mette au point un plan 

d'action complet en coopération avec les Etats Membres et les organisations internationales 

intéressées. Ce plan devrait également indiquer par quels moyens l'OMS pourrait le mieux aider 

les pays ayant de graves problèmes à élaborer des mesures concrètes de prévention et de traite- 

ment. Le Président a d'ailleurs souligné l'importance de cette question dans son allocution de 

ce matin. J'espère donc que ce plan pourra être présenté à la conférence mondiale des Nations 

Unies sur l'abus des drogues qui doit se tenir en 1987. 

Le SIDA constitue une menace grave pour la santé publique dans tous les pays. Les Etats 

Membres doivent donc faire tout leur possible pour combattre l'épidémie de SIDA. Le Gouvernement 

suédois a élaboré dernièrement un plan d'action pour la prévention et le traitement de l'infec- 

tion par le virus LAV /HTLV -III et du SIDA. Ce plan exige un effort communautaire considérable 
dans les domaines suivants : information sanitaire, prévention de l'abus des drogues et réadap- 
tation des toxicomanes, création de structures d'intervention et d'appui psychosociaux, mesures 
spéciales à l'intention des hommes homosexuels et bisexuels, recherche médicale et épidémio- 
logique. Nous sommes tout à fait conscients de la nécessité de faire participer aux activités 



50 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

d'information des organisations bénévoles compétentes ayant les moyens d'atteindre les membres 

des groupes à haut risque, ainsi que d'autres organisations présentes sur les lieux de travail, 

telles que les syndicats. Les pays qui se heurtent encore à de graves problèmes dans le domaine 

des maladies infectieuses ne considéreront peut -être pas le SIDA comme une priorité. Et pour- 

tant, la mortalité élevée qui lui est imputable, son incidence croissante et l'absence de 

vaccin et de traitement contre le SIDA en font une maladie à part. Cela, joint au fait que la 

plupart des pays se trouvent aujourd'hui dans une situation unique, en ce sens qu'il est encore 

possible de prévenir la propagation de la maladie, justifie une action rapide et énergique. Une 

coopération internationale pour lutter contre la propagation du SIDA est nécessaire. Je suis 

heureuse de constater que l'OMS n'a pas été longue à mettre sur pied un programme d'action. 

Plusieurs stratégies de prévention et de lutte contre l'infection par le LAV /HTLV -III sont 

possibles. Ce ne seront bien sûr pas les mêmes mesures qui seront les plus efficaces dans 

chaque pays. La recherche est extrêmement importante dans la lutte contre le SIDA. La mise au 

point rapide d'un vaccin et de médicaments efficaces est essentielle et permettra de vaincre le 

désespoir que beaucoup ressentent aujourd'hui. L'OMS a un rôle crucial à jouer en encourageant 

et en coordonnant la recherche dans les Etats Membres. Peut -être parviendra -t -elle aussi à 

faire participer l'industrie pharmaceutique aux travaux de recherche sur les vaccins et les 

médicaments. Les Etats Membres doivent donc unir leurs efforts pour lutter contre l'épidémie de 

SIDA, l'OMS assurant la coordination, afin de maîtriser ce grave problème de santé avant qu'il 
ne soit trop tard. 

Monsieur le Président, j'aimerais, en conclusion, remercier le Directeur général et son 

personnel de leur excellent travail. Au nom du Gouvernement suédois, je forme les voeux les plus 

chaleureux pour le succès des délibérations de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

et pour le succès des travaux de l'Organisation. 

M. GIRI (Népal) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un privilège et un honneur que d'assister à la Trente - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de m'adresser à cette auguste assemblée. 

Permettez -moi d'abord, Monsieur, de vous féliciter de votre élection à la haute charge 

de Président de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé que, sous 

votre conduite éclairée, ces délibérations seront utiles à tous. Je saisis cette occasion pour 

congratuler aussi les Vice -Présidents. Quant au Directeur général, le Dr Mahler, j'aimerais 

le féliciter de son excellent rapport biennal sur l'activité de l'Organisation pour les années 

1984 et 1985. Ce rapport dresse un bilan clair de l'ensemble des activités mises en oeuvre en 

vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 au moyen des soins de santé 

primaires. J'aimerais enfin remercier le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est de ses 

efforts persévérants en faveur de la réalisation de cet objectif dans notre Région. 

Permettez-moi de dire quelques mots de mon pays, puisque nous sommes lh pour mettre en 

commun nos expériences en ce qui concerne l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Comme vous le savez, le Népal est un pays montagneux, enclavé, qui figure parmi les moins 

avancés des pays en développement. La pauvreté, l'analphabétisme, un taux de natalité et un 

taux de mortalité infantile élevés, la malnutrition, les superstitions et les vieilles croyances 

y sont autant d'obstacles au progrès et au développement socio- économique. Récemment, notre 

bien -aimé monarque, S. 1. le roi Birendra, a lancé un retentissant appel à la nation pour que les 

besoins fondamentaux de notre peuple soient satisfaits d'ici l'an 2000. On a déterminé ce que 

sont ces besoins fondamentaux, par rapport aux normes asiatiques, dans les domaines de l'alimen- 

tation, de l'habillement, du logement, de la santé, de l'enseignement et de la sécurité. Dans 

le secteur de la santé, notre objectif est, entre autres, d'arriver à l'autosuffisance pour les 

médicaments de base d'ici l'an 2000. L'accent sera mis sur la promotion des activités de 

recherche afin de nous permettre de produire ces médicaments avec un maximum d'apports indi- 

gènes. Nous savons qu'il s'agit lh d'une tache herculéenne, mais nous sommes convaincus que, sous 

la conduite ferme et dynamique de Sa Majesté, ces besoins fondamentaux seront satisfaits à 

force de détermination et de dévouement, et qu'ainsi nous réaliserons aussi notre objectif 

social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je voudrais évoquer ici quelques -uns des progrès accomplis dans le secteur de la santé 

dans notre pays. Le Népal compte désormais au total 89 hôpitaux, 20 centres de santé et 

745 postes de santé. Ces derniers sont situés dans les villages et dispensent des services de 

base : santé maternelle et infantile, planification familiale, traitement des affections 

mineures, éducation pour la santé, assainissement, etc., au moyen d'une approche intégrée. Il 

est prévu de créer 69 postes de santé supplémentaires dans les prochains mois, de sorte qu'il y 
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ait au moins un poste de santé pour neuf subdivisions au niveau du district. Nous sommes 
en train de faire de l'hôpital de district l'échelon de recours du poste de santé, car nous 

sommes arrivés à la conclusion qu'un hôpital qui fonctionne bien, doté du personnel, des médi- 
caments et du matériel nécessaires, est indispensable pour assurer correctement des soins de 

santé primaires. Malheureusement, les 75 districts du pays ne sont pas encore tous dotés 
d'hôpitaux. Mais nous prévoyons d'installer d'ici 1990 au moins un hôpital de quinze lits dans 
chaque district. Il faudra aussi fournir aux hôpitaux existants toutes sortes de ressources 
pour leur permettre de dispenser efficacement les services essentiels. 

Nous sommes convaincus que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être 
atteint qu'avec la participation active de la population. A cet égard, à la suite du vote de la 

loi sur la décentralisation, des mesures ont été prises pour déléguer aux autorités des 

districts et aux échelons périphériques les pouvoirs et la responsabilité de la planification 
et de la mise en oeuvre des programmes de santé. Cela devrait encourager la coordination inter- 
sectorielle et favoriser l'autonomie. Il faudrait cependant améliorer la planification et la 

gestion au niveau des districts. Je signalerai à cet égard qu'un premier atelier sur le 
processus gestionnaire pour le développement sanitaire national à l'intention des hauts fonc- 

tionnaires a été organisé au Népal avec l'aide de l'Agence danoise pour le Développement inter- 

national. D'autres ateliers se tiendront à l'échelon des régions et des districts, dans un 

avenir proche. Je voudrais aussi indiquer que nous avons participé à Brioni, en 1985, au 

colloque sur le développement de la promotion de la santé pour tous et que nous l'avons trouvé 

très utile. Nous aimerions continuer h participer à des activités qui contribuent de façon 
significative au développement des ressources humaines. Nous sommes aussi très soucieux de faire 
participer les femmes à tous les programmes de développement sanitaire, et nous commencerons 
nos activités de développement de la promotion de la santé pour tous en révisant et en mettant 

h jour les programmes d'action nationaux en vue de l'instauration de la santé pour tous par les 

soins de santé primaires. 
Sous l'égide du Conseil national de Coordination des Services sociaux, dont la dynamique 

Présidente n'est autre que S. M. la Reine, les organisations non gouvernementales du Népal ont 

activement participé au développement des ressources humaines et h la prestation des services 

de santé. L'une des fonctions de ce Conseil consiste h assurer une direction au niveau national 
et h faire en sorte que toutes les activités sociales soient menées de façon organisée et coor- 
donnée, en utilisant h fond toutes les ressources disponibles pour soutenir les programmes 
gouvernementaux. Pour ne citer qu'un exemple, dans le district éloigné de Mustang, le Conseil a 

fourni une aide financière h certains postes de santé pour qu'ils constituent un fonds de roule - 

ment h partir des intérêts dérivés de cette somme déposée dans une banque, ce qui leur permet 

de s'approvisionner en médicaments essentiels tout au long de l'année. 
La souplesse des méthodes de travail des organisations non gouvernementales, qui adoptent 

des approches différentes, devrait contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Nous nous demandons comment utiliser au mieux ce vaste réservoir de 
ressources aux fins du développement sanitaire national. 

Comme je le disais tout h l'heure, les taux élevés de natalité et de mortalité infantile 
que nous connaissons ont sérieusement entravé notre effort de développement. Conscient de ce 
fait, le Gouvernement de Sa Majesté a déclaré prioritaires le projet de développement des 
services de santé communautaires intégrés et le projet de santé maternelle et infantile /planifi- 
cation familiale, afin de mettre l'accent sur les soins de santé primaires et sur les activités 

de contrôle démographique. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, le Ministère de 
la Santé a élaboré une stratégie pour offrir des services dans des domaines aussi critiques que 

la réhydratation orale, la vaccination, la nutrition, les soins fondamentaux à la naissance et 

l'espacement des naissances. Le Gouvernement de Sa Majesté s'est engagé h assurer la vaccination 
universelle d'ici 1990. Dans le domaine des activités de lutte antipaludique, nous sommes 

inquiets de la résistance croissante des moustiques aux insecticides et de la pharmacorésistance 
de Plasmodium falciparum. Nous n'avons pas assez d'insecticides. L'accent est désormais mis sur 
la surveillance et le dépistage des cas h traiter mais nous continuerons h dépendre de l'aide 

extérieure pour les insecticides. Pour ce qui est de la lèpre, nous prévoyons d'étendre la poly- 
chimiothérapie h l'ensemble du pays d'ici 1990. La tuberculose demeure un problème majeur, 
tandis que les maladies diarrhéiques restent la principale cause de mortalité des nourrissons 
et des jeunes enfants; les infections respiratoires sont aussi considérées comme un problème de 

santé publique important dans ce groupe d'âge. Des épidémies de méningite méningococcique et 
d'encéphalite japonaise se produisent également de temps h autre. En raison de l'augmentation 
de l'espérance de vie et de la modification du style de vie dans certaines couches de la popu- 
lation, l'incidence des maladies cardio -vasculaires et du cancer augmente. Voilà, en bref, la 

situation en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. 

La pénurie de médicaments reste le principal obstacle à la fourniture de services de santé. 

Néanmoins, avec l'appui de l'OMS, un système de fonds de roulement a été mis en place dans un 
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certain nombre de postes de santé. Une somme fixe est investie dans un fonds de roulement pour 
l'achat de médicaments destinés aux postes de santé. Les patients doivent payer une petite rede- 
vance pour les médicaments qu'ils reçoivent et l'argent ainsi recueilli est versé au fonds de 
roulement pour les achats futurs. 

Pour ce qui est du développement du système de médecine ayurvédique de façon organisée, 
dans le cadre du système de santé intégré, nous nous efforçons de moderniser la production et 
la gestion du centre de production de médicaments ayurvédiques, en créant des pharmacies rurales, 
en formant du personnel et en l'intégrant à l'infrastructure du système de santé existant. 

Je me suis efforcé de mettre en lumière les principaux problèmes qui se posent dans 

notre système de soins de santé. J'aimerais ici exprimer la gratitude du Népal aux nombreux orga- 
nismes internationaux et pays amis qui nous ont aidés à concrétiser nos aspirations en ce qui 

concerne la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, dans le contexte de 

notre développement socio- économique. Nous sommes persuadés que la coopération technique entre 

pays en développement reste un important moteur du développement dans le pays; la réunion des 

chefs d'Etat de l'Association de l'Asie du Sud -Est pour la Coopération régionale a manifestement 

favorisé la coopération. Le Népal a eu, au départ, le privilège de coordonner les activités en 

matière de santé et de population, soit l'un des neuf domaines recensés aux fins de la coopéra- 

tion régionale par l'Association de l'Asie méridionale pour la Coopération régionale. 
Dans le but d'améliorer la mise en oeuvre des stratégies en vue de la réalisation de 

l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 au moyen des soins de santé primaires, 

différentes activités de surveillance et d'évaluation ont été entreprises. A la suite de 

l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous réalisée en 1984, il a été décidé qu'une 

équipe d'évaluation mixte Gouvernement /OMS se rendrait dans six districts intégrés et un 

district non intégré. Sur la base des résultats obtenus, nous préparons maintenant un plan 

d'action afin d'améliorer les programmes. Des évaluations extérieures des activités de lutte 

antipaludique, du programme élargi de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques 

ont également été effectuées. Un groupe spécial a procédé à l'examen des activités de santé 

maternelle et infantile et de planification familiale dans le cadre des services de santé 

intégrés. Ces mesures ont, à mon avis, beaucoup contribué à orienter l'action vers l'instaura- 

tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est évident que, compte tenu de nos ressources limitées et des obstacles que nous 

connaissons, nous aurons besoin d'un appui encore plus important de la part des organismes 

internationaux et des pays amis dans le domaine du développement de l'infrastructure du système 

de santé, du développement des ressources humaines et de la gestion, si nous voulons parvenir à 

l'autosuffisance dans la perspective de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

J'aimerais enfin, Monsieur le Président, vous présenter, au nom de ma délégation et en mon 

nom propre, mes meilleurs voeux pour le succès des délibérations de cette Assemblée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Distingués délégués, je dois malheureusement faire observer que certains orateurs 

dépassent le temps de parole, ce qui nous retarde dans nos travaux et risque de nous obliger 

à tenir des séances de nuit prolongées. Comme je vous l'ai dit ce matin, écouter vos décla- 

rations constitue pour moi un plaisir et je déteste vous interrompre. Mais je suis également 

tenu d'appliquer le Règlement intérieur et j'espère ne pas avoir à interrompre l'un ou l'autre 

d'entre vous. 
Je donne maintenant la parole à l'orateur suivant inscrit sur ma liste, le distingué 

délégué du Burundi, et je prie le délégué des Etats -Unis d'Amérique de monter à la tribune. 

Le Dr SABIMANA (Burundi) : 

Monsieur le Président, la délégation de la République,du Burundi que j'ai l'honneur de 

conduire joint sa voix à celle des autres délégations qui l'ont précédée à cette tribune pour 

vous adresser ses sincères félicitations - de même qu'aux autres membres du bureau - pour votre 

brillante élection à la présidence de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Nous 

sommes convaincus qu'avec votre expérience, votre sagesse et votre dynamisme les travaux de 

cette Assemblée connaîtront le succès. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, depuis le 

1eT novembre 1976, date de l'avènement de la Deuxième République, le Gouvernement du Burundi 

a mis en place des mécanismes pour asseoir les soins de santé primaires. Pour ce faire, il a 

opéré une décentralisation des services, des moyens et du personnel pour assurer la couverture 

sanitaire la plus large jusqu'à l'échelon périphérique. C'est ainsi que le nombre des hôpitaux 

a passé de 24 à 32, dont un hôpital national et universitaire ainsi qu'un centre de santé et 
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un centre neuropsychiatrique qui servent de centres de référence et de formation pour les étu- 
diants en médecine et les cadres paramédicaux. Quant aux dispensaires et centres de santé, leur 

nombre ne cesse d'augmenter et il s'élève actuellement à 195; nous ici devons signaler que c'est 
grâce à la participation de la population par les travaux communautaires. 

Des programmes de lutte contre les maladies par l'immunisation et l'éducation pour la santé 
ont été intensifiés. A la dernière évaluation, en 1984, les résultats du programme élargi de 
vaccination étaient reflétés par un taux de 44 % de couverture vaccinale pour un taux d'acces- 
sibilité de 63 %. La signature de la déclaration "Nous peuples" par S. E. le Président de la 

République du Burundi prouve à suffisance l'importance que les plus hautes instances de notre 
pays attachent au programme d'immunisation. Cet engagement solennel sera l'élément moteur de la 
mobilisation de toutes les forces vives de la nation en vue d'augmenter la couverture vaccinale 
et d'assurer ainsi plus de chances de survie à tous les enfants qui représentent l'avenir de 
notre pays. Les maladies diarrhéiques chez les jeunes enfants constituent pour nous un réel 
problème de santé publique, et sont parmi les principales causes de morbidité et de mortalité 
chez les enfants de moins de cinq ans. Le Gouvernement a lancé un programme spécial de lutte 

contre les maladies diarrhéiques par l'utilisation de la technique de réhydratation par voie 
orale. La disponibilité permanente des sels de réhydratation est envisagée par leur production 

locale avec le soutien du FISE. 
Dans mon pays, le budget alloué à l'achat de médicaments est le quart du budget global de 

la santé publique. Pour mieux utiliser ce budget, nous avons établi une liste de médicaments 
essentiels que nous renouvelons chaque année. Parallèlement, nous poursuivons en collaboration 
avec l'OMS et Interpharma l'évaluation quantitative des médicaments en vue de leur utilisation 
rationnelle. La Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, qui s'est tenue à 

Nairobi du 25 au 29 novembre 1985, réunissant les gouvernements, les industries pharmaceutiques 
et les organisations de consommateurs, constitue une innovation en vue de l'amélioration de 
l'utilisation rationnelle du médicament. S'il est primordial de produire des médicaments de 
qualité en quantité suffisante, il est aussi fondamental que les conditions de leur distribution 
soient optimales, de telle manière qu'ils ne subissent aucune détérioration et qu'ils par - 

viennent aux bénéficiaires dans les délais souhaités par les utilisateurs. 
Monsieur le Président, s'agissant des apports des autres secteurs de la vie nationale, la 

nécessité de la collaboration et de la coordination intersectorielles pour l'instauration de la 

santé pour tous n'est plus à démontrer. En effet, la mise en place des soins de santé primaires 
ne saurait être concevable sans la participation de tous les secteurs de la vie socio- économique 

du pays. Il existe cependant des secteurs clés qui constituent la base de toute action médico- 
sanitaire. C'est ainsi que la nutrition, l'eau potable, l'information et l'éducation repré- 

sentent des besoins essentiels qui, non comblés, influencent de façon significative l'état 
sanitaire d'une population. L'amélioration de ces conditions a beaucoup plus d'effet sur la 

morbidité et la mortalité qu'une extension et une amélioration des services curatifs tradi- 

tionnels. En ce qui nous concerne, l'agriculture, le développement rural, L'éducation et la 

santé publique constituent les priorités du plan quinquennal pour 1983 -1987. Dans le domaine de 
l'éducation, le Gouvernement s'est fixé comme objectif la scolarisation de tous les enfants 

d'âge scolaire d'ici 1987. Pour ce faire, il a décidé la double vacation des classes et des 

maîtres, et une campagne de mobilisation de la population a été engagée pour inciter les 

parents à envoyer tous les enfants à l'école. 

Les structures du parti et celles de l'information constituent pour nous un des meilleurs 
atouts pour la mobilisation et la conscientisation de la population en faveur des activités de 
développement. Aucun développement, en effet, ne peut se concevoir sans la pleine participation 
de la population. Ainsi, grâce aux structures du parti, nous avons pu mener une véritable 
campagne d'information destinée aux différents secteurs socio- économiques du pays. La partici- 
pation de la population aux activités de développement économique nous a permis de construire 
un bon nombre d'écoles primaires et de centres de santé, de tracer beaucoup de pistes de commu- 
nication, de faire des reboisements pour la protection des sols et la régulation des saisons 
et pour la production du bois de chauffage. 

Même si ces réalisations peuvent paraître remarquables, le chemin qui reste à parcourir 
pour atteindre les objectifs de la Déclaration d'Alma -Ata est encore long et semé de beaucoup 
de difficultés, alors qu'en termes de temps ce chemin ne cesse de se raccourcir. Nous devons 
redoubler d'efforts si nous voulons arriver à temps au rendez -vous de l'an 2000. Nous n'aurions 

sans doute pas pu faire état de ces réalisations sans les concours et la coopération à l'échelle 

internationale. Nous espérons qu'ils vont se poursuivre et s'intensifier malgré la conjoncture 
économique mondiale difficile. 

La République du Burundi, décidée à développer en collaboration avec l'OMS des services 
modèles d'accélération de la mise en oeuvre des soins de santé primaires en vue de la santé 
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pour tous d'ici l'an 2000, a sollicité et obtenu l'appui de l'Organisation pour le développe - 

ment des services sanitaires. Qu'il me soit permis de remercier ici publiquement le Dr Gottlieb 
Lobe Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, du soutien moral, technique et matériel qu'il 

a offert à mon pays par la mise en application des résolutions de la trente -cinquième session 
du Comité régional tenue à Lusaka en septembre 1985. La nouvelle structure du Bureau régional 
de l'OMS permettra aux pays Membres de bénéficier du transfert de la technologie et de l'inter- 

vention rapide des services de notre Organisation. Je profite également de l'occasion qui m'est 

offerte pour remercier très sincèrement les pays amis, les organisations et les organismes 

internationaux qui soutiennent mon pays dans ses efforts de développement. Qu'ils trouvent ici 

l'expression de notre profonde gratitude. 

Le Dr BOWEN (Etats-Unis д'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et 
Messieurs, je suis heureux de m'adresser aujourd'hui pour la première fois à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. En ma qualité de Secrétaire à la Sапté et aux Services sociaux, je tiens 
à réaffirmer l'engagement du Gouvernement des Etats -Unis à l'égard de l'Organisation mondiale 
de la Santé. En tant que médecin, je ne puis que partager votre enthousiasme pour l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. N'est -il pas essentiel en effet que tous les hommes 
puissent avoir accès à de bons soins de santé ? 

L'état de santé des populations a fait de substantiels progrès dans presque tous les pays. 
La mortalité infantile diminue tandis qu'augmente l'espérance de vie. Ces succès ont engendré 
de nouveaux problèmes mais du moins s'agit -il de problèmes concernant les vivants et non de 
tragiques décès prématurés. 

Sans doute reste -t -il encore beaucoup à faire, mais nous pouvons réfléchir un moment à ce 
qui a été réalisé. Les soins de santé primaires ont été mis h la disposition de millions de per- 
sonnes de plus au cours de la décennie écoulée. Les maladies infectieuses telles que la polio- 
myélite, le tétanos, la diphtérie, la rougeole et la variole ont soit disparu, soit régressé 
de façon spectaculaire. Les complications des maladies diarrhéiques ont été maîtrisées avec 
succès grâce à un programme mondial de thérapie par réhydratation orale. Les travaux incessants 
de la recherche permettent d'espérer une réduction de l'incidence de ces maladies. Les progrès 
de la recherche pharmaceutique devraient permettre de mieux lutter contre des maladies comme la 
schistosomiase, la maladie de Chagas, la cécité des rivières et l'hépatite. L'Organisation a 

encouragé ces recherches et y a participé dans l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Que pouvons -nous faire de plus ? Quelles sont les priorités qui nous sollicitent instamment ? 
J'ai été particulièrement heureux d'apprendre que cette conférence traiterait des problèmes 

du vieillissement de la population. Ils occupent un rang prioritaire dans ma pensée et dans 
celle de notre Président. Selon ses directives, je prépare actuellement des recommandations sur 
la manière dont notre Gouvernement et le secteur privé peuvent coopérer afin d'assurer une pro- 
tection abordable contre le coût élevé des maladies catastrophiques. Les Etats Membres de cette 
Organisation, dont certains ont un pourcentage de population âgée plus élevé que le nôtre, sont, 
eux aussi, à la recherche de solutions. L'information qui pourra être recueillie par l'OMS nous 
sera utile ainsi qu'à beaucoup d'autres. 

Il n'y a pas, aux Etats -Unis - ni, à vrai dire, dans le monde - de problème de santé plus 
aigu que le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA). 

Les toutes dernières statistiques indiquent l'existence de 20 000 cas de SIDA aux Etats- 
Unis et de plus de 10 000 décès par cette terrible maladie. Nous faisons un effort maximum pour 
la maîtriser par l'identification des personnes à risque, l'étude des modes de transmission de 
la maladie, la préparation de recommandations visant à réduire le risque d'infection, la mise 
au point de meilleures épreuves de détection des anticorps et de méthodes de traitement du 
syndrome et des troubles associés, et en travaillant h créer un vaccin sûr et efficace. 

L'année dernière à l'Assemblée, les Etats -Unis ont annoncé qu'ils disposaient d'une épreuve 
de dépistage des anticorps dans le sang. Depuis, cette technique a trouvé d'importantes applica- 
tions pratiques en santé publique. Elle a permis de contrôler le sang et le plasma des donneurs 
et d'assurer un approvisionnement en sang pratiquement exempt du risque de SIDA associé h la 

transfusion. En étendant l'emploi de cette épreuve à d'autres domaines de la santé, on offrira 
aux personnes à risque accru une chance de savoir si elles sont infectées et donc de prendre les 
mesures nécessaires à leur protection et h celle des autres. 

Nous nous engageons à poursuivre notre collaboration sur ce terrain avec l'Organisation et 
avec les autres pays. Nous nous sommes joints à l'OMS pour préparer des directives et recomman- 
dations visant à réduire le risque de transmission du SIDA. Un épidémiologiste médical des 
Centres de Lutte contre la Maladie relevant du Service de la Santé publique des Etats -Unis 
d'Amérique sera détaché à l'OMS où il dirigera le service s'occupant du SIDA, et nous espérons 
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pouvoir, par l'intermédiaire de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, 

fournir un soutien extrabudgétaire au programme mondial de lutte contre le SIDA proposé par 

l'Organisation. 

Bien que la recherche sur l'étiologie et le traitement de cette terrible maladie ait fait 

d'importants progrès au cours des cinq dernières années, il reste encore beaucoup à faire. Nous 

devons abattre toutes les barrières qui s'opposent à un échange total des idées et des données 

de recherche, et cela non seulement en ce qui concerne le SIDA, mais dans toutes les situations 

où la santé des populations est menacée. 

A cet égard, nous avons collaboré avec un certain nombre de scientifiques et d'universi- 
taires éminents du monde entier qui envisagent sérieusement d'instituer une fondation pour 
promouvoir la coopération scientifique internationale dans des domaines liés à la recherche 
fondamentale sur le SIDA. Nous soutenons à fond ces efforts, et serions heureux que d'autres 
gouvernements et institutions de recherche nous fassent connaître leur point de vue sur la 

façon dont nous pourrions le mieux exploiter les fruits de ce processus inventif pour faire 
progresser le travail des chercheurs dans la lutte menée à travers le monde contre la menace 
du SIDA. 

Un autre de nos objectifs pour améliorer la santé de notre nation est de réduire de 25 
d'ici 1990 la proportion des fumeurs dans la population. Aujourd'hui, le tabagisme aux Etats- 
Unis a été réduit de façon spectaculaire. De 1965 à 1983, il a régressé de 17 % chez les hommes 
de 20 ans et plus (passant de 52,1 % à 35,4 %). Chez les femmes de même âge, la baisse a été 
moins remarquable (de 34,2 % à 29,9 %). Aux Etats -Unis, tous les paquets de cigarettes et toute 
la publicité les concernant doivent porter un avertissement indiquant le risque grave qu'elles 
font courir à la santé, avertissement dont la forme est modifiée quatre fois par an; en outre 
de nombreux hôtels et restaurants et tous les avions offrent une zone pour non -fumeurs. 

Les décès liés au tabagisme étant évitables, j'applaudis l'Organisation qui s'emploie h 
faire connaître dans le monde entier les dangers de l'usage du tabac. Peut -être pourrait -elle 
envisager d'exécuter une étude sur les raisons pour lesquelles certaines personnes arrivent à 

cesser de fumer alors que d'autres n'y parviennent pas. 
J'aimerais aussi, à l'occasion de cette Assemblée, rappeler que mon pays célèbre cette 

année le cent cinquantième anniversaire de sa Bibliothèque nationale de Médecine, créée alors 
que le Gouvernement des Etats -Unis n'existait que depuis quarante -sept ans. Elle est aujourd'hui 
la plus grande bibliothèque de recherche médicale du monde. Grâce à ses matériels en 70 langues 
différentes et aux échanges internationaux d'information, elle constitue une ressource mondiale 
pour les professionnels de la médecine. Elle coopère avec l'OMS de plusieurs manières et a 

conclu des accords d'échange avec près de 400 institutions de 70 pays, assurant un accès rapide 
à une information vitale sur la prévention ou le traitement des maladies. Ma délégation tient à 

la disposition des intéressés une brochure décrivant les travaux de la bibliothèque. 

En conclusion, je réaffirme l'engagement de mon pays comme partenaire enthousiaste de 

l'OMS. Il n'est pas d'oeuvre plus vitale ou plus noble que de protéger et d'étendre la vie. 

Cette Organisation y contribue largement depuis trente -neuf ans et mon pays est heureux de par- 

ticiper à cet effort. Permettez -moi de vous adresser à tous mes félicitations pour vos contri- 

butions aux succès de l'OMS. 

Le Dr MORAN (Malte) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, j'ai le grand 
plaisir de me joindre aux collègues qui m'ont précédé pour féliciter le Directeur général de 
son excellent rapport, si lucide, sur l'activité de l'Organisation ces deux dernières années. 

Je tiens h réaffirmer au Directeur général et à cette Assemblée que le Gouvernement 
maltais maintient son engagement vis -à -vis du programme OMS de santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Ce programme reste la base de notre politique nationale en matière de santé. Dans notre plan 
relatif au développement des services de santé à Malte de 1986 à 1990, nous avons, en reformu- 
lant nos politiques et priorités sanitaires pour l'avenir, tenu le plus large compte des 
stratégies et buts élaborés par le Bureau régional OMS de l'Europe. 

Définissant nos politiques et priorités sanitaires, nous avons ouvertement reconnu l'iden- 
tité entre les tendances actuelles de l'OMS et notre stratégie, dont les trois grands objectifs 
de base sont : ajouter des années à la vie, ajouter de la santé à la vie et ajouter de la vie 
aux années. Pour atteindre ces objectifs, nous souhaitons souligner en particulier : le concept 
d'équité selon lequel chacun devrait se voir offrir la possibilité de jouir d'une bonne santé; 
la lutte incessante en vue d'améliorer les tendances de l'état de santé; la nécessité de faire 
adopter par les individus et les populations des modes de vie plus sains; la nécessité d'amé- 
liorer considérablement l'environnement physique, psychologique et social; l'importance de 
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renforcer constamment les systèmes de soins de santé; et la nécessité d'évaluer en permanence 
les progrès réalisés et d'agir en conséquence. La réalisation de ces objectifs implique une 

réorientation radicale des rapports traditionnels entre mon Mínistère, responsable de l'environ- 
nement en plus de la santé, et d'autres ministères dont les activités ont toujours été plus ou 
moins indépendantes. Plutôt que de continuer à jouer le rôle de chien de garde, nous serons 
désormais mêlés plus intimement à la planification nationale générale; nous pourrons de la 

sorte assurer notamment l'intégration adéquate de l'approche sanitaire dans la politique 
sociale générale; intensifier l'éducation sanitaire afin d'améliorer la nutrition en garantis- 

sant un approvisionnement alimentaire suffisant, équilibré et varié, fondé sur des moyens de 
production acceptables; réduire les effets néfastes de la consommation de tabac et d'alcool; 
et réaménager l'environnement physique et social, notamment en évaluant les risques pour la 

santé liés à l'environnement et en prévenant les accidents domestiques et les accidents 

associés aux loisirs. 

Sur ce point particulier, mon Ministère estime, comme le Bureau régional OMS de l'Europe, 

qu'un moyen essentiel d'améliorer la santé de la population dans son ensemble est d'encourager 
davantage et de façon plus efficace la collaboration et la coopération multisectorielles. Dans 
la plupart des pays, le secteur de la santé a accompli au cours des deux dernières décennies 

des progrès importants en planification des services de santé mais, néanmoins, pour planifier 

la santé de façon plus efficace, le secteur de la santé ne peut pas agir seul mais il doit 

s'assurer de façon systématique et coordonnée le soutien d'autres secteurs. Cette coordination 

est un facteur absolument essentiel à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous avons conformé notre conduite à cet impératif et inclus la coopération multisecto- 

rielle dans notre plan 1986 -1990 de développement des services de santé. J'avais mentionné à 

une précédente occasion la création d'un comité intersectoriel spécial composé de membres 

importants du Département de la Santé et de représentants d'autres départements pertinents. 

Son mandat comporte l'examen du plan d'action de l OMS, et l'évaluation de la situation sani- 

taire dans les îles maltaises, à la lumière des indicateurs du plan. Il aura en outre h for- 

muler et à mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la réalisation des buts énoncés par l'OMS 

pour la Région européenne, et à contrôler et évaluer les progrès accomplis dans cette voie. 

L'année dernière, j'avais déclaré à l'Assemblée que nous nous félicitions de savoir que 

l'OMS allait participer à la planification, à la surveillance et à l'évaluation des services 

de santé car nous serions ainsi assurés que notre stratégie nationale s'intégrerait dans les 

stratégies régionale et mondiale. Dans cet ordre d'idées, je voudrais évoquer l'aide précieuse 

que nous avons reçue du Bureau régional de l'Europe pour la formulation de notre plan national 

de développement sanitaire pour 1986 -1990. Nous possédons maintenant un programme national 

avec des objectifs à moyen et long terme bien définis. 

L'année 1985 a été consacrée à la consolidation des réalisations précédentes, en parti- 

culier dans le domaine des soins de santé primaires, oû nous avons renforcé notre position 

grâce à une augmentation des effectifs et du nombre de locaux. Il nous paraît commode de voir 

dans les soins de santé primaires deux grands groupes de services : les services des médecins 

généralistes, et les services de soutien qui permettent de dispenser les soins primaires dans 

le cadre des polycliniques. Nous ne pouvons encore prétendre avoir atteint l'objectif de faire 

des soins de santé primaires le pivot des services de santé, car le déplacement désiré de 

l'hôpital vers la polyclinique n'a pas encore été pleinement réalisé. Nous devrons donc pour- 

suivre nos efforts afin de développer l'approche intégrée des soins de santé par le biais 

d'équipes composées de généralistes, d'infirmières, de sages -femmes et d'autres agents para- 

médicaux; la nécessité de décongestionner les hôpitaux se fait en effet très vivement sentir. 

On a continué à enregistrer des progrès dans tous les secteurs. Je mentionnerai notamment 

le fait encourageant que, grâce à des programmes de formation intensive, nousdevenons peu à peu 

moins dépendants des personnels extérieurs. Qu'il me soit permis de rappeler ici, avec recon- 

naissance, l'aide que nous avons continué de recevoir d'autres pays, en particulier du 

Royaume -Uni et de la Belgique, pour la formation spécialisée de personnel médical et para- 

médical, formation qu'il ne nous était pas possible d'offrir à Malte avec notre infrastructure 

actuelle. De même, j'aimerais exprimer notre reconnaissance pour le soutien que nous avons 

reçu du Royaume -Uni et de la Tchécoslovaquie dans le domaine de soins spécialisés tels que la 

transplantation rénale, la chirurgie plastique et la chirurgie à coeur ouvert. Dans certains 

domaines, nous ne pourrons pas nous libérer totalement de l'assistance extérieure. En effet, 

l'exiguîté de Malte et par suite le nombre réduit des cas annuels rendraient trop onéreux et 

contre -productifs le maintien des locaux nécessaires et la présence permanente de personnels 

hautement spécialisés. Cependant, dans la mesure du possible, plutôt que d'envoyer les malades 

à l'étranger, nous nous efforçons de fournir localement des services de soutien, assortis de 

visites périodiques de spécialistes extérieurs. 
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Outre l'appui revu pour la formulation de notre nouveau plan de développement, nous avons 

également apprécié l'assistance fournie par 1vOMS sous forme d'équipement pour notre unité 

d'information sur les services de santé. J'ai confiance que l'Organisation continuera de nous 

accorder son soutien pour le développement de cette importante unité. 

Le problème de l'abus des drogues, dont j'ai parlé l'année dernière et que plusieurs 

orateurs ont abordé avant moi, demeure une source de préoccupation majeure. Malgré notre légis- 

lation qui, visant principalement les pourvoyeurs de drogues, prévoit de lourdes peines (dont 

la confiscation des biens) et est soutenue par toutes les mesures préventives possibles - en 

particulier par le contrôle des importations et de la distribution des stupéfiants et des 
substances psychotropes - nous nous trouvons toujours confrontés à un problème sérieux et 
devons, de toute urgence, coordonner et développer les services de réadaptation. Nous avons 
créé à cet égard, en collaboration avec d'autres secteurs gouvernementaux et des organisations 
non gouvernementales, un programme d'activités mais nous avons encore besoin de l'appui de 
spécialistes étrangers. 

En plus de nos programmes nationaux, nous continuons à participer activement à diverses 

entreprises mondiales, régionales et interpays, notamment au programme intégré de prévention 
des maladies non transmissibles à l'échelle nationale de la Région européenne et au programme 
MONICA. En ce qui concerne l'environnement, je voudrais confirmer notre soutien au projet de 
coopération européenne visant les aspects liés à l'hygiène de l'environnement du contrôle des 
substances chimiques, dont nous serons heureux de voir entamer la prochaine phase. Depuis 1975, 

Malte est un partenaire actif du plan d'action méditerranéen, qui va se réorienter vers le 

secteur prioritaire. Je tiens à exprimer ici mon appréciation pour le rôle essentiel que l'OMS, 

et plus particulièrement le Bureau régional de l'Europe en collaboration avec le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale, a joué dans la réalisation de ce plan interinstitutions. Le voeu 
de mon Gouvernement est que l'OMS étende encore sa participation à ce plan d'action. Tout en 
estimant que, dans tout programme de protection de l'environnement, l'élément sanitaire mérite 
la plus haute priorité, nous apprécions tout particulièrement les activités de l'OMS au niveau 

spécifiquement méditerranéen. 

Il est vraiment paradoxal que l'on dépense d'énormes sommes d'argent pour les services de 

santé dans le but de conserver la vie et la santé des hommes et que, dans le même temps, on 

consacre des sommes non moins importantes à des fins de destruction. Nous avons nous -mêmes 

souffert, à la fin de l'année dernière, d'un acte de terrorisme qui a eu des conséquences 

particulièrement tragiques à l'intérieur de nos frontières alors que nous n'avions commis aucune 

faute. Il n'appartient certes pas à cette Assemblée d'entrer dans des considérations politiques 
mais il est de notre devoir de reconnaître que la situation actuelle constitue elle aussi un 

problème de santé. Outre les meurtres et les atteintes physiques, nous devons tenir compte des 

effets plus généraux, comme l'implique notre définition de la santé - état de complet bien -être 

physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

Monsieur le Président, je me suis efforcé de présenter aussi brièvement que possible nos 

activités nationales dans le domaine de la santé ainsi que le grave problème que je viens 

d'évoquer. Il me reste à répéter au Directeur général notre promesse de continuer à coopérer 

avec l'Organisation mondiale de la Santé dans l'accomplissement de sa haute tâche, et a 

exprimer de nouveau notre gratitude à tous ceux qui nous ont si généreusement offert leur appui. 

Le PRESIDENT (traduction de l-'arabe) : 

Je dois malheureusement appeler votre attention une fois de plus sur la nécessité de ne 

pas dépasser le temps de parole, pour que je n'aie pas à interrompre les orateurs. 

J'invite maintenant les orateurs suivants inscrits sur ma liste, les délégués du Rwanda 

et du Chili, à monter à la tribune. La parole est au distingué délégué du Rwanda. 

Le Dr MUGANZA (Rwanda) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est pour moi 
un insigne honneur d'avoir cette occasion de m'adresser à cette auguste Assemblée pour parler 
des problèmes de santé qui préoccupent et qui hantent nos gouvernements. La délégation rwandaise 
que j'ai l'honneur de conduire à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se joint aux 
délégations qui l'ont précédée pour présenter ses chaleureuses félicitations au Dr Hamzeh, 
nouveau Président de notre Assemblée, qui vient d'être élu pour diriger nos débats, ainsi qu'à 
tous les Vice -Présidents de l'Assemblée, aux Présidents des commissions et à tous les autres 
membres du Bureau. 
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Dans son rapport biennal pour 1984 -1985, le Directeur général a dit à juste titre que le 

manque de ressources nationales est fréquemment désigné comme étant un obstacle à la coopéra- 

tion technique entre les pays en développement par les Etats Membres; si économique que soit 

cette coopération, elle demande de l'argent et il faut convaincre ceux qui détiennent le 

pouvoir de décision concernant les affectations de crédits du bien -fondé de l'entreprise. Mon 
pays, le Rwanda, se trouve exactement dans cette situation de manque de ressources. Des efforts 
considérables ont été néanmoins consentis; malgré cela, la santé pour tous d'ici l'an 2000 

reste encore pour nous une vraie gageure. 

Pour ce qui est des soins de santé primaires, les autorités rwandaises se sont toujours 

souciées, déjà depuis 1973, de l'information et de l'éducation sanitaire de la population. En 

effet, le Président de la République rwandaise, le Général -Major Juvénal Habyarimana, tout en 

soulignant que la médecine devait être avant tout une médecine de masse,disaitle 5 juillet 1978: 
"Nous attendons le jour où un grand nombre de nos médecins et agents sanitaires courront vers 

les campagnes avec la joie de pouvoir mieux se mettre au service du peuple en le soignant et en 

participant à son éducation." Notre Président a encore dit : "Cela suppose un profond changement 

dans la mentalité de nos diplômés, médecins et autres. Toutefois, nous n'estimons pas cela 

impossible et nous encourageons le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales ainsi 
que les établissements d'enseignement à développer ce souhait." Cela rejoint à mon avis le 

concept des hôpitaux "sans murailles" qui vient d'être énoncé ce matin par le Directeur général 

de notre Organisation. Ainsi, l'éducation pour la santé, composante primordiale des soins de 

santé primaires, est assurée par tout le personnel sanitaire. Comme cela, la population 

reçoit une information et une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi 

que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables, afin de coopérer à 

l'installation d'un environnement salubre. 
S'agissant de la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, les 

activités dans ce domaine sont menées au niveau des centres nutritionnels et intégrées dans les 

programmes de santé depuis janvier 1984. Cette intégration permet le suivi des mères et des 

enfants, la surveillance de l'état nutritionnel, la prévention et le traitement des états de 
carence, l'éducation des parents, la promotion d'une meilleure nutrition des femmes enceintes 
et des mères allaitantes, la promotion des activités propres à améliorer les disponibilités 
alimentaires au niveau de la famille. Dans cette perspective, 68 % des enfants suivis dans 
les centres de nutrition ont un bon état nutritionnel. 

Quant à notre approvisionnement en eau saine et aux mesures d'assainissement de base, 68 % 

de la population rwandaise disposent actuellement d'eau potable et 83 % des ménages ont à leur 
disposition et utilisent des latrines sèches. En matière d'évacuation des déchets en milieu rural, 
le système de la fosse sèche est le plus utilisé, tandis qu'en milieu urbain et semi- urbain, la 
plupart utilisent le système des fosses avec puits perdu. 

L'action en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, y compris la planification 
familiale, entre dans la nouvelle optique du développement sanitaire. Ainsi, 80 % des femmes 
enceintes sont actuellement suivies en consultation prénatale, où moins de 3 % des femmes en 

âge de procréer utilisent des méthodes de planification familiale. 
Dans le cadre du programme élargi de vaccination, un programme national d'immunisation 

est opérationnel depuis 1980. Toutes les formations sanitaires du pays ont intégré la vacci- 
nation qui a pour objectif de réduire l'incidence des six maladies qui en sont justiciables. 
Pour le moment 60 % des enfants de moins de cinq ans sont complètement vaccinés contre les 
six maladies de l'enfance et de la femme enceinte pouvant être prévenues par la vaccination. 
Ce dernier pourcentage est près d'atteindre celui préconisé par la résolution adoptée par la 

trente -cinquième session du Comité régional de l'Afrique tenue à Lusaka en septembre dernier, 
qui a déclaré 1986 1 "Année africaine de la vaccination ". Rappelons que cette résolution a fixé 
pour la Région africaine la cible d'au moins 75 % des enfants à vacciner au cours de leur 

première année de vie d'ici l'an 1990. 
La prévention des endémo- épidémies et la lutte contre les vecteurs sont constamment 

assurées, en plus du programme élargi de vaccination, et des mesures indirectes d'assainissement 
de base sont prises; des interventions ponctuelles visent certaines maladies comme la fièvre 
récurrente à tiques (par désinsectisation intradomiciliaire), la lutte contre la mouche tsé -tsé 
faite dans la région est du pays, et la lutte contre la schistosomiase. Des programmes nationaux 
et bilatéraux ont été entrepris pour lutter contre le paludisme, les maladies diarrhéiques, la 

tuberculose, la lèpre, la trypanosomiase humaine, et je ne suis pas exhaustif. Dans la perspec- 
tive des soins de santé primaires, le traitement des maladies et lésions courantes vise à 
prévenir les incapacités qu'elles entraînent et les décès. 

Au Rwanda, l'infrastructure sanitaire est relativement développée, en partie grâce à la 
contribution de la population qui, par des travaux communautaires de développement dénommés 
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umuganda, a participé à la construction des centres de santé, échelon de base de notre système 
sanitaire. Actuellement nous avons un centre de santé pour 30 000 habitants. 

En vue de la fourniture des médicaments essentiels, un processus est déjà engagé pour 
développer un approvisionnement pharmaceutique facile et peu onéreux en faveur des populations 
périphériques, en tenant compte des listes standard pour les centres de santé, les hôpitaux 
ruraux et les hôpitaux de référence. 

La limitation de nos ressources financières et surtout humaines impose une planification 
progressive de la formation du personnel, adaptée à cette vision des soins de santé primaires 
compte tenu de la disponibilité des ressources. Ce programme devra vraisemblablement être étalé 
sur plusieurs années. Dans cette optique, les objectifs du troisième plan national de dévelop- 
pement économique, social et culturel (1982 -1986) prévoyaient en ce qui concerne la formation 
du personnel un taux de croissance annuel global de 18 %. Mais à l'heure actuelle nous accusons 

un déficit global de 35 %. Ces données montrent à suffisance à quel point le secteur de la 

formation du personnel garde encore sa priorité dans le cadre du développement sanitaire et 

mérite un soutien accru et urgent. 

Le Rwanda est convaincu que la coopération technique entre pays dans tous les secteurs, 

y compris le secteur de la santé, pourra relever le défi que sont les ressources financières 

fort limitées de nos pays en développement. Dans sa politique de coopération tant régionale 

qu'internationale, bilatérale et multilatérale, le Rwanda n'a pas oublié ce volet important 
qu'est le domaine de la santé, notamment dans le cadre de la Communauté économique des Pays des 

Grands Lacs et de l'Organisation du Bassin de la Kagera, ainsi que dans celui de la collabo- 
ration avec les pays nantis et les organismes internationaux, tant gouvernementaux que non 
gouvernementaux. Cette intervention des pays et organismes amis nous est un apport appréciable 

eu égard à la modicité de notre économie. C'est dans ce cadre que de nombreux programmes priori- 

taires bénéficient d'une aide extérieure appréciable, surtout ceux en rapport avec l'adduction 

d'eau potable et la santé familiale, qui englobe le programme élargi de vaccination, la surveil- 

lance nutritionnelle et la planification familiale. Toujours dans le cadre de la coopération, 

le Rwanda a abrité au mois de janvier de cette année, avec le concours du centre collaborateur 

de l'OMS en Belgique et de l'Université libre de Bruxelles, les assises du Congrès africain sur 

les maladies infectieuses. Les recommandations et conclusions de ce Congrès contribueront, j'en 

suis sûr, à l'amélioration des conditions sanitaires de nos pays respectifs. 

Notre pays continue de fournir des efforts pour améliorer la santé et le bien -être social 

de la population, et c'est ainsi que l'espérance de vie à la naissance est aujourd'hui de 48 ans 

contre 46 en 1978. Néanmoins, les centres de santé ne sont pas équitablement répartis selon les 

régions sanitaires du pays, mais leur rayon d'action varie de 7 à 15 km. En outre, on remarque 

fréquemment des ruptures de stocks de médicaments essentiels dans les établissements sanitaires 

de l'Etat, et les points de vente de médicaments sont encore très peu nombreux, surtout en 

milieu rural, même si leur nombre est en constante augmentation. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, il serait 

ambitieux de prétendre épuiser l'inventaire de toutes les actions menées et des résultats enre- 

gistrés par le Gouvernement rwandais en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Ce que je peux affirmer, c'est que le combat continue car le chemin est encore long. 

Pour terminer, la délégation rwandaise ne peut s'empêcher de réitérer ses félicitations au 
Directeur général de l'OMS pour son dynamisme et son intelligence qui ont toujours contribué 
à la bonne marche de notre Organisation. Nos remerciements vont également à notre Directeur 
régional, le Professeur Monekosso, qui n'épargne aucun effort pour la promotion et le soutien 
sanitaires de notre Région. Vive la santé pour tous 

i 

Le Dr CHINCHON (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs, per- 
mettez -moi avant tout, Monsieur le Président, de vous féliciter au nom de la délégation chi- 

lienne d'avoir été désigné pour conduire les délibérations de la Trente - Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé et de vous souhaiter un plein succès dans cette tâche. Mes félicitations 

s'adressent également aux autres membres du bureau de l'Assemblée. J'aimerais par ailleurs 
féliciter et remercier le Directeur général du rapport biennal sur l'activité de l'Organi- 
sation en 1984 -1985 qui a été envoyé à tous les Etats Membres. Je suis certain que mes collègues 
apprécient eux aussi la franchise, l'honnêteté, et pourquoi ne pas le dire, le courage avec 
lesquels le Dr Mahler procède à l'analyse de la réalité mondiale en matière de santé publique. 
En effet, les relations complexes entre le secteur de la santé et les autres secteurs du déve- 

loppement de chaque communauté, d'une part, et les diverses interactions de forces, de groupes, 
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de pouvoirs et d'intentions, pas toujours désintéressés et souvent insuffisamment informés, 

d'autre part, constituent ensemble des obstacles et causent des retards, conscients ou incons- 
cients, volontaires ou involontaires, sur la voie de notre objectif commun de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. De l'analyse pénétrante du Directeur général et de son compte rendu 
détaillé des activités et programmes exécutés à chaque niveau de l'Organisation - organes 
directeurs, direction, coordination et administration - se dégage une sémiologie générale,d'où 
il ressort qu'il est peut -être possible d'adapter les objectifs en fonction du diagnostic de 

chaque réalité particulière, qu'elle soit régionale, nationale ou locale, et de prendre en 
conséquence des décisions qui facilitent la réalisation de ces objectifs, que ce soit en accé- 

lérant le processus ou en y apportant les corrections techniques voulues. 
C'est précisément dans ce but que mon pays a jugé utile d'effectuer assez régulièrement 

des évaluations de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, à laquelle nous 

avons à maintes reprises manifesté notre appui politique et technique depuis la conférence 

d'Alma -Ata. Le Chili s'est même offert à organiser une réunion régionale sur ce thème, et j'ai 

le plaisir d'annoncer aux délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé qu'en octobre 1985 s'est 

tenue à Santiago du Chili une réunion de la Région des Amériques sur la mise en oeuvre des 
stratégies de soins de santé primaires. L'événement a marqué un tournant important dans la 

période biennale car la communauté sanitaire panaméricaine a accompli un effort particulier 
pour exposer et débattre de toutes les réalités nationales et pour recenser les facteurs qui 
facilitent la mise en oeuvre de la stratégie et les obstacles qui s'y opposent. La réunion a 
été l'occasion d'une mise en commun fructueuse d'expériences vécues et a permis d'élaborer des 

recommandations à la fois théoriques et pratiques concernant la transformation du système de 

santé du point de vue de la couverture, de l'organisation technique et administrative, de la 

gestion des ressources humaines, financières et techniques et de la coopération internationale. 
Parmi les thèmes abordés à cette réunion de la Région des Amériques, je citerai la coordina- 
tion intersectorielle, élément structurel de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 essentiel pour le développement de la stratégie des soins de santé primaires et qui 

fera également l'objet des discussions techniques de la présente Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Chili accomplit depuis de nombreuses années un effort constant pour que tous les sec- 

teurs du développement participent à la promotion de la santé et à la prévention de la maladie. 

Les organes de coordination qui ont été créés fonctionnent bien; je ne citerai que les commis- 
sions mixtes pour la santé et l'éducation décentralisées aux échelons ministériel, régional, 
provincial et communal. Les programmes d'hygiène du milieu sont en liaison avec le secteur des 
travaux publics pour ce qui est de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau potable. 

Des organismes mixtes de santé des travailleurs et de médecine du travail ont été constitués; 
des comités de sécurité routière ont également été créés ainsi qu'une commission métropolitaine 
de lutte contre la pollution atmosphérique et un comité mixte associant la direction des sports 
et des loisirs. Ces réalisations sont autant d'exemples de volonté politique de coordonner les 
décisions se rapportant aux orientations programmatiques è appliquer à l'échelon local, communal 
et de quartier si l'on veut avoir une influence sur les attitudes et les comportements favo- 

rables à la santé de l'individu et de la communauté, c'est -à -dire sur le mode de vie que nous 

préconisons pour atteindre notre objectif. 

La population chilienne est à 81 % urbaine et le taux d'analphabétisme est de 5,5 % seule- 

ment. Je cite ces chiffres car ils montrent bien à quel type de société nous avons affaire. 
Cela, joint au message implicite dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 

2000, nous a confrontés à des besoins dont la satisfaction constitue un défi que nous n'avons pu 

relever que grâce à la participation communautaire, condition indispensable à la continuité de 

l'action. C'est ainsi que 94 % de la population urbaine dispose aujourd'hui d'eau potable et 
73 % de systèmes d'égouts, soit une augmentation de 30 % en dix ans qui se traduit par une réduc- 

tion spectaculaire du taux de mortalité infantile par diarrhée chez les enfants de moins d'un 
an, qui a été ramené à moins de 1 pour 1000 naissances vivantes. L'effort constant accompli 
dans le cadre des soins de santé primaires pour desservir cette communauté se mesure également 
au pourcentage d'accouchements effectués par des professionnels, soit presque 97 %, et au taux 
de mortalité par bronchopneumonie chez les moins d'un an, qui est passé de 15,3 à 2,4 pour 

1000 naissances vivantes entre 1973 et 1984. Les chiffres provisoires pour 1985 du ministère 
dont j'ai la charge indiquent un taux de mortalité général de 6,1 pour 1000 habitants, un taux 
de mortalité infantile de 19,7 pour 1000 naissances vivantes, un taux de mortalité néonatale 
précoce de 9,8 et un taux de mortalité maternelle de 0,44 pour 1000 naissances vivantes. 
D'autre part, le pourcentage d'enfants de moins de six ans souffrant de dénutrition est de 
8,6 %,et 0,1 Х seulement des enfants souffrent de dénutrition sévère. 

Les progrès que je viens d'énumérer, s'ils signifient que nous avons atteint certains 

objectifs sanitaires, n'autorisent pas néanmoins l'autosatisfaction, et je suis convaincu 
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que tous les Etats Membres ici représentés l'entendent bien ainsi. Ils doivent plutat nous 
inciter A réfléchir aux difficultés qui nous attendent sur le chemin qui reste A parcourir, et 

qui freinent le développement d'ensemble, dont la santé publique n'est qu'un épiphénomène. 
C'est pourquoi nous partageons l'inquiétude du Directeur général au sujet de la situation éco- 
nomique, dont les répercussions sur les objectifs sanitaires sont inéluctables. En effet, 

abstraction faite de toute considération d'ordre rhétorique, un engagement et une volonté poli- 
tique sincères, de même que la clarté des notions techniques et l'efficacité des moyens d'action 
risquent d'être sérieusement compromis, voire annulés, si les dépenses de santé des pays les 

moins avancés doivent subir les conséquences de l'accroissement du service annuel de la dette 

extérieure. Dans ces conditions, comme je l'ai rappelé A l'Assemblée mondiale de la Santé en 

1985, les pays développés doivent faire preuve de compréhension A l'égard du reste de la commu- 

nauté internationale. Faute de trouver une solution au problème, aucun pays en développement 

n'aura plus la possibilité de corriger les inégalités socio- économiques en ce qui concerne 

l'accès h la santé. Le principe d'équité, condition fondamentale pour l'instauration de la 

santé pour tous, risque alors de rester lettre morte. Le temps que nous consacrerons aux dis- 

cussions techniques nous donnera l'occasion de mieux préciser nos idées et de mieux cerner les 

problèmes de nos Régions et de nos pays ainsi que la protection sanitaire de nos communautés. 
Par ailleurs, notre délégation approuve entièrement le Directeur général de l'OMS et le 

Directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé d'avoir recommandé aux délégués de ne pas 
aborder lors des discussions des questions qui ne soient pas strictement sanitaires et d'éviter 

les questions qui contiennent des éléments essentiellement politiques, étrangers A notre action 
et susceptibles de compromettre l'influence morale que notre Organisation exerce sur les pays, 

et qui feraient perdre un temps précieux par ailleurs pour la recherche de solutions A des 

problèmes de santé autrement plus graves. 
Avant de conclure, la délégation chilienne voudrait remercier l'OMS et le Directeur général 

de leur collaboration assidue, qui s'est manifestée une fois encore au cours de l'année écoulée, 

et A laquelle notre pays et notre Ministère de la Santé ont voulu répondre en toute sincérité 

et loyauté. 

M. DESMOND (Irlande) (traduction de l'anglais)1 : 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous féliciter pour votre élection et de vous 

souhaiter beaucoup de succès. 

Je voudrais aborder spécialement trois problèmes - d'abord, la question des moyens 

budgétaires; ensuite, les rayonnements; enfin le tabagisme - et le potentiel de coopération 

internationale disponible pour s'attaquer A ces problèmes très graves. 

Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il nous faut redistribuer les ressources en les 

répartissant entre les soins de santé primaires et les soins de santé à d'autres niveaux, et 

qu'il nous faut nous orienter plus énergiquement vers la prévention. A l'instar de nombreux 

autres pays, après une période d'expansion rapide de nos services dans les années 70, nous 

avons connu dans les années 80 une baisse notable de notre croissance économique, retentissant 

évidemment sur les programmes de dépenses publiques, y compris pour les services de santé. 

Etant donné que 85 % des dépenses consacrées aux services de santé publique irlandais sont 

financés par l'impôt national, notre marge de manoeuvre a été étroite ces dernières années. 

Pendant cette période, la population irlandaise a continué à s'accroître grâce à un taux de 

natalité constamment élevé, mais qui, à présent, recule. La régression des ressources face aux 

pressions d'une demande croissante a rendu le changement difficile. Toutefois, cela nous a 

aussi obligés A commencer d'approfondir l'analyse de nos politiques en vue de rationaliser et 

d'expliciter les choix A faire entre des priorités rivales. C'est sur cette toile de fond que 

notre politique nationale actuelle favorise réellement le développement des services de préven- 

tion. Nous sommes décidés à mettre l'accent sur les soins de santé primaires. 

Cependant, nous avons absolument besoin d'élaborer une formulation plus globale des 

objectifs de santé nationaux liant les politiques visant à promouvoir la santé et la planifi- 

cation des services de la santé. Nous sommes actuellement occupés à rédiger cette déclaration 

de politique sanitaire. J'ai sollicité, pour cela, les conseils du Bureau de l'Education pour 

la Santé de mon pays. Un groupe d'étude créé par ce Bureau prépare en ce moment un rapport qui 

présentera les arguments pour une politique de promotion de la santé, en se référant spécia- 

lement aux réalités socio- économiques de l'Irlande. Ce sera un document de vulgarisation non 

technique destiné, en particulier, aux hommes politiques et autres dirigeants communautaires. 

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

forme abrégée. 
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J'ai l'intention de faire préparer et publier une déclaration nationale de politique 
sanitaire qui se fondera sur la même analyse, mais dans une perspective plus large. Le contenu 
de ce document devrait être étroitement lié à la stratégie de la santé pour tous. Il adoptera 
des objectifs spécifiques à réaliser dans les délais prévus pour la stratégie de l'OMS. 

Mais nous ne nous sommes pas contentés d'aspirations. Nous avons décidé de faire modes - 
tement certaines choses. Nous avons décidé de prendre des mesures spécifiques. Par exemple, 
pour.essayer d'éradiquer de notre pays une maladie telle que la rougeole nous avons mis en 
place l'an dernier un programme national de vaccination antirougeoleuse et à ce jour nous 
sommes parvenus à atteindre près de 90 % de la population. C'est là quelque chose de précis. 
Deuxièmement, nous avons décidé d'introduire d'énergiques mesures de politique antitabac. 
Troisièmement, non sans peine, nous avons décidé de rationaliser nos services hospitaliers 
spécialisés pour les maladies aiguës et chacun sait ce que cela signifie quand il s'agit de 
la profession médicale. Enfin, nous avons décidé de mettre en place, à l'échelon communautaire, 
des services psychiatriques intégrés s'éloignant des grands services institutionnels. Je cite 
ces exemples pour montrer que, depuis un certain temps déjà, nous avons adopté les concepts 
de base de la santé pour tous. Nous avons obtenu certains succès dans toutes ces mesures. Ce 

sont des mesures politiques. Ce sont des objectifs sanitaires techniques qui doivent entraîner 
une consultation communautaire élargie, et la participation sera essentielle au succès. Nous 

nous sommes attelés à sensibiliser l'ensemble du pays sur le problème de la santé et à essayer 
de lui faire avoir un rang plus élevé dans la conscience nationale et dans les priorités 
globales. Cette démarche s'est accompagnée pour nous de grandes difficultés; il serait vain 
de le nier. Mais ce sera seulement après avoir réussi cette "opération de marketing" ambi- 
tieuse que nous pourrons espérer obtenir de cette initiative majeure des avantages pratiques. 

Nous nous heurtons aux défenseurs d'avantages acquis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
services de santé, qui gagneront bien plus si l'on en reste à la situation actuelle; c'est 
précisément pourquoi il ne suffit pas à un gouvernement d'être perçu comme un promoteur de la 

santé, voire comme l'ennemi de ceux qui sont responsables de comportements dommageables à la 

santé. Il nous faut aussi entraîner les populations dans cette démarche, et assurément les 

hommes politiques chargés du portefeuille de la santé éprouvent beaucoup de difficultés à y 
parvenir en ce moment. Il nous faudra convaincre le consommateur moyen, le travailleur moyen, 
l'automobiliste moyen, l'habitant moyen de la ville ou de la campagne, qu'une attitude plus 
positive à l'égard de la santé est de son intérêt. Les consommateurs, en tant que groupe, sont 
manipulés par de multiples groupes d'intérêts qui, souvent, négligent cyniquement l'intérêt des 
consommateurs. Toutefois, solidaires d'une politique de soins de santé réaliste, les consom- 
mateurs peuvent, simplement par leurs choix de consommation, exercer une influence formidable. 
Si nous gagnons cette bataille, nous aurons modifié la nature de la tâche à accomplir qui, de 
propagande, voire de guerre de procédure entre organismes publics et intérêts commerciaux ou 
autres, deviendra un processus de choix informé des consommateurs. Ainsi pourrons -nous provo- 
quer la production et la commercialisation de biens et de services, et l'évolution d'un cadre 
de travail et de vie favorables à la santé. 

Cela nous amène à une question très grave : je veux parler de l'accident nucléaire de 
Tchernobyl, qui nous a tous préoccupés ces dernières semaines. Cette catastrophe, reconnue 
pour telle, ajoute de façon spectaculaire aux vives inquiétudes de l'Irlande concernant les 

dangers de la contamination radioactive et, de même que pour d'autres pays, nous avons cons- 
taté - sur notre côte est - une augmentation de la radioactivité. Cela s'ajoute aux préoccu- 
pations que nous cause la centrale nucléaire de Sellafield au Royaume -Uni qui se trouve pour 
ainsi dire à notre porte, juste de l'autre côté de la mer d'Irlande. J'espère sincèrement que 
les grandes leçons que nous devons tous tirer de cette crise récente ne seront pas perdues, 
d'abord pour notre voisin le plus proche, et ensuite, je l'espère, pour nos voisins européens, 
ni du reste aucun des pays du monde. Je pense qu'il est urgent que l'OMS se joigne aux autres 

organismes internationaux appropriés, tels que l'Agence internationale de l'Energie atomique, 
afin d'assurer une coordination internationale efficace des méthodes nationales de contrôle 

de la radioactivité, par exemple les analyses et les examens systématiques du lait, de l'eau 

et d'autres aliments qui risquent d'avoir été contaminés. Nous y procédons actuellement, et 

de façon intensive, dans notre propre pays. De même, nous entreprenons un certain nombre de 

vastes enquêtes épidémiologiques pour étudier les effets à long terme des rayonnements sur la 

santé humaine. J'espère, Monsieur le Président, et je demande solennellement, qu'à l'avenir 

tous les accidents de ce genre soient notifiés immédiatement à tous les pays, en précisant 

leur nature et leur ampleur, en vue de faciliter la prise de mesures efficaces pour protéger 

la santé de nos populations respectives. 

Je voudrais maintenant aborder la question de l'usage du tabac. Je me joins aux observa- 

tions présentées par notre distingué collègue des Etats -Unis sur cette cause universellement 
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reconnue de maladies évitables, d'infirmités, et de décès prématurés dans les pays développés 

du monde. L'usage du tabac sous forme de cigarettes s'est généralisé dans le monde au cours des 
cinquante dernières années. Cependant, ce n'est que depuis une trentaine d'années environ que 
la cigarette a pour la première fois été reconnue comme un risque pour la santé. A cette époque, 
elle était devenue une habitude socialement acceptable dans de nombreux pays développés. Un 

certain nombre de sociétés multinationales et de groupes d'intérêts sont engagés dans de grands 

programmes expansionnistes conçus pour accroître rapidement la consommation de cigarettes dans 
le monde. La triste réalité est que, dans de nombreux pays développés, les affections liées à 

l'usage du tabac sont désormais les principales causes de mortalité. Devant un auditoire tel 
que celui -ci, il est inutile d'insister sur la souffrance qu'engendrent les cancers pulmonaires, 
les maladies cardiaques, les bronchites, l'emphysème et d'autres affections. Depuis plus de 

vingt ans maintenant s'accumulent des preuves médicales du danger du tabac pour la santé. C'est 

accablant : Il a été amplement démontré que la prévention du tabagisme fera diminuer sensible- 

ment le nombre de décès et de souffrances associées à ces affections. L'effet dévastateur de 

l'usage de la cigarette sur la santé des individus des pays développés est tel que, depuis 

quelques années, nous connaissons une pandémie de maladies provoquées par le tabac. Il est 

probable que dans les décennies h venir, cette pandémie s'étendra aux pays en développement et 

y provoquera les mêmes ravages. 
De nombreux commentateurs ont attribué l'apparition de cette pandémie à quatre facteurs : 

tout d'abord, l'industrie internationale du tabac a des agissements résolument expansionnistes; 

deuxièmement, on n'insiste pas comme il le faudrait, au plan international, sur le rôle des 

activités de prévention dans l'action sanitaire, surtout en ce qui concerne les comportements 

et les modes de vie des individus; troisièmement, il n'y a pas d'action résolue de la part des 

gouvernements et des organisations sanitaires; et, quatrièmement, pratiquement aucune des 

sociétés occidentales n'a réussi à s'attaquer aux problèmes de prévention des maladies par des 

mesures sociales et politiques plutôt que par une médecine curative de pointe. Quelles que 

soient les causes de la pandémie actuelle, il est évident qu'il existe très peu d'exemples de 

mesures soutenues et efficaces destinées à freiner l'extension de l'usage de la cigarette. 

Les pays qui ont pris des mesures sérieuses contre le tabac ont réussi à freiner l'exten- 

sion du tabagisme. Aucun cependant n'est parvenu à l'éliminer. Si nous voulons atteindre notre 

objectif de la santé pour tous, nous devons encourager la réduction systématique de l'usage de 

la cigarette. L'objectif final doit être l'élimination complète de l'usage du tabac. Manifeste- 

ment, le chemin sera long pour y parvenir et beaucoup n'ont pas encore fait le premier pas dans 

cette voie. 

Ce premier pas n'est pas facile. Les partisans de l'industrie du tabac critiquent depuis 
longtemps toute tentative de lutte contre le tabagisme. Dans mon propre pays, je me suis heurté 
à une opposition formidable de l'industrie du tabac. Elle a essayé de détourner le débat de Ta 

question sanitaire pour l'axer sur des questions secondaires telles que les droits individuels 
et l'excessive ingérence de l'Etat. A l'appui de sa cause, l'industrie du tabac préfère se 
placer sur le terrain du libre choix. Tout ce que je peux dire, c'est que la liberté et le libre 

choix sont sans nul doute des questions difficiles. Quelle liberté a l'enfant dans le ventre 
de sa mère qui fume ? Pas la moindre. Pourtant cet enfant risque d'être handicapé à vie. Quelle 
liberté a le non -fumeur, entouré de fumeurs à la maison ou sur les lieux du travail, d'empêcher 
les dommages résultant du tabagisme passif ? Aucune : Quel choix conscient a l'enfant ou 
l'adolescent, non informé et immature, incité à fumer par les efforts, la publicité et la pro- 

motion des firmes de tabac qui se font enjôleuses ? Absolument aucun : Dans les divers pays où 
existe la volonté politique de s'attaquer au problème du tabagisme, le groupe de pression inter- 
national du tabac utilise ses énormes ressources pour diminuer les efforts visant à décourager 
le tabagisme. Il existe à présent suffisamment de cas bien documentés pour montrer comment cette 
industrie multinationale sait utiliser son influence pour faire pression sur des gouvernements 
et des ministres. Comment elle sait museler les médias, se faire des amis et conserver de 
l'influence au plus haut niveau. Si nous, en tant que pays Membres de cette Organisation, nous 

voulons influer réellement sur ce problème majeur de santé publique, il est évident que nous 

devrons agir en commun et faire preuve d'autant d'obstination et de résolution que l'industrie 

du tabac. 

Il existe un domaine particulier où la coopération internationale constituerait une aide 

précieuse, c'est celui du contrôle de l'action publicitaire et de parrainage menée par l'indus- 

trie du tabac, qui en fait le principal instrument de sa promotion des ventes. Cette action 

sert à accroître le marché global et h obtenir que l'habitude de fumer soit mieux acceptée par 

la société. Les pays qui s'efforcent de limiter les effets de cette publicité et de ce parrai- 

nage se heurtent au caractère international de nombre des médias utilisés par les sociétés, 

ainsi qu'à la nature internationale des activités de commercialisation et de publicité déployées 
par l'industrie multinationale du tabac. 
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Nous avons en Irlande des lois qui contrôlent le contenu des publicités en faveur du tabac, 
mais l'envahissement de publications et d'émissions étrangères, qui ne sont pas soumises aux 
mêmes contrôles, diminue l'efficacité de nos efforts. Je sais que d'autres pays connaissent des 
problèmes identiques et éprouvent le même sentiment d'échec dans leurs tentatives de freiner 

la promotion des produits du tabac. Il est évident que pour être efficaces, lesmesures de lutte 

nécessiteront l'élaboration d'un code international régissant l'action publicitaire et de par- 

rainage de l'industrie du tabac h la télévision, à la radio et dans la presse écrite. A cet 

égard, les initiatives que je mène au sein de la Communauté économique européenne s'insèrent 

dans le cadre d'une initiative visant h combattre le cancer, et j'espère que la Communauté 

lancera bientôt une vaste campagne contre le cancer qui comportera des mesures prioritaires 

destinées à résoudre le problème de l'usage du tabac. 

En Irlande, nous avons élaboré ces dernières années un programme antitabac, qui comporte 

plusieurs éléments. D'abord, nous avons essayé de contrôler strictement les activités de promo- 

tion des ventes de l'industrie du tabac. Deuxièmement, nous améliorons le flux d'informations 

concernant le tabagisme et la santé qui sont destinées au public. Ceci se fait de deux manières, 

d'une part en faisant figurer sur les paquets de tabac et dans les publicités des mises en garde 

plus énergiques dont on change périodiquement le texte et la présentation et d'autre part en 

renforçant et en appuyant l'éducation pour la santé. Troisièmement, nous cherchons à faire voter 

par le Parlement de nouvelles lois destinées à limiter les zones dans lesquelles il est permis 

de fumer, de manière à restreindre les possibilités de fumer et à protéger la majorité non 
fumeuse du danger et du désagrément associés à une atmosphère polluée. Finalement - et j'aime- 

rais à cet égard demander solennellement la coopération de tous les pays - nous avons interdit 

l'importation, la fabrication et la vente de nouveaux produits "non fumés" du tabac, de manière 
h éviter les risques établis de cancer buccal associé h l'utilisation de ces produits. Le tabac 

non fumé est un produit nouveau très insidieux qui s'adresse surtout aux jeunes. Il a été large- 

ment prouvé que ce produit est extrêmement dangereux et que le risque d'accoutumance est élevé. 

Si j'attache une telle importance au succès de ce programme, c'est notamment parce que je 
pense au grand nombre de jeunes que compte la population irlandaise et aux indications que la 

prévalence du tabagisme augmente dans ces groupes d'âge. Beaucoup d'autres pays qui ont, eux 

aussi, des populations relativement jeunes, subissent les techniques de vente ingénieuses et 

pressantes de l'industrie internationale du tabac. Les pays du tiers monde sont actuellement 

soumis h une campagne particulièrement dénuée de scrupule visant h assurer des débouchés pour 
le type de produits du tabac que les régions développées du monde sont en train de rejeter de 
plus en plus. 

Il ne vous échappera pas qu'il nous faut livrer bataille. L'OMS est un organisme uni- 
versel qui doit son existence à ce que l'on a reconnu la nécessité de coopérer dans l'intérêt 
des populations de tous nos pays. Aucune autre organisation internationale n'est aussi bien 
armée pour cette bataille. C'est pourquoi je demande instamment à tous les délégués de soutenir 

une campagne résolue contre le tabac et ceux qui en prônent l'usage, car c'est 1à un moyen tout 

h fait spécifique et concret qui nous permettra, de façon réaliste et sans qu'il soit besoin de 

beaucoup d'autres rapports, de nous rapprocher de la réalisation de notre idéal : la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je tiens à m'associer au délégué de l'Irlande pour inviter instamment tous les gouver- 
nements h lancer des campagnes antitabac et à interdire la publicité en faveur de tabac sous 
toutes ses formes. 

Je prie maintenant les orateurs suivants inscrits sur ma liste, les délégués de la Sierra 
Leone et du Mozambique, de monter h la tribune. Distingué délégué de la Sierra Leone, vous 
avez la parole. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour vous présenter 

les félicitations les plus chaleureuses de la délégation de la Sierra Leone pour votre élec- 
tion à la présidence de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et vous souhaiter 

un plein succès tout au long de votre mandat. Qu'il me soit permis aussi de féliciter les 
Vice -Présidents pour leur élection. J'aimerais également féliciter le Directeur général, le 

Président et les membres du Conseil exécutif pour la précision de leurs rapports. 

Je suis très satisfaite de constater que les pays ont été priés de concentrer leur atten- 
tion sur l'objectif de la santé pour tous par des programmes nationaux d'action en faveur des 
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soins de santé primaires. Nous sommes conscients que deux objectifs mondiaux seulement ont été 
fixés - une eau de boisson saine pour tous et la vaccination de tous les enfants du monde d'ici 
1990 contre les six grandes maladies infectieuses de l'enfance. 

Il ressort nettement de la Déclaration d'A1ma -Ata et de la planification du Ministère de 
la Santé de la Sierra Leone que l'objectif principal des soins de santé primaires est de 

changer définitivement l'état de santé de la majorité des individus. Cela présuppose que la 

communauté elle -même s'en charge et modifie les pratiques sanitaires actuelles. La mobilisation 
et la participation communautaires présupposent toutefois l'existence d'un centre de santé pas 
trop éloigné, capable de former et de superviser le personnel de santé villageois et de 

s'acquitter d'une liste de tâches bien définies dans les centres. La vitalité et la fonction 
du centre dépendent à leur tour de l'existence d'un hôpital de district disposant du personnel 

et de l'équipement adéquats, capable de remplir son rôle élargi en matière de formation, 

d'équipement et de supervision des centres de santé périphériques et d'assurer l'accueil et 
le traitement des cas qui lui sont adressés, leur gravité dépassant la compétence du niveau 

périphérique. 
Afin d'atteindre ces objectifs, le Ministère de la Santé, en collaboration et coopération 

avec 1'0MS, le FISE, le FNUAP, la CEE, des organisations non gouvernementales, des organismes 

bilatéraux et multilatéraux, s'est engagé h rénover les centres de santé périphériques exis- 
tants et à en construire 1à oú il n'en existe pas, de façon progressive; mais les progrès ont 
été lents. 

Développement des personnels. Priorité a été donnée au développement des personnels de 

santé, et notamment au renforcement des établissements nationaux de formation de manière h 

disposer, pour toutes les catégories de personnels, d'effectifs adéquats, à tous les niveaux 

de soins. L'accent sera mis sur la recherche, le développement et la formation appropriée en 

matière de gestion nécessaires au développement sanitaire national à tous les niveaux gestion- 
naires. Il faudra un certain temps pour atteindre l'objectif qui prévoit dans chaque hôpital 
de district deux médecins, dont l'un aura une formation en santé communautaire. Le nombre 
insuffisant de personnel qualifié et le manque de moyens de transport n'ont pas permis 
d'encadrer les agents de santé de village comme il le faudrait; ainsi, en vue de résoudre ce 

problème, avons -nous lancé un programme dans lequel des agents auxiliaires de santé maternelle 
et infantile sont recrutés et formés pour éduquer et superviser les accoucheuses tradition- 
nelles dans les villages. Cette mesure permettra d'atteindre plus facilement l'objectif pré- 
voyant une accoucheuse traditionnelle qualifiée et un agent auxiliaire de santé maternelle et 
infantile dans chaque village. 

La première promotion de fonctionnaires de santé communautaires formés à l'Ecole para- 
médicale de Bo sortira cette année et ces fonctionnaires dirigeront les services de santé péri- 
phériques. La formation des personnels de santé professionnels se poursuit à notre Ecole 
nationale de Soins infirmiers et obstétricaux, ainsi que dans d'autres établissements de 

formation, et l'on envisage de créer un institut des sciences de la santé pour y former des 
médecins. La formation de techniciens chargés de réparer et d'entretenir le matériel médical, 
qui bénéficie de l'appui de l'OMS, se poursuit. 

Lutte contre les maladies transmissibles. La Sierra Leone, on le sait, a l'un des taux 
de mortalité infantile les plus élevés du monde; nous ne sommes pas parvenus à atteindre les 

objectifs que nous nous étions fixés dans le programme élargi de vaccination, ce qu'une éva- 
luation récente du programme a confirmé. A partir des recommandations formulées, et avec 
l'appui accru que nous apportent le FISE et l'OMS, nous avons pris un certain nombre de mesures 
qui permettront d'atteindre l'objectif de la vaccination de tous les enfants en 1990. En fait, 
des efforts concertés sont déployés pour faire de 1986 l'année de la vaccination infantile. 

Dans le domaine de la lutte contre les maladies diarrhéiques, nous sommes satisfaits des 
progrès de la thérapie utilisant les sels de réhydratation par voie orale, mais il nous faut 
renforcer nos activités en matière d'éducation pour la santé. Une récente flambée de choléra 
dans certaines régions du pays a de nouveau fait ressortir la nécessité de privilégier et 

promouvoir les activités concernant l'approvisionnement en eau dans le cadre de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement, de manière à atteindre l'objectif fixé 
pour 1990. 

En ce qui concerne la lutte contre la fièvre de Lassa, le premier atelier international 

sur les fièvres hémorragiques virales, coparrainé par le Siège de l'OMS et son Bureau régional 

de l'Afrique, les Centres de Lutte contre la Maladie d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) et le 

British Medical Research Council s'est tenu l'année passée h Freetown. La recherche sur 

l'épidémiologie et le traitement des fièvres hémorragiques virales a fait certains progrès et 

des mesures préventives sont en cours d'institution. 
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Education nutritionnelle. La malnutrition est l'une des principales causes de décès chez 
les nourrissons et les jeunes enfants, et pour la combattre, une coopération intersectorielle 
et multidisciplinaire a été instaurée dans le domaine des soins de santé primaires. Le Ministère 
de la Santé a adopté une stratégie de surveillance nutritionnelle chez l'enfant qui sera mise 
en oeuvre par l'intermédiaire de cuisines de démonstration dans tous les centres de santé péri- 
phériques et les centres de santé infantile du pays, en faisant usage d'aliments locaux.L'allai- 
tement au sein est activement encouragé et l'allaitement artificiel vivement découragé. 

Fourniture de médicaments et pansements essentiels. C'est une partie intégrante des 

soins médicaux et si nous voulons faire bénéficier la population entière d'un minimum de soins 

d'ici l'an 2000, il faudra disposer, en nombre suffisant, de médicaments et pansements 

essentiels pouvant être manipulés par le personnel aux différents échelons des soins de santé. 

Le Ministère de la Santé, s'évertuant h atteindre cet objectif, a entrepris avec AFRICARE un 

programme dans lequel les médicaments essentiels sont achetés en gros et distribués dans des 

conditionnements réalisés dans des magasins médicaux centraux, une surveillance et responsa- 

bilité minutieuses étant instaurées. 

Nous allons bientôt nous engager avec le FISE dans un autre programme dont l'objectif 

sera que les médicaments destinés aux différents, services de santé soient préemballés. L'accord 

pour la mise en oeuvre d'un programme de recouvrement des coûts a été obtenu du Ministère des 

Finances, du Développement et de la Planification économique. Un tel système prévoit le paiement 

des médicaments par les malades et le versement sur un compte bancaire des sommes recueillies; 

ces sommes seront utilisées pour reconstituer les stocks, les achats se faisant par appel 

d'offres international. 
Coopération intersectorielle. Depuis que le Gouvernement a adopté la Déclaration 

d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, la Sierre Leone a compris la contribution que 

d'autres secteurs pouvaient apporter au développement sanitaire en général et à la protection 

et à la promotion de la santé en particulier. C'est pour cette raison que moins d'un an après 
sa création le groupe d'action sur les soins de santé primaires a été élargi de manière à 
inclure également tous les ministères en rapport avec la santé, tels que ceux de l'Agriculture, 

de la Protection sociale et du Développement rural, ou des Finances, du Développement et de la 
Planification économique, ainsi que des organisations non gouvernementales s'occupant de 
programmes sanitaires. Cette planification et cette action intersectorielle sont réalisées à 
tous les niveaux. 

Planification, surveillance et évaluation. Une fois que les plans appropriés ont été 

mis en oeuvre, il est nécessaire de connaître quels progrès ont été faits vers la réalisation 

des objectifs et du but final. Un processus de surveillance et d'évaluation systématiques devra 

donc être introduit en tant qu'élément des stratégies, et lors de l'application de ce processus, 

la question des indicateurs de progrès devra être résolue. 

Le Ministère de la Santé a suggéré qu'un projet d'appui aux systèmes d'information sani- 

taire et démographique soit parrainé par la Banque mondiale et il s'est engagé en particulier 

à renforcer le service des statistiques et de l'information gestionnaire du Ministère. Cette 

initiative améliorera très nettement les activités programmatiques du Ministère et renforcera 

le mécanisme de collecte et de traitement des données qui a été mis en place, tant au niveau 

des districts qu'au niveau central, par le service chargé du renforcement des systèmes de 

prestations sanitaires. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord me joindre aux illustres délégués qui m'ont précédé pour 
féliciter notre Président et les autres membres distingués du bureau et leur souhaiter beaucoup 
de succès dans la conduite des travaux de cette Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
Soyez sûrs de notre entière collaboration dans l'accomplissement de votre tâche. 

Nous avons eu l'occasion d'analyser soigneusement le rapport biennal 1984 -1985 sur l'acti- 

vité de l'OMS que M. le Directeur général a soumis à l'appréciation des Etats Membres. Grâce à 

sa présentation claire, objective et systématisée, il nous est possible d'entrevoir le chemin 
parcouru par notre Organisation et par les Etats Membres pour atteindre la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. En vérité, le document examine d'une manière critique les principaux progrès 
que le Siège, les bureaux régionaux et les Etats Membres ont accomplis pendant ces deux der- 
nières années, et il identifie les problèmes à résoudre ainsi que les obstacles à surmonter. 

Nous prenons la parole pour l'enrichir à la lumière de l'expérience vécue au Mozambique. 

Nous partageons l'avis du Directeur général lorsqu'il caractérise le climat international 
dans lequel se déroule la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Dans notre 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 67 

Région, et particulièrement en Afrique australe, aux effets de ce climat international peu pro- 
pice à l'action sanitaire s'ajoutent les calamités naturelles et la déstabilisation provoquée 
par le régime de l'apartheid qui bénéficie de la complicité et du soutien des cercles belli- 

cistes de l'Occident. L'impact de la guerre sur l'état de santé est difficile à mesurer. La 

vie elle -même et tous les programmes sont affectés et l'on doit adapter les actions à cette 
situation. Les ressources, déjà maigres, sont détournées. Le rythme de croissance de l'infra- 
structure de santé est freiné. 

Malgré cet état de guerre qui sévit au Mozambique depuis plus de vingt ans, nous avons 
réussi à mettre en place un système de santé basé sur les soins de santé primaires. En 1984- 

1985, nous avons continué à nous efforcer d'étendre et de développer les infrastructures du 

Service national de la Santé. L'accent a été mis sur le développement du personnel de santé 

ainsi que sur la reconstruction et le rééquipement des unités sanitaires détruites ou saccagées 
par les bandits armés. Comme nous l'avons déjà dénoncé, les cibles des bandits sont les 

villages, les écoles, les hôpitaux. Ils s'attaquent aux paysans, aux enseignants, aux infir- 

mières et aux chauffeurs qui transportent les fournitures et écoulent les excédents de la 

campagne dans les villes. 

En ce qui concerne l'appui au niveau intermédiaire des soins de santé, l'évaluation de 
notre action nous amène à soutenir avec force les idées contenues dans le chapitre 11 du 

rapport du Directeur général, et en particulier au paragraphe 11.36 sur le rôle des hôpitaux. 

Après avoir développé le réseau sanitaire et élargi la couverture par les soins de santé pri- 

maires, il importe, si nous voulons maintenir la confiance des populations dans le système et 

sa crédibilité, de renforcer le niveau immédiat de référence - l'hôpital rural - qui doit être 

en mesure de répondre aux problèmes transmis par les postes et centres de santé. L'hôpital 

rural doit aussi être doté de ressources humaines et matérielles pour soutenir avec compétence 
la réalisation des programmes au niveau périphérique. Au Mozambique, nous avons introduit le 

guide de planification, d'organisation et d'évaluation pour le centre de santé, outil essentiel 

pour la gestion des zones ou régions sanitaires. Le recyclage du personnel et la formation de 
formateurs ont été intensifiés. En outre, reconnaissant l'importance de l'utilisation correcte 
et de la maintenance de l'équipement médico- sanitaire, le Ministère de la Santé, avec le 

concours du FISE et des Pays -Bas, a conçu et mis en oeuvre un programme de formation de techni- 
ciens polyvalents en technologie médicale et maintenance générale des hôpitaux. 

Pour soutenir l'effort des pays africains de langue officielle portugaise, le Directeur 
régional de l'OMS pour l'Afrique a inauguré en juillet 1985 à Maputo le Centre régional de 
Développement sanitaire(CRDS), dont l'objectif principal est de former les promoteurs du mouve- 
ment en faveur de la santé pour tous. Répondant à l'appel lancé par le Directeur général 
pendant la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé et dans l'introduction au projet de 
budget programme pour l'exercice 1986 -1987 (paragraphes 43 à 46) en vue d'accélérer la forma- 

tion des chefs de file de la santé pour tous, nous aimerions saisir cette occasion pour annoncer 

notre disponibilité et notre intérêt pour l'organisation au CRDS de Maputo du premier cours 

"santé pour tous" à l'intention des cadres décideurs des différents secteurs qui interviennent 

dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Nous serions heureux de pouvoir 
compter sur le concours des cadres supérieurs de l'OMS, non seulement pour la conception et 
l'organisation du cours, mais aussi pour leur participation aux travaux. Ce serait une occasion 

de choix pour un contact et un échange d'expériences sur le terrain entre les fonctionnaires 

internationaux et les promoteurs de la santé au niveau local. Le Dr Mahler disait notamment au 

paragraphe 44 du document susvisé : "Ces cours s'adresseront d'abord aux hauts fonctionnaires 

des ministères de la santé, d'autres ministères et départements, ainsi que des systèmes de 

sécurité sociale; ... aux dirigeants des organisations politiques, économiques, sociales, 
communautaires et religieuses; aux enseignants; aux animateurs d'organisations non gouvernemen- 

tales, etc. Ces cours seront obligatoires pour les membres du personnel de l'OMS qui aspirent à 

des postes supérieurs ...; ils seront aussi proposés aux cadres supérieurs des autres organi- 

sations intéressées du système des Nations Unies et des institutions bilatérales, multilaté- 

rales, non gouvernementales internationales et bénévoles ". 

Monsieur le Président, permettez -moi de soulever une question préoccupante pour nous et 

qui a trait à une tendance qui semblait contrôlée en 1978 -1979, tendance à nous proposer des 
programmes verticaux, pratiquement indépendants, tels que les campagnes de vaccination, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques par la réhydratation orale ou la lutte antipaludique. Notre 
pays reconnaït l'importance de la vaccination et de la réhydratation orale comme technologies 
à appliquer dans le cadre de la lutte contre la maladie et intégrées dans l'ensemble des pro- 
grammes de santé. Selon nous, la vaccination des enfants et la réhydratation orale doivent être 
intégrées dans le programme de santé maternelle et infantile et non pas être isolées. Il nous 
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semble donc que le développement des activités doit s'accompagner d'un renforcement de l'infra- 
structure sanitaire à tous les échelons. Aussi avons -nous conçu un programme pour.accélérer les 

activités de vaccination, augmenter la couverture des enfants totalement vaccinés et aussi sti- 
muler l'ensemble des soins de santé primaires. En 1985, nous avons mené un essai pilote dans une 

province - celle d'Inhambane - dont les résultats sont à présent en cours d'application dans 
d'autres régions du pays, notamment dans les capitales provinciales. Lors du débat en commis- 
sion, nous donnerons de plus amples détails sur cette expérience. 

La République populaire du Mozambique continue à subir les effets de la sécheresse qui a 

sévi cinq ans durant. Actuellement, malgré les pluies qui sont tombées, une population chiffrée 

à presque 2 millions d'habitants a encore besoin d'aide. La solidarité internationale qui s'est 

manifestée avec promptitude et générosité nous a permis de sauver des millions de vies. Nous 
tenons à exprimer du haut de cette tribune notre profonde reconnaissance. Nous prions les délé- 

gations ici présentes d'être les interprètes de notre gratitude auprès de leurs peuples, de 
leurs organisations et de leurs gouvernements. 

L'exercice d'évaluation que nous avons réalisé, alors qu'il nous reste à peine quatorze 

ans pour atteindre l'an 2000, nous montre que sur notre chemin se dressent beaucoup d'obstacles, 
mais notre détermination demeure ferme dans la poursuite des objectifs collectivement établis. Les 

résultats déjà obtenus sont encore trop maigres,mais il y a encore des ressources qui, mobili- 

sées et utilisées plus rationnellement, nous permettront de créer un monde meilleur pour les 
générations futures. Au Mozambique, la santé pour tous n'est plus un rêve. Dans certaines 

régions, c'est déjà une réalité vivante qu'il faut défendre et préserver des crocodiles - dont 

parlait le Dr Mahler ce matin - qui nous menacent. 
A luta continua 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne maintenant la parole à l'orateur suivant inscrit sur ma liste, le délégué du 
Portugal, qui a demandé à s'exprimer dans sa langue nationale. Conformément à l'article 89 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, un interprète fourni par la délégation du 
Portugal donnera simultanément lecture, en français, du texte du discours de l'orateur. Je 
prie également le délégué de Chypre de monter h la tribune. Distingué délégué du Portugal, 
vous avez la parole. 

Mme BELEZA (Portugal) (interprétation du portugais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez - 

moi de vous féliciter, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection à la présidence 

de cette Assemblée. Je suis sûre que, sous votre conduite et avec le concours de vos compétents 

Vice -Présidents, cette réunion s'avérera fructueuse. 

L'OMS s'étant fixé comme objectif la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous 

devons lors de cette Assemblée, qui a lieu à quatorze ans de ce but, faire le point en analy- 

sant le rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Ce rapport est le premier qui fait 

une évaluation mondiale de cette stratégie; il est riche en données et particulièrement bien 

élaboré, comme tous ceux qui ont été présentés. 

L'analyse que nous devons faire ici nous met tous en cause, en tant que responsables de 

la situation sanitaire dans chacun de nos pays respectifs, mais également comme participants 

actifs de la communauté internationale, pour tout ce qui concerne les réalités et les perspec- 

tives dans les autres pays du monde. En particulier, la question de l'égalité d'accès pour 

tous doit faire l'objet d'une réflexion commune sur la situation dans chaque pays, et également 

sur les différences existant entre les pays plus ou moins développés. L'établissement d'une 

stratégie au niveau mondial et son évaluation nous permet à tous de nous situer tant au niveau 

national qu'au niveau international. 

J'appartiens à un pays européen qui est devenu, le 1eT janvier dernier, membre à part 

entière des Communautés européennes. Aujourd'hui le Portugal supporte mal, en particulier par 

rapport à nos partenaires communautaires, la comparaison de certains indicateurs de santé au 

niveau européen. Néanmoins, les efforts qui ont été déployés pendant ces dernières années et 

les résultats déjà obtenus nous permettent d'avoir bon espoir de nous rapprocher rapidement des 

réalités européennes et de trouver une réponse au défi que représente l'intégration communau- 

taire pour mon pays. Nous serons certainement capables d'atteindre les objectifs fixés au 

niveau européen dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Mon pays a une histoire de contacts permanents avec les pays des autres continents où la 

langue portugaise, dans laquelle j'ai l'honneur de parler à cette Assemblée, est la langue 

officielle. Si nous, Portugais, tenons beaucoup à la coopération avec tous les peuples du 

monde, je souhaite dire ici que, sans préjudice de notre intégration dans l'Europe à laquelle 

nous avons toujours appartenu, nous désirons intensifier la coopération, spécialement dans le 

domaine de la santé, avec les pays d'expression portugaise que je me permets de saluer 

fraternellement. 

L'évolution la plus marquante de la santé dans mon pays au cours de ces dernières années 

concerne principalement les soins de santé primaires. Je me réfère à l'implantation systéma- 

tique et actuellement pratiquement terminée d'un réseau de centres de soins de santé primaires, 

appelés centres de santé, dans tout le territoire. Ces centres existent au niveau des munici- 

palités, qui constituent la réalité politico- administrative la plus enracinée dans la tradi- 

tion culturelle portugaise. C'est un aspect important de la stratégie établie dans la mesure 

où elle permet et suscite une plus grande participation de la communauté à la planification 

et à l'évaluation des activités de son centre de santé. Dans les grandes municipalités, étant 

donné que chaque centre de santé doit s'occuper de 30 000 personnes au plus, des centres en 

nombre adéquat existent ou sont en cours d'installation. Dans les communes à population 

réduite, des antennes du centre de santé municipal donnent une assistance appropriée. Les 

centres de santé sont des unités intégrées, polyvalentes et dynamiques qui s'occupent des 

soins de santé primaires. Ils ont également pour objectif la promotion de la santé, la préven- 

tion, les moyens de diagnostic et le traitement de maladies qui n'exigent pas de soins sophis- 

tiqués. Leurs prestations sont destinées aux individus, aux familles et à la communauté. Ces 

centres de santé correspondent à l'intégration d'anciennes unités ayant essentiellement pour 

vocation les activités de santé publique avec les postes médicaux du système d'assurance- 

maladie en tant que branche de la sécurité sociale exclusivement axés sur les soins individuels 

de nature curative, dans les conditions existant alors au Portugal. L'intégration ne s'est pas 

passée sans difficultés, mais nous croyons fermement en ses vertus. Ainsi et grâce au travail 

de l'équipe de santé, au sein de laquelle on doit souligner la fonction du médecin généraliste/ 
médecin de famille, responsable d'une population d'environ 1500 personnes, nous sommes en 
train de nous rapprocher d'une perspective globale des individus dans toutes les situations 

concernant la santé sous ses diverses formes : prévention, guérison et réadaptation. Au sein 

de la communauté, le médecin de famille a un contact direct avec l'individu et rend possible 
une relation directe et humaine qui se traduira súrement par une meilleure santé pour tous. 
Les centres de santé sont également chargés, au niveau local, de la collaboration avec tous 

les autres secteurs qui conditionnent la santé, afin d'obtenir une meilleure articulation des 
actions destinées à réduire les risques dus à l'état physique, économique et social. Ces 

centres accomplissent ainsi un travail de collaboration intersectorielle, que l'OMS a mis bien 

en évidence dans la préparation des discussions techniques qui vont avoir lieu. Les centres 
de santé se regroupent en unités administratives au niveau de chaque district, dans l'optique de 

la coordination régionale à laquelle M. le Directeur général a fait référence; ces unités, que 

nous appelons administrations régionales de santé, sont chargées de la planification et de la 

gestion des ressources de chaque district, aujourd'hui en ce qui concerne les soins de santé 

primaires seulement. Nous faisons face en ce moment au problème de l'inclusion dans cette coor- 

dination des hôpitaux, pour garantir l'articulation indispensable de ces établissements et des 

soins de santé primaires. 

L'assistance materno- infantile, dont les centres de santé sont essentiellement respon- 

sables, est toujours pour nous un secteur privilégié de la politique sanitaire, bien que la 

situation ait évolué très favorablement ces quinze dernières années. La planification familiale 

constitue pour nous un élément essentiel de la santé materno- infantile. Nous avons beaucoup 

investi pour améliorer la compétence des médecins des cliniques générales et de leur personnel 

infirmier dans ce domaine. Au mois de mars dernier, 472 centres de santé et leurs antennes 

dispensaient des soins dans le cadre de la planification familiale et dans les services de 

gynécologie et d'obstétrique des hôpitaux. Nous pensons que l'évolution dans ce domaine, tout 

comme le succès du plan national de vaccination, expliquent en grande partie la baisse du taux 

de mortalité infantile, périnatale et maternelle. Nous sommes convaincus qu'à brève échéance 

ce système de soins de santé primaires basé sur l'activité des centres de santé fera comprendre 

aux individus et aux communautés que la santé dépend avant tout d'eux- mêmes, ce qui signifiera 

une meilleure santé pour tous dans les années à venir. Ce programme a été appliqué en accord 

avec la ligne d'orientation définie par le Bureau régional OMS de l'Europe, avec lequel le 

Gouvernement portugais désire renforcer sa collaboration. 

Je souhaite encore me référer à deux points de l'ordre du jour de cette Assemblée. Le 

premier concerne l'usage rationnel des médicaments. Un séminaire sur cette question a eu lieu 
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au Portugal sous les auspices de l'OMS. Le problème de l'usage des médicaments est si complexe 
qu'il est important de l'analyser longuement. Cependant, je voudrais tout simplement dire que, 
comme pour tous les autres aspects de la santé, l'éducation des individus est indispensable; 
ils doivent connaître les dangers de l'utilisation des médicaments sans contrôle médical. La 
lutte contre le gaspillage est également essentielle car les coûts matériels de la santé 
peuvent mettre en cause le niveau des soins assurés. Il est important que les efforts déployés 
par l'OMS pour assurer l'usage rationnel des médicaments soient couronnés de succès. 

Le deuxième point auquel je veux me référer est la lutte contre le syndrome d'immuno- 
déficit acquis (SIDA). Mon pays participe au programme de surveillance épidémiologique de 
l'OMS et, bien que le nombre de cas décelés au Portugal jusqu'à maintenant ne soit pas élevé 
en comparaison avec les autres pays, nous avons pris les mesures nécessaires pour éviter la 
panique, informer les groupes particulièrement vulnérables et rendre obligatoire la recherche 
des anticorps anti- LAV /HTLV -III dans tous les échantillons de sang destinés à des fins théra- 
peutiques. Nous avons participé, et nous continuerons à apporter notre collaboration, aux 
efforts menés au niveau international pour enrayer la propagation du SIDA. 

La santé revient très cher. Les ressources sont insuffisantes, surtout dans les pays qui 
ne sont pas riches, ce qui oblige à prendre systématiquement des options en vue d'assurer les 
soins de base au plus grand nombre possible d'individus. Mais la rareté des moyens, qu'il 
serait démagogique d'oublier, ne doit pas nous empêcher de rechercher la qualité des services 
et de nous attacher tout spécialement à les rendre plus humains. 

Tout être humain a le droit d'être soigné en tant que tel, en tant que personne unique et 

irremplaçable. S'il est malade ou si d'une façon ou d'une autre sa santé est en cause, l'assis- 
tance dans des conditions dignes et humaines est tout particulièrement importante. Dans mon 
pays, nous avons créé un cabinet de l'utilisateur des services de santé, dans le but de souli- 
gner que ces services sont destinés aux individus et que ceux -ci peuvent et doivent donner leur 
avis sur la façon dont ils sont soignés. 

Permettez -moi une réflexion pour terminer. L'interdépendance entre pays, dans le domaine 
de la santé aussi est certainement une des raisons qui justifie le plus une coopération inter- 
nationale, surtout au niveau de l'OMS. Si l'essor technologique a amené des progrès inimagi- 

nables il y a quelques années dans les soins de santé, l'utilisation de certaines technologies 

dans d'autres domaines présente des risques très considérables pour la santé des personnes. 

Ces risques sont envisagés dans les buts de la santé pour tous dans la Région européenne. Très 

souvent, ces risques dépassent les frontières des pays qui les ont provoqués, et il est alors 

préoccupant que les pays voisins ne reçoivent pas une information rapide et suffisante sur les 

accidents survenus pour pouvoir se défendre et protéger leurs populations. Il s'agit là certai- 

nement d'un domaine oú la coopération internationale devra s'exercer au niveau de l'échange 

des informations adéquates. 

Le Dr PELEКANOS (Chypre) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation chypriote et en mon nom propre, j'aimerais 
vous féliciter pour votre élection à la présidence de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé et vous souhaiter de réussir pleinement dans la tâche difficile qui est la vôtre. Qu'il 

me soit aussi permis de féliciter les autres membres du bureau qui ont été élus pour vous aider 
dans les travaux de l'Assemblée. A cette occasion, j'aimerais exprimer mes remerciements et ma 
satisfaction au Directeur général, le Dr Mahler, ainsi qu'au Conseil exécutif, pour leurs 
efforts exhaustifs et soutenus en vue d'atteindre l'objectif d'une meilleure santé pour tous. 

A Chypre, en dépit des vastes problèmes résultant des événements tragiques de 1974 et du 
nombre de personnes déplacées qui ont besoin d'assistance, notamment de soins médicaux, nous 

sommes parvenus à faire des progrès dans le domaine de la santé. 
Ainsi, nonobstant la situation politique, qui malheureusement demeure inchangée, les indi- 

cateurs de santé sont plus ou moins conformes aux niveaux souhaitables, tels qu'ils sont 

exprimés dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cela ne signifie 

pourtant pas que Chypre ait déjà atteint l'objectif de la santé pour tous et qu'elle ait résolu 

tous les grands problèmes en rapport avec la santé, mais fait ressortir seulement la nécessité, 

et nous impose l'obligation de poursuivre nos efforts dans cette direction. Cela montre l'impor- 

tance de procéder à une auto -évaluation à ce stade, de faire le point et de savoir quelle direc- 

tion prendre pour atteindre l'objectif. 
Notre stratégie porte toute l'attention voulue aussi bien aux maladies traditionnelles qu'à 

celles qualifiées de maladies de la civilisation moderne. Le cancer, les cardiopathies, la pul- 
sion autodestructrice des fumeurs, l'abus des médicaments, les effets de l'urbanisation sur la 

santé physique et mentale des individus, et d'autres problèmes connexes, tels que les accidents 
de la circulation, occupent une place importante dans nos plans de soins de santé. 
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Jusqu'ici, le Gouvernement chypriote a consacré des sommes importantes à la lutte contre 

ces maladies et au soulagement de ceux qui en souffrent. Toutefois, la nécessité de fonds supplé- 
mentaires se fait de plus en plus impérative et l'on ne peut pas dire que les problèmes corres- 
pondants soient résolus. C'est pour cette raison que le Gouvernement chypriote, en collaboration 
avec le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, a élaboré et est en train de 
mettre en oeuvre un certain nombre de projets de soins de santé primaires qui se rattachent 
directement aux principales causes de décès. A cet égard, les projets de prévention des acсi -- 
dents et des maladies cardio -vasculaires sont représentatifs. Dans le même temps, une partie de 

nos ressources est absorbée par les maladies chroniques des personnes âgées et par la réadapta- 
tion de nos handicapés et malades mentaux. 

Outre ces programmes sanitaires spécifiques, le Gouvernement continue à s'intéresser à 

l'amélioration globale des soins de santé dispensés au peuple chypriote en renforçant les capa- 
cités gestionnaires des agents de santé à tous les niveaux, en améliorant le système d'informa- 

tion sanitaire et la distribution des soins grâce à la construction de centres de santé urbains. 

Ces centres sont conçus pour assurer des soins de santé primaires, essentiellement aux personnes 

déplacées, actuellement relogées provisoirement dans les zones urbaines. Ces derniers projets 

bénéficient de l'aide de l'OMS, et ceux qui touchent aux réfugiés sont financés par le Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). 

Mon Gouvernement, qui adhère maintenant sans réserve aux principes que représente le 

concept des soins de santé primaires, vise h une meilleure couverture par l'intermédiaire de 

ces soins tout en élargissant l'infrastructure qui soutient les services de santé. 

Les principes du travail en équipe et de la collaboration intersectorielle se sont vu 

accorder la priorité; des ateliers ont été réalisés et d'autres sont prévus dans le but de 

promouvoir la coopération, la coordination, et la compréhension mutuelle, d'assurer une approche 

cohérente et dynamique fondée sur la notion d'équipe et de sensibiliser et motiver les diri- 

geants, planificateurs et les personnels d'exécution du développement sanitaire. 

Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour remercier particulièrement le Dr Hussein Gezairy, 

Directeur régional pour la Méditerranée orientale, de sa prompte réponse à toutes nos demandes 

raisonnables, et le HCR de son aide précieuse. 

Avant de quitter la tribune, j'aimerais réitérer l'engagement du Gouvernement de la Répu- 

blique de Chypre en faveur de l'objectif commun de la santé pour tous et exprimer notre satis- 

faction au Conseil exécutif d'avoir invité l'Assemblée h accorder une attention spéciale à 

"l'objectif de la santé pour tous au moyen de programmes nationaux de soins de santé primaires ". 

Comme nous l'avons souligné, cette approche s'est révélée pour nous non seulement pertinente 

mais aussi opportune. 

Le Dr NGANDU KABEYA (Zaïre) : 

Monsieur le Président, distingués invités, c'est pour moi un insigne honneur de diriger la 

délégation de la République du Zaire à cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Monsieur le Président, au nom du Président- Fondateur du Mouvement populaire de la Révolu- 

tion et Président de la République, le Maréchal Mobutu Sese Seko, au nom de la délégation qui 

m'accompagne et en mon nom propre, je vous présente les félicitations les plus chaleureuses 

pour votre élection comme Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Cette 

élection honore vos mérites personnels et consacre les efforts que votre pays ne cesse de 

déployer pour améliorer l'état de santé de vos populations. 

Je saisis cette occasion pour, d'une part, féliciter les autres membres qui ont été élus 

au bureau que vous dirigez et, d'autre part, exprimer h M. le Dr Mahler, Directeur général 

de notre Organisation, la satisfaction de ma délégation pour le rapport qu'il a présenté devant 

cette Assemblée. Je suis convaincu qu'il poursuivra les efforts qu'il a déjà entrepris afin 

que l'Organisation mondiale de la Santé puisse atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. 

Je ne voudrais terminer ce préambule sans présenter mes félicitations à M. le Dr Monekosso, 

Directeur régional pour l'Afrique, qui ne ménage aucun effort pour cerner les problèmes qui se 

posent à notre Région et pour proposer aux Etats Membres des solutions susceptibles d'alléger 

les souffrances de nos populations. Je le remercie tout particulièrement pour la visite qu'il a 

rendue à mon pays au mois de mars dernier, 

Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif lors de sa soixante -dix- septième 

session, la République du Zafre communiquera h la présente Assemblée de la Santé ce qu'elle a 

pu réaliser en rapport avec le thème : "Viser la santé pour tous à travers des programmes 

nationaux d'action en soins de santé primaires ". 

Depuis 1967, avec l'adoption du Manifeste de la N'Sele, document d'orientation de base de 

la politique nationale, le Zaïre souligne avec force l'obligation qu'a le Parti -Etat d'assurer 

des soins de santé de base h toute la population. Cette volonté politique en faveur de la santé 

pour tous les citoyens a été réaffirmée h maintes reprises. Nous ne citerons pour preuves que 
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la signature en 1980 de la Charte du développement sanitaire en Afrique ayant pour stratégie 
les soins de santé primaires; la décision d'Etat N° 1O/CC/81 du Comité central du Mouvement 
populaire de la Révolution, qui consacre la primauté des soins de santé primaires dans la poli- 

tique sanitaire nationale; le discours que le Président de la République a prononcé le 5 décembre 
1984 à l'occasion de son investiture à la magistrature suprême et où il a réaffirmé sa volonté 

de poursuivre la santé pour tous comme une des priorités de ce septennat du social; et, tout 

récemment, la décision d'Etat N° 46 /CC /86 du 11 avril 1986 d'augmenter sensiblement les res- 

sources financières consacrées à la santé, notamment par l'institution d'une taxe spéciale sur 

tous les produits nuisibles h la santé tels que le tabac et l'alcool. 

L'engagement politique du Zaire en faveur de la santé pour tous n'est pas resté verbal. Il 

s'est matérialisé par la restructuration des services classiques de santé et la création de 
nombreux programmes et projets. Au niveau local, la grande innovation reste la division du 
territoire national en 306 zones de santé. Chacune de ces entités géographiques, qui prend en 
charge une population d'environ 100 000 habitants en milieu rural et 150 000 habitants en milieu 
urbain, constitue l'unité opérationnelle fondamentale en matière de santé. Sa structure comporte 
un hôpital général de référence et une constellation de centres de santé; sa mission consiste 
h fournir à la population les soins correspondant aux huit composantes des soins de santé pri- 

maires; chacune des activités de la zone de santé est appuyée, au niveau national, par un pro- 
gramme spécialisé; et le programme élargi de vaccination, le Centre pour la Planification de la 
Nutrition, le projet des services des naissances désirables, le Bureau national de la Tubercu- 
lose et le Bureau central de la Trypanosomiase figurent parmi les programmes. 

Mais l'action sanitaire doit être coordonnée pour être rentable. C'est la raison d'être du 
projet de santé rurale, du projet de santé pour tous h Kinshasa, et du Fonds national médico- 
sanitaire qui vient d'être créé au mois d'avril de cette année. Pour garantir et promouvoir la 
collaboration intersectorielle et interdépartementale dans la conception, l'exécution et l'éva- 

luation des programmes sanitaires, le Zaïre s'est doté d'un Comité national de la Santé et du 

Bien -Etre et il a pris la décision de favoriser la création des comités locaux de développement 
dont la fonction essentielle est d'assurer la participation communautaire à l'effort de promo- 

tion socio- sanitaire. 
Nous pouvons citer quelques résultats obtenus en 1985 dans le domaine sanitaire : le pro- 

gramme élargi de vaccination a réalisé une couverture vaccinale de 37 %; 32 E des enfants ont 

été suivis en consultation préscolaire; nos besoins nationaux en médicaments essentiels ont été 

satisfaits pour environ 40 E par une production locale; 35 E des zones de santé prévues ont été 

rendues fonctionnelles; enfin, 50 E des médecins chefs de zone de santé ont été recyclés et mis 

en place. 

Les problèmes que nous devons résoudre sont énormes et complexes. Notre tâche est rendue 

encore plus difficile par l'apparition de nouveaux fléaux tels que le monkeypox, le tanapox et 

le SIDA. Toutes ces nouvelles maladies obligent le Zaire h mettre sur pied des structures de 

surveillance et de recherche. Dans le cas particulier du SIDA, le Zaïre a créé le projet inter- 

national d'investigation qui bénéficie de la participation active et intense de chercheurs tant 

zairois qu'étrangers. Dans le cadre de la recherche sur le SIDA, mon pays est fier de citer, 

parmi les personnalités qui contribuent h réunir les critères nécessaires pour le diagnostic, 

un de ses fils, en la personne du Professeur Lurhuma, qui vient de mettre au point un test 

basé sur la mise en évidence de l'antigène. 

Les réalisations du Zaire en matière de santé ont été rendues possibles grâce au climat 

de paix dont jouit mon pays depuis plus de vingt ans et aussi grâce aux coopérations bilatérales 

et multilatérales ainsi qu'à la contribution des organisations non gouvernementales. Le rôle 

que l'Organisation mondiale de la Santé a joué dans le domaine de l'assistance h mon pays a été 

immense, et je lui en rends hommage. Que les représentants de tous les pays et de tous les 

organismes qui ont collaboré à la promotion sanitaire de mon pays trouvent ici l'expression de 

nos sentiments de profonde gratitude. 
S'il est vrai que les résultats que nous avons atteints sont encourageants, nous devons 

avouer qu'ils restent encore en deçà de nos ambitions. C'est pourquoi mon pays demeure résolu 

à poursuivre la lutte pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Distingués délégués, la séance est levée. La prochaine séance aura lieu demain à 9 heures. 

La séance est levée à 17 h 40. 
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Mercredi 7 mai 1986, 9 heures 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

Président par intérim : M. A. JAMEEL (Maldives) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. 

Le premier point de notre programme de travail aujourd'hui est le premier rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous la présidence du Dr T. Maoate 
(Iles Cook). 

J'invite le Dr del Río (Espagne), Rapporteur de la Commission, à monter à la tribune 
et à donner lecture du rapport, qui figure dans le document А39/39.1 

Le Dr del Río (Espagne), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 
lecture du premier rapport de la Commission (voir page 325). 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur del Rio. Y a -t -il des observations ? Je vous rappelle que les délégués 
doivent rester à leur place pour s'exprimer. Le délégué de l'Afghanistan a la parole. 

M. KIERAD (Afghanistan) : 

Monsieur le Président, en ce qui concerne les réserves formulées par les représentants du 
Pakistan et des Etats -Unis d'Amérique, je voudrais souligner que la délégation de la République 
démocratique d'Afghanistan réaffirme la position de notre Gouvernement à ce sujet, position 
qui a été exprimée lors de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé et à la dernière 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ma délégation souhaite que cette brève 
déclaration soit également reflétée dans le rapport. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Y a -t -il d'autres commentaires ? Apparemment aucun autre délégué ne souhaite intervenir. 
Puis -je donc considérer que l'Assemblée accepte le premier rapport de la Commission de Vérifi- 

cation des Pouvoirs, étant entendu que les déclarations faites à ce propos figureront intégra- 

lement dans les comptes rendus in extenso de l'Assemblée ? Le premier rapport de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs est donc approuvé. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SEIZIEME ET SOIXANTE-DIX - 
SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1984 -1985 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous poursuivons maintenant le débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour. Toutefois, 
avant d'appeler les premiers orateurs inscrits sur ma liste, je voudrais souligner qu'hier j'ai 

1 
Une version révisée de ce document a été publiée sous la cote А39 /'39 Rev.l. 
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dl attirer l'attention des intervenants sur le fait que la lumière orange indique que le temps 

de parole va être écoulé et la lumière rouge que l'orateur doit s'arrêter. Néanmoins, certains ora- 

teurs n'ont pas tenu compte de ces signaux et ont poursuivi leur intervention. J'espère qu'au- 

jourd'hui chacun respectera la règle et que je ne serai obligé d'interrompre personne pour 

appliquer le Règlement intérieur. Merci. 

Les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste sont les délégués du Burkina Faso et du 
Paraguay, que j'appelle maintenant à la tribune. Je donne la parole au délégué du Burkina Faso. 

M. КABORÉ (Burkina Faso) : 

Monsieur le Président de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 
Directeur général de l'015, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, honorables 
délégués, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est toujours pour nous un plaisir renouvelé 
tous les ans que de nous adresser à tous les représentants des peuples du monde entier pour 
leur transmettre le salut fraternel du peuple révolutionnaire du Burkina Faso. Monsieur le 
Président, la délégation que j'ai l'honneur de conduire voudrait se joindre aux prestigieux 
orateurs qui nous ont précédés à cette tribune pour vous exprimer notre satisfaction de vous 
voir élu à cette présidence et vous prodiguer nos encouragements et notre soutien pour l'accom- 
plissement heureux de vos hautes fonctions. C'est l'occasion pour nous, également, de renou- 
veler au Directeur général, le Dr Mahler, ainsi qu'à toute son équipe dynamique, nos félicita- 
tions combien méritées pour le travail colossal qu'ils accomplissent tous les ans pour nous 
produire des rapports dont la qualité est irréprochable. 

Le Burkina Faso, après son adhésion à la stratégie des soins de santé primaires en 1979, 
l'a concrétisée par l'adoption et la mise en oeuvre d'une programmation sanitaire nationale en 
1980. Maintenant, nous nous attelons à l'organisation et au renforcement de nos services de 
santé. Aussi, pour élargir l'accès de nos populations aux soins de santé primaires, nous avons 
installé dans tous les villages du Burkina Faso, soit 7500 au total, un poste de santé primaire 
lors d'une formidable opération dénommée "un village = un poste de santé primaire" qui a duré 
de novembre 1985 h janvier 1986. Par cette opération, nous avons assis définitivement, complète- 
ment et pour l'avenir, la base de notre système de santé. Aussi, nous sommes fiers de pouvoir 
proclamer que ces postes de santé primaires viennent harmonieusement compléter notre pyramide 
sanitaire que constituent les centres de santé et de promotion sociale, les centres médicaux, 
les centres hospitaliers régionaux et les hôpitaux nationaux - nous pouvons donc proclamer, 
disais -je, que tous les Burkinabés peuvent se soigner 1à où ils le désirent, à leur lieu de 
résidence. Ces postes de santé primaires sont tenus par une accoucheuse auxiliaire et par un 
agent de santé villageois qui constituent les agents de santé communautaires. Il est trop tôt pour 
tirer des leçons de cet emploi massif des agents de santé communautaires pour améliorer la 
situation sanitaire dans notre pays. Cependant, nous pouvons dire avec certitude que depuis 
cette opération, notre peuple sent et comprend que la santé n'est point seulement l'affaire de 
ces agents de santé. Du reste, nous devons le succès de cette opération et de toutes nos actions 
en matière de santé à l'engagement militant de notre peuple organisé au sein des comités de 
défense de la révolution, à la clairvoyance du Conseil national de la Révolution qui, s'ins- 
pirant des soins de santé primaires, a défini une ligne juste en matière de santé. 

Pour ce qui est des maladies justiciables de la vaccination, à la suite de l'opération 
"vaccination commando" dont nous vous avions livré les résultats à cette même tribune lors de 
la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, nous avons réduit considérablement le temps 
de rattrapage si nécessaire dans un programme élargi de vaccination. A la suite de cette "vacci- 
nation commando ", nous avons pris la décision d'étendre le programme élargi de vaccination dans 
toutes les provinces de notre pays et d'élever le taux de couverture vaccinale de la population 
cible contre la rougeole, la poliomyélite (Зе dose) et le tétanos. La stratégie avancée pour 
les vaccinations devient de jour en jour une réalité. La "vaccination commando" puis l'opération 
"un village = un poste de santé primaire" nous permettent d'affirmer avec l'OMs que les vacci- 
nations doivent effectivement être un bon moyen pour développer les structures sanitaires. 

Aussi suivons -nous attentivement le fonctionnement de tout notre édifice sanitaire. C'est 
ainsi que nous restructurons et renforçons le système d'orientation- recours, dans les limites 
de nos ressources, en même temps que nous réadaptons notre système d'information aux exigences 
des soins de santé primaires. 

Nous accordons une grande importance à la lutte contre les grandes endémies, qui à notre 
sens ne doit plus être une lutte spécifique mais doit s'intégrer de façon harmonieuse dans les 
soins de santé primaires. En matière de grandes endémies, comme vous le savez, notre pays, qui 
a bénéficié des activités du programme de lutte contre l'onchocercose, est maintenant libéré de 
ce terrible fléau grâce à notre Organisation commune et au dynamisme de l'équipe sur le terrain. 
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Le maintien de cet acquis est assuré, car les activités de ce programme sont en passe d'être 
prises en charge par notre système national de santé. Pour ce faire, nous avons mis en place 

un comité national de dévolution, qui s'est assigné comme tâche d'intégrer les activités menées 

actuellement par le programme contre l'onchocercose à celles des formations sanitaires des zones 

concernées. Le succès de ce gigantesque programme de lutte contre l'onchocercose de l'OMS nous 

sera fort utile et constituera une bonne expérience pour lutter contre d'autres endémies 

majeures telles que la trypanosomiase, la dracunculose, etc. 

La mise à la disposition des populations de médicaments est une condition indispensable 
pour atteindre l'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000. Dans ce domaine, une poli- 

tique rigoureuse a été élaborée par le Conseil national de la Révolution; les traits caracté- 
ristiques en sont les suivants : création d'une centrale d'achat, élargissement du réseau de 
distribution, adoption d'une liste de médicaments essentiels et des prescriptions en dénomina- 
tion commune internationale. La centrale d'achat fonctionne depuis novembre 1985. La création 
des 7500 postes de santé primaires, la construction d'officines et de dépôts pharmaceutiques 
nous permettent d'acheminer les médicaments depuis leur importation à Ouagadougou jusqu'au 

village le plus reculé du Burkina Faso. 
Toutes ces actions qui visent à améliorer la santé de notre peuple pour son autopromotion 

s'inscrivent dans le cadre des soins de santé primaires qui ne sont plus un slogan creux mais 

bel et bien une réalité : au Burkina Faso, nous vivons les soins de santé primaires. 

Mais la révolution nous enseigne de ne pas nous leurrer, d'avoir le courage de regarder 

bien en face la réalité amère et sans fard. C'est convaincus de l'objectivité de cette asser- 

tion que, sans complaisance, nous reconnaissons que des lacunes existent dans notre système de 

santé, nombreuses et variées, notamment l'insuffisance des ressources, le faible taux d'alpha- 

bétisation de notre peuple qui constitue un frein à l'éducation pour la santé, la malnutrition, 

le manque d'eau potable, l'insuffisance du personnel spécialisé. Dans ce dernier domaine, les 

séminaires de recyclage sont courants pour le personnel intermédiaire. Pour les décideurs, des 

séminaires de haut niveau sont prodigués en collaboration avec notre organisation régionale de 
l'OMS à Brazzaville. Ainsi, après avoir initié nos directeurs provinciaux de la santé à la 

technique du management, nous nous apprêtons à améliorer les qualités de gestionnaires de nos 

pharmaciens. Il nous plaît donc ici de souligner l'apport bénéfique de l'OMS à la préparation 
et au bon déroulement de ces séminaires : elle sait utiliser les compétences locales en les 

complétant judicieusement. 
Nous profitons de cette occasion pour adresser toutes nos félicitations au Dr Monekosso, 

Directeur régional, pour l'appui constant qu'il ne cesse d'apporter aux systèmes de santé 

nationaux. Nous pouvons l'assurer que le Burkina Faso, pays sahélien très pauvre, durement 

touché par la sécheresse, gérera avec efficience toutes les ressources mises à sa disposition 

pour améliorer la santé de la majorité de son peuple. 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, en cet instant solennel 
oú nous devons prendre des décisions importantes pour la santé du monde, il est juste et bon 
que nous fassions ensemble un rapide tour d'horizon de ce monde hélas troublé d'injustices, de 
misère, d'égoîsтe et de prétentions, car cette santé que nous appelons tous et chacun de nos 
voeux n'est pas seulement physique, elle est aussi morale. Ainsi, chaque jour un peu plus, 
des tensions naissent qui s'avivent de par le monde. Chaque jour, ici et là, des conflits 
éclatent qui n'apportent que désolation. En Afrique du Sud, 24 millions de Noirs continuent de 
ployer sous le joug de l'humiliation que leur imposent ceux qui ont érigé l'apartheid en sys- 
tème de gouvernement. Cela n'a que trop duré. Ailleurs, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, 
au Moyen -Orient, d'autres peuples sont voués à la vindicte répressive d'Etats qui, du fait de 
leur force, entendent régenter ce monde et ne rien souffrir qui ne soit à leur image. De plus 
en plus, une tacite remise en cause du droit des peuples à disposer d'eux -mêmes apparaît clai- 
rement. Le droit des peuples les plus faibles à s'organiser eux -mêmes et à concevoir un mode 
de société qui leur soit propre se rétrécit chaque jour telle une peau de chagrin. Les catas- 
trophes naturelles (sécheresse, inondations, séismes, etc.) ébranlent nos sociétés à des inter- 
valles beaucoup plus rapprochés. Le nombre de leurs victimes s'accroît chaque jour davantage. 
Les populations en sont affaiblies, les économies désorganisées. 

La nature du mal dont souffre le monde apparaît ainsi dans toute sa complexité, et montre 
à quel point nos décisions n'auront de portée réelle et véritable que si cet autre aspect est 
également pris en compte dans nos réflexions. Nous en appelons donc à la modération des diri- 
geants de ce monde qui, au plan individuel comme au plan collectif, ont le devoir impérieux de 

penser aux intérêts des peuples, de ces peuples que leur aspiration à un mieux -être social, à 
la paix, à la justice et à l'indépendance unit dans un même idéal. Nous croyons à la coopéra- 

tion et à la solidarité internationales. C'est pourquoi nous appuyons toutes les initiatives 
qui tendent à restituer aux populations touchées par les catastrophes leur capacité de surmonter 
les difficultés, de réorganiser leur production, et qui ne les asservissent pas. 
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Dans ce cadre, mon pays, le Burkina Faso, qui depuis le 4 août 1983 a clairement montré sa 
capacité de penser et de poser des actes pour son autopromotion, se réjouit de l'aide inter- 
nationale qui lui parvient, qui respecte et son indépendance et la priorité de ses besoins. 

C'est le lieu de remercier le FISE, l'OMS, toutes les organisations non gouvernementales et tous 

les pays qui ont fait une intervention heureuse dans les actes que le peuple burkinabé pose 

tous les ans pour sa santé. 

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

Mesdames et Messieurs, au cours de cette Assemblée, nous aurons à nous pencher sur le rapport 

d'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde). Nous sommes certains que ce rapport permettra à notre Orga- 

nisation de mesurer l'étape parcourue, ce qui reste à faire, et de mobiliser encore plus nos 

efforts. Quant au rapport du Directeur général, ma délégation apprécie hautement son excellence 

et recommande vivement son adoption. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Il semble que certains délégués n'aient pas entendu les observations que j'ai faites ce 

matin sur la nécessité de limiter la durée des débats et de respecter les signaux orange et 

rouge. Je vous prie de respecter les délais impartis. 

J'invite le prochain orateur inscrit sur ma liste, le délégué du Paraguay, à prendre la 

parole. J'invite le délégué de la Birmanie à monter à la tribune et je donne maintenant la 

parole au délégué du Paraguay. 

Le Dr GODOY JIMÉNEZ (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser au Président nos félicitations les plus sincères 

pour son élection tout à fait opportune et exprimer au Directeur général notre reconnaissance 

pour son oeuvre remarquable et pour son très utile rapport exhaustif. 
Au Paraguay, la poursuite des objectifs de la santé pour tous se fonde sur le plan 

national de soins de santé primaires, dont l'axe général est d'étendre progressivement la couver- 

ture des services de santé à l'ensemble de la population d'ici l'an 2000 de façon que tous les 

citoyens jouissent d'un niveau de santé leur permettant de mener une vie socialement et écono- 
miquement productive. Principaux objectifs : ramener à 20 pour 1000 le taux de mortalité infan- 
tile, à 1 pour 1000 le taux de mortalité des enfants de un à quatre ans ainsi que le taux de 
mortalité maternelle; éliminer la poliomyélite et la rougeole d'ici 1990; prévenir et combattre 
la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la tuberculose et les maladies diarrhéiques, réduire 
la fréquence des infections aiguës des voies respiratoires et lutter contre le paludisme; main- 
tenir l'éradication de la fièvre jaune et prévenir l'introduction de la dengue; formuler et 

mettre en oeuvre le programme de lutte contre la maladie de Chagas; lutter contre la maladie 
de Hansen et les maladies sexuellement transmissibles; éradiquer la rage humaine et canine; 
formuler, sur la base d'enquêtes, un programme de dépistage, de diagnostic et de traitement de 
la leishmaniose; surveiller les parasitoses intestinales et prévenir l'apparition et la propa- 
gation de la schistosomiase; surveiller la malnutrition protéinocalorique, les anémies nutri- 
tionnelles et le goitre endémique; réduire sensiblement la prévalence de la carie dentaire; 

formuler et mettre en oeuvre un programme intersectoriel de prévention des accidents; formuler 
et mettre en oeuvre un programme de lutte contre les maladies chroniques et dégénératives ainsi 

que contre les maladies mentales; formuler des programmes d'action pour les interventions en 

cas de catastrophe au niveau national, régional et local. 
Cibles : accroître la couverture vaccinale contre les maladies endémiques évitables par 

la vaccination pour atteindre 100 % des enfants de moins d'un an; développer la surveillance 
prénatale pour atteindre 100 % des femmes enceintes; faire passer à 75 % la proportion des 
accouchements assistés par un personnel professionnel et assurer dans les cas restants une aide 
à domicile avec un personnel qualifié; développer l'approvisionnement en eau potable et l'éva- 

cuation hygiénique des excreta pour en faire bénéficier 80 % de la population; développer la 

thérapie de réhydratation orale pour toucher 95 % des enfants atteints de diarrhée et d'infec- 
tions aiguës des voies respiratoires, en assurant des niveaux de soins conformes aux critères 

fixés; surveiller la croissance, le développement et l'état nutritionnel de tous les enfants de 

moins d'un an et de tous les enfants de un à quatre ans; assurer dans tout le pays le dépistage, 

le diagnostic, la surveillance et le traitement de la tuberculose; renforcer la lutte contre les 

vecteurs du paludisme ainsi que la surveillance et le traitement de la maladie; vacciner contre 
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la fièvre jaune tous les sujets exposés; encourager et mettre en oeuvre un programme intersec- 
toriel d'amélioration de l'habitat; étendre à l'ensemble du pays le dépistage, le diagnostic, 
la surveillance et le traitement de la lèpre; pratiquer dans tout le pays la vaccination anti- 
rabique; mener le programme de dépistage, de diagnostic et de traitement de la leishmaniose; 
mettre en oeuvre des campagnes de chimiothérapie de masse dans les groupes exposés à un risque 
élevé de parasitose; renforcer et développer le programme de surveillance des mollusques vec- 
teurs de la schistosomiase intestinale ainsi que le dépistage, le diagnostic et le traitement 
des cas; installer et exploiter trois usines d'iodation et de fluoration du sel ayant une bonne 
capacité opérationnelle et situées dans les villes où entrent des produits; administrer un trai- 
tement anti- anémique à la totalité des enfants et des femmes enceintes; développer la distribu- 
tion d'aliments de complément aux mères et aux enfants atteints de malnutrition protéino- 
calorique ainsi qu'aux groupes à haut risque; encourager la fluoration de l'eau consommée par 
les familles; enfin, étendre à tous les écoliers le programme de rinçage buccal avec une solu- 
tion fluorée. 

Stratégies : en vue d'instaurer la santé pour tous, on a choisi comme stratégie essentielle 

les soins de santé primaires, ce qui suppose un changement significatif par rapport à la ligne 

d'action classique et implique le développement accéléré de soins primaires universels dispensés 

par un personnel professionnel, technique, auxiliaire et communautaire. Les principales lignes 

d'action sont les suivantes : poursuivre le développement accéléré et la mise en place des 

établissements du réseau de services de santé régionalisés; accélérer la construction des sys- 

tèmes d'approvisionnement en eau potable, des réseaux d'égouts et des installations sanitaires 
comportant fosse septique, douche, lavabo et buanderie; donner au personnel les compétences 
nécessaires pour faire fonctionner efficacement les réseaux des services de santé et d'assainis- 

sement; améliorer l'utilisation, l'efficacité et le rendement de ces réseaux en renforçant les 

systèmes et les procédures techniques et administratives; accroître le rendement et la portée 

des activités sanitaires par une coordination intersectorielle à tous les niveaux; accroître la 

portée des services de santé en instaurant et en développant des liens fonctionnels avec les 

institutions d'autres secteurs; compléter le système institutionnel de services de santé en 

faisant appel aux idées, aux activités et aux ressources d'autres instances : organismes privés 

et communautaires comme le Rotary Club, le Lions Club et les Amis des Amériques; organisations 

de bienfaisance, commissions pour la santé, groupes d'assainissement, Club des Mères, organisa- 

tions confessionnelles et médias (Radio Club du Paraguay et d'autres); développer et coordonner 

la coopération technique et financière extérieure, notamment en vue d'obtenir des fonds à des 

conditions favorables pour compléter les ressources nationales. 

Principales réalisations : le taux de mortalité générale, qui était en 1978 de 7,9 pour 

1000, est tombé à 6,6 pour 1000 en 1984, avec une réduction cumulée de 2,95 % par an et une 

projection de 4,3 pour 1000 pour l'an 2000; le taux de mortalité infantile est tombé de 89,7 

pour 1000 naissances vivantes en 1978 à 49,8 en 1984, avec une réduction cumulée de 9,34 % par 

an et une projection de 10,4 pour l'an 2000; le taux de mortalité chez les enfants de un à 

quatre ans, de 5,5 pour 1000 en 1978, est tombé à 4,1 en 1984, avec une réduction cumulée de 

4,78 % par an et une projection de 1,87 pour l'an 2000; le taux de mortalité maternelle, qui 
était de 4,5 pour 1000 naissances vivantes en 1978, est tombé à 2,7 en 1984, avec une réduction 

cumulée de 8,16 % par an et une projection de 0,69 pour 1000 naissances vivantes pour l'an 2000; 

le taux de mortalité par maladies diarrhéiques, qui en 1978 était de 98 pour 100 000, est tombé 

à 40,7 en 1984, avec une réduction cumulée de 13,6 % par an et une projection de 3,9 pour 
100 000 pour l'an 2000; le taux de mortalité par infections aiguës des voies respiratoires, 
qui était de 54,1 pour 100 000 en 1978, est tombé à 36,5 7 par an, avec une projection de 12,8 

pour 100 000 pour l'an 2000; la morbidité par poliomyélite est tombée de 30 cas notifiés en 
1978 à 3 cas en 1985; le taux de mortalité par tuberculose est tombé de 13,9 pour 100 000 en 
1978 à 8,4 en 1984; le taux de vaccination des enfants de moins d'un an a augmenté entre 1978 

et 1985 de la façon suivante : de 5 à 57 % pour la vaccination DTC et de 6 à 48 % pour la vacci- 
nation antirougeoleuse; le taux de couverture des soins prénatals est passé de 53,3 7 en 1978 à 

56 % en 1984; la proportion des accouchements pratiqués dans un établissement est passée de 

62,6 % en 1978 à 65 7 en 1983; l'approvisionnement en eau potable, pour lequel il existait un 
seul système en 1968 (dans la capitale), était assuré en 1985 par 107 systèmes, dont 11 cons- 
truits par CORPOSANA dans les principales villes du pays et 96 construits par SENASA dans des 
villes moyennes de l'intérieur; en ce qui concerne l'affectation des ressources humaines au 
secteur de la santé, il y a eu une augmentation importante que je mentionne en passant; un 

programme de lutte contre les maladies des voies respiratoires élaboré compte tenu des normes 

techniques pertinentes est actuellement en cours dans deux régions; une enquête épidémiologique 
a été faite sur la maladie de Chagas; on a préparé, en collaboration avec des établissements 
sectoriels, extrasectoriels et communautaires, un plan national visant à prévenir et combattre 
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l'abus des drogues et à assurer la réadaptation des toxicomanes; on a élaboré un projet de lutte 
contre la rage humaine qui est actuellement en cours dans les principales villes du pays; on 

développe le programme de rinçage buccal à l'aide de solutions de fluorure de sodium et l'on a 

ainsi atteint 25,6 % des écoliers de 4 à 14 ans en 1985; deux ateliers ont été organisés pour 
former du personnel et l'on a élaboré un programme de préparation aux interventions en cas de 
catastrophes naturelles et technologiques; il s'est ouvert un hôpital moderne pour cancéreux et 
brûlés dont les services sont complétés par une campagne nationale de dépistage du cancer du col 
utérin et du cancer du sein. 

Pour parvenir aux objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000, conformément au plan 
d'action sanitaire, le Gouvernement paraguayen a décidé de formuler et de développer, par étapes 
de quatre ou cinq ans, le projet de renforcement des soins de santé primaires, pour intensifier 
les programmes prioritaires et accélérer les transformations requises au niveau du système de 
prestations. La première étape prévue pour 1987 -1990 devrait pouvoir compter sur la coopération 

de la Banque interaméricaine de Développement, de la Société pour la Coopération technique de 
la République fédérale d'Allemagne (GTZ), de l'Association Rotary international et de 1'OPS 

qui ont toutes manifesté leur intérêt pour ce projet. On travaille actuellement h la phase 

préliminaire de formulation, qui sera analysée lors d'un séminaire- atelier auquel participeront 

des fonctionnaires des niveaux central et régional du Ministère de la Santé publique et du 

Bien -Etre social ainsi que d'autres établissements sectoriels et extrasectoriels et d'organismes 

de coopération extérieure de façon à adapter le projet aux besoins et aux possibilités du pays. 

Ce projet, grâce aux méthodes de travail participatif, sera l'un des principaux moyens de 

parvenir aux objectifs fixés. 

M. TUN WA' (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la délégation de la République socialiste de l'Union birmane, je voudrais 

féliciter de leur élection à ces hautes charges le Président de la Trente -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé et les Vice -Présidents qui l'aideront à diriger les débats. Par votre 

intermédiaire, Monsieur le Président, ma délégation étend ses félicitations et ses meilleurs 

souhaits de bienvenue h tous les délégués. Nous voulons aussi remercier le Dr Mahler, Directeur 

général de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les personnes qui l'assistent avec 

dévouement dans sa tâche et tous les membres du Conseil exécutif pour le travail très utile qui 

a été accompli et les rapports complets qu'ils nous ont présentés. 
La Birmanie, h l'image d'autres pays en développement, ne néglige aucun effort pour déve- 

lopper ses ressources humaines et c'est le principe de la convergence d'une série de services 

communautaires de base qui a été retenu et appliqué dans le cadre de la politique nationale. La 

Birmanie a élaboré une politique de développement national qui met l'accent sur l'équité 

sociale, la décentralisation de la planification et de la gestion, la participation active des 

communautés et l'autoresponsabilité du pays. 

En Birmanie, la planification et l'exécution des activités sanitaires sont rattachées aux 

plans économiques nationaux à moyen et à long terme. La méthode de planification s'inspire du 

système de programmation sanitaire par pays préconisé par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Ces travaux de planification se concrétisent par un plan de santé populaire, couvrant une 

période de quatre ans. Les deux cycles de ce plan ont été réalisés depuis 1978 et les programmes 

se sont étendus, par phases successives, à l'ensemble du pays. 

La Birmanie, en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, a fixé les stra- 

tégies et préparé un plan d'action qui doivent conduire à l'objectif universel de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Elle a également mis en place un système de surveillance et d'évaluation 

des résultats acquis et des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé 

pour tous et du plan d'action. 

Mesdames et Messieurs les délégués, bien que la Birmanie demeure un pays en développement, 

nous avons réussi à abaisser le taux de mortalité infantile à environ 50 pour 1000 naissances 

vivantes, soit le chiffre fixé comme point de repère général. Ces améliorations sont dues à 

l'extension des services de vaccination et de santé maternelle et infantile, ainsi qu'à d'autres 

facteurs tels qu'une meilleure accessibilité à des approvisionnements suffisants en eau saine, 

un assainissement correct, la formation et la mise en place d'un grand nombre d'agents de santé 

bénévoles et, enfin, l'utilisation d'une technologie appropriée, notamment dans le cadre de nou- 

velles interventions telles que la thérapie de réhydratation par voie orale, le contrôle du 

poids, etc. 

La Birmanie a en outre fait siennes les résolutions approuvées à la dernière session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, aux termes desquelles chaque pays accepte de fixer un 
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objectif commun qui est la vaccination universelle des enfants d'ici 1990. Etant donné que la 

Birmanie a déjà implanté une solide infrastructure de services de santé de base, soutenus par 
des effectifs considérables et stables d'agents de santé bénévoles, nous préparons actuellement 

l'exécution d'un programme d'action pour la vaccination généralisée des enfants. Ce programme 

vise à prévenir six grandes maladies responsables de nombreux décès et la vaccination portera 
principalement sur les enfants de moins d'un an. 

Monsieur le Président, permettez -moi maintenant d'évoquer brièvement le thème des discus- 

sions techniques organisées à l'occasion de la présente session, c'est -à -dire le rôle de la coo- 

pération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous. L'éducation, 
officielle ou non, a été identifiée comme l'un des facteurs décisifs du progrès général; il 

s'agit, dans notre contexte, de vivre sainement. En Birmanie, les activités éducatives bénéfi- 

cient d'une haute priorité parmi les autres activités de caractère social. Ce sont surtout 

l'enseignement primaire orienté vers l'équité, mais aussi la campagne d'alphabétisation et les 

programmes d'éducation des adultes, qui ont retenu l'attention. 
Plus de 70 % des enfants des groupes d'âge considérés sont inscrits dans les écoles pri- 

maires et le taux d'alphabétisation des adultes a dépassé 80 %. Le programme d'éducation pour 
la santé, qui fait partie du programme général d'instruction, ayant ou non un caractère offi- 
ciel, est organisé conjointement par les Ministères de l'Education et de la Santé. 

A l'échelon national, les activités de promotion de la santé scolaire sont encore amé- 

liorées sous la direction du Comité de Surveillance de la Santé scolaire. On constitue chaque 

année des comités de surveillance chargés d'établir le palmarès et de décerner les prix aux 

écoles primaires dont les élèves ont une bonne hygiène personnelle, bénéficient d'un environ - 

nement scolaire favorable et reçoivent une instruction générale appropriée. 

Il n'existe en Birmanie que quelques exemples de coopération et de participation inter- 

sectorielles dans l'exécution des activités sanitaires. Nous attendons des discussions techniques 

d'utiles échanges d'idées et des résultats fructueux. 
Mesdames et Messieurs les délégués, permettez -moi de vous donner un autre exemple de la 

manière dont l'action intersectorielle dans le domaine de la promotion de la santé pourrait 
aboutir à un développement communautaire global, en vous rappelant les réalisations socio- 

économiques de la ville d'Ayadaw. Nous croyons savoir que le Conseil exécutif de l'Organisation 

mondiale de la Santé a reconnu comme il convient les progrès remarquables obtenus dans le 

secteur de la santé et les secteurs apparentés par cette ville de Birmanie.1 

En conclusion, Monsieur le Président, permettez -moi, au nom de ma délégation, de remercier 
le Dr Mahler, Directeur général, ainsi que les membres du Conseil eкécutif de leur très utile 
contribution aux travaux de notre Organisation. Par votre intermédiaire, nous désirons exprimer 

nos très vifsremerciements au Directeur régional, le Dr Ko Ko, ainsi qu'à son personnel du 

Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, pour leur collaboration sincère et permanente avec le 

Ministère de la Santé de Birmanie. 

Le Professeur PROKOPEC (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, permettez -moi, en cette année proclamée Année 
de la paix par l'Organisation des Nations Unies, de vous féliciter, Monsieur le Président, de 
votre élection à ce poste prestigieux et d'adresser aussi mes félicitations à tous les autres 

représentants des différents continents qui ont été élus à des postes importants de la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je voudrais attirer l'attention des distingués délégués sur le fait qu'en cette Année de 

la paix, les pays socialistes ont annoncé des initiatives de paix, notamment à la déclaration 

faite le 15 janvier dernier par Mikhail Sergueievitch Gorbachev, Secrétaire général du Comité 

central du Parti communiste de l'Union soviétique, contenant un programme pratique pour la 
réduction des arsenaux nucléaires et leur interdiction totale d'ici à l'an 2000 et à la 

récente proposition tendant à limiter sensiblement les armes conventionnelles en Europe. 

Dans leurs déclarations, les plus hauts représentants des partis socialistes ont exprimé 
leur détermination de faire tout leur possible pour préserver la paix et éviter une catas- 
trophe nucléaire. C'est une question de vie ou de mort pour le monde actuel et pour les géné- 
rations futures, et c'est aussi une question cruciale pour l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et pour la stratégie proclamée par notre Organisation à la Trente- Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Les points inscrits à l'ordre du jour cette année comprennent un examen du premier rapport 
intérimaire sur la mise en oeuvre de la stratégie et du septième rapport sur la situation sani- 
taire dans le monde. Comme d'autres délégations, nous sommes préoccupés par la situation géné- 
rale dans le monde où, comme l'a indiqué le rapport d'évaluation, plus d'un cinquième de la 

1 Voir décision ЕВ77(13) portant attribution du Prix Sasakawa pour la Santé. 
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population s'appauvrit régulièrement. Dans ces conditions, il est impossible de parler d'équité 

en matière de soins de santé ni même, en termes plus généraux, de la possibilité de créer un 

quelconque système de services de santé qui pourrait former la base des soins médico- sanitaires 
en l'an 2000. Beaucoup déjà a été fait en République socialiste tchécoslovaque pour mettre en 

oeuvre la stratégie de la santé pour tous. Les résultats de ce travail et la situation des soins 

de santé en Tchécoslovaquie sont bien connus et hautement appréciés par nos partenaires de tous 

bords 
Un aspect essentiel des mesures prises dans le domaine médico- sanitaire est l'accent mis 

sur une participation beaucoup plus complète et consciente de tous les citoyens à la lutte 

contre les principales maladies et sur une éducation visant à promouvoir un mode de vie sain, 
notamment chez les jeunes générations qui auront déjà grandi et atteint l'âge adulte en 

l'an 2000. 

Le fait que les soins médicaux soient gratuits et accessibles à tous, et que des condi- 

tions socio- économiques favorables aient été créées pour les malades, qu'il s'agisse de courtes 

ou de longues maladies, ainsi que pour les handicapés,donne à certains l'impression que leur 
santé est uniquement l'affaire des services de santé. Peu d'entre eux comprennent qu'ils en 

sont eux -mêmes responsables. 

Sur la base de l'analyse qui a été faite, et en utilisant les méthodes définies par 

l'Organisation mondiale de la Santé, le Gouvernement tchécoslovaque a lancé tout un train 

de mesures pour prévenir les maladies cardio -vasculaires et autres maladies chroniques, y 

compris le cancer, dans l'ensemble de la population, avec la participation de tous les secteurs 

qui ont une influence sur les conditions de vie et de travail des gens. Cette approche multi- 

disciplinaire pour la mise en oeuvre de mesures étendues de promotion sanitaire est aussi 

incarnée dans la résolution adoptée par la dix- septième session du Parti communiste de 
Tchécoslovaquie qui fixe le programme de développement socio- économique jusqu'en l'an 2000. 

Un certain nombre de problèmes scientifiques importants liés à l'introduction et à l'appli- 

cation de la pharmacologie, de la biotechnologie et de l'électronique en médecine sont actuel- 

lement résolus dans le cadre des activités entreprises au titre du programme global pour le 

progrès scientifique et technique dans les pays membres du Conseil d'Assistance économique 

mutuelle jusqu'en l'an 2000. 
De cette tribune, je voudrais féliciter le Directeur général et ses collègues d'avoir 

organisé la solution scientifique de tout un ensemble de problèmes médicaux et sanitaires; 

lorsque ces mesures auront été mises en pratique par les systèmes de soins de santé nationaux, 

elles apporteront une amélioration de la situation sanitaire de tous les peuples et de tous 
les Etats. Nous apprécions hautement l'évaluation professionnelle que l'Organisation mondiale 
de la Santé a faite des questions relatives aux effets m'dicaux et sanitaires d'une catas- 
trophe nucléaire. Les conclusions provisoires du Comité présidé par le Professeur Bergstrёm 
démontrent l'importance de tout ce problème. Nous pouvons nous attendre à ce que le rapport 

qui sera publié l'an prochain soit tout aussi impressionnant que le document qui avait été 
préparé en 1983. Nous sommes pleinement conscients du fait que c'est précisément le maintien 
de la paix et la prévention des catastrophes nucléaires et des conflits armés faisant inter- 
venir des armes de destruction massive qui sont les préalables les plus importants à l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La réduction et l'interdiction progressive des armes nucléaires, l'interdiction de placer 

des armements dans l'espace et la réduction des dépenses consacrées aux armements sont des 

facteurs importants pour dégager les ressources qui permettront de construire de nouveaux éta- 

blissements de soins de santé, de former et d'employer du personnel médical dans les pays en 

développement, et de lutter contre la famine et la sécheresse dans un certain nombre de ces 

pays. Aussi estimons -nous que les initiatives pacifiques prises par les pays socialistes, loin 

de constituer une propagande, sont une contribution précieuse à la santé des peuples et à 

l'avenir de l'humanité. Je recommande aux délégués d'appuyer le rapport du Directeur général. 

M. FOWLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 1 ( Y $ ) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
permettez -moi, Monsieur le Président, d'adresser mes félicitations à vous -même et aux autres 
membres du bureau pour votre élection. Je félicite également le Dr Tadesse, Président du 
Conseil exécutif, ainsi que le Dr Mahler, de leurs excellents rapports. 

Je voudrais, pour commencer, évoquer les progrès accomplis dans la bataille contre l'abus 
des drogues et des médicaments qui, je le sais, préoccupe non seulement ceux d'entre nous 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Fowler sous forme 
abrégée. 
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aujourd'hui présents ici, mais aussi des millions de personnes dans nos pays respectifs. Le 

Royaume -Uni, comme beaucoup d'autres pays, poursuit une stratégie coordonnée pour faire front 
à ces abus. Notre action est orientée dans cinq directions principales : restreindre les appro- 
visionnements; contrôler plus étroitement les médicaments produits et prescrits; rendre plus 
efficaces les mesures de police; renforcer la dissuasion; et améliorer la prévention, le trai- 
tement et la réadaptation. Nous avons notamment renforcé notre service des douanes et aggravé 
les peines prévues pour le trafic des drogues. Nous préparons des textes de loi autorisant la 

confiscation du produit de ce trafic. Nous avons lancé une campagne d'éducation et d'informa- 

tion à l'intention des parents, des milieux professionnels et, ce qui est le plus important, 

des jeunes. Plus de £17 millions provenant du Trésor public servent à financer des projets de 

traitement et de réadaptation. 
Mais, - et pourquoi le cacher - aucune stratégie nationale, si bonne soit -elle, n'aura 

d'effets si elle n'est pas appliquée dans un contexte de collaboration et de coopération inter- 
nationales. S'adressant l'an passé à cette même Assemblée, mon collègue, John Patten, a plaidé 
en faveur d'une action mondiale concertée face au problème de la consommation abusive des 
drogues. En réponse directe à cette suggestion, l'Organisation mondiale de la Santé a invité 
le Royaume -Uni à accueillir une Conférence des ministres de la santé sur l'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes. C'est avec grand plaisir que nous avons répondu à cette invi- 
tation, et j'ai été très heureux d'ouvrir cette Conférence en mars dernier à Londres, en pré- 
sence du Dr Mahler. Nous y avons accueilli les délégations de trente pays, ainsi que des obser- 
vateurs de diverses institutions des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales 
internationales. Ce fut la première fois que des ministres de la santé se sont réunis pour 
étudier les réponses au problème de l'abus des drogues. Je crois que la Conférence a atteint 
son objectif, qui était de mieux sensibiliser l'opinion aux problèmes liés aux drogues et 

d'encourager la coopération internationale pour maîtriser les difficultés liées à leur consom- 
nation abusive. Dans leur déclaration commune finale, les ministres de la santé ont exprimé 
leur volonté ferme et unanime de s'attaquer à ce problème. Je m'attends à voir de nouveaux 
progrès résulter du débat international engagé tant à la présente Assemblée - qui, je l'espère, 
adoptera la résolution sur l'abus des drogues proposée par ma délégation - qu'à l'occasion de 
la Conférence des Nations Unies sur l'abus et le trafic illicite des drogues, prévue pour l'an 
prochain. 

Je me félicite vivement de la place accordée cette année par l'Assemblée de la Santé aux 
soins de santé primaires, car ceux -ci jouent un rôle clé dans la stratégie de la santé pour 
tous. Comme le Directeur général l'a rappelé aux délégués dans le rapport qui leur a été pré- 
senté hier, les soins de santé primaires sont à la base de la stratégie de la santé pour tous 
que nous avons unanimement approuvée. Je suis convaincu que toutes les mesures ayant une influ- 
ence déterminante sur l'état de santé de la majorité de la population ne pourront porter leurs 
fruits qu'en présence de systèmes sanitaires efficaces fondés sur les soins de santé primaires 
et bénéficiant d'un soutien à l'échelon intermédiaire. Ce message est au coeur de la stratégie 
de la santé pour tous. L'engagement du Royaume -Uni à l'égard des soins de santé primaires s'est 
traduit par une augmentation des ressources consacrées ces dernières années à ce secteur d'acti- 
vités sanitaires. En cinq ans, les dépenses concernant ces services ont augmenté de plus de 
20 % en termes réels et elles représentent aujourd'hui un tiers environ de l'ensemble des cré- 
dits accordés aux services de santé. Nous comptons 11 % de médecins de famille de plus qu'il y 
a cinq ans. Il existe aujourd'hui 1880 infirmières communautaires spécialisées en santé mentale, 
contre 1080 en 1981, et celles qui sont spécialisées dans les soins aux handicapés mentaux sont 
passées de 230 à 770. Le Royaume -Uni dispose maintenant de quelque 50 000 infirmières travail- 
lant dans les grands domaines des soins de santé primaires. Les conditions de travail des méde- 
cins se sont considérablement améliorées, tant en ce qui concerne les installations, mieux 
adaptées à la pratique de la médecine moderne, que l'assistance fournie par un personnel plus 
nombreux, ce qui leur permet de mieux utiliser leur temps et de tirer davantage des qualifica- 
tions spécialisées du personnel infirmier et autres. Le nombre de dentistes a augmenté de 16 

depuis 1979, et l'on a pu noter des améliorations considérables en santé bucco- dentaire, 
notamment chez les enfants. Les effectifs d'opticiens et de pharmaciens se sont également 
accrus. Au total, plus d'un million de personnes utilisent chaque jour au Royaume -Uni nos 
services de soins de santé primaires, dont beaucoup offrent des prestations atteignant déjà 
un niveau élevé. 

Le défi que doivent relever nos pays est, à mon avis, de partir de ces progrès pour bâtir 
l'avenir. C'est la raison pour laquelle mon Gouvernement a lancé le premier examen complet des 
soins de santé primaires depuis la création du Service national de Santé, il y a quarante ans. 
J'ai publié à cet effet un document de base, sorte d'ordre du jour d'un vaste débat sur les 
besoins futurs de soins de santé primaires et la meilleure façon de les satisfaire. En commen- 
çant ce travail, nous avons jugé sage de nous appuyer sur l'expérience d'autres pays et je 
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remercie vivement le Bureau régional OMS de l'Europe pour l'aide très utile qu'il nous a 

accordée. 

Deux objectifs essentiels sont à la base des propositions que nous avons avancées et je 

crois qu'ils sont communs à toute l'Assemblée. Le premier objectif est de rehausser le niveau 
des soins. Celui des soins de santé primaires est généralement élevé au Royaume -Uni, et même 
exceptionnel dans certains cas. Notre but est de porter la qualité générale des services au 
niveau le plus proche de la perfection. Pour y parvenir, il est indispensable que les médecins 
qui assurent de meilleures prestations soient récompensés selon leurs mérites et que des encou- 

ragements appropriés soient prodigués aux autres, afin qu'ils élèvent le niveau des soins. Nous 

proposons de faire dépendre une partie de la rémunération du médecin de facteurs tels que la 

diversité des prestations qu'il assure, notamment en matière de promotion et de prévention, et 

sa disponibilité à l'égard des malades. En nous inspirant des orientations de l'OMS, nous espé- 
rons également pouvoir contribuer à la réalisation d'objectifs particuliers, comme par exemple 

la couverture vaccinale. Pour ce qui est des services dentaires, nous estimons qu'il convien- 

drait d'accorder une plus large place aux mesures préventives ainsi qu'à la diffusion de 
conseils pratiques en hygiène bucco- dentaire. 

Nous pensons également que les pharmaciens, communautaires doivent jouer un rôle plus grand 
qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici dans la prestation de services complets de soins de santé pri- 

maires. D'importants changements sont intervenus depuis le temps où la principale fonction du 
pharmacien consistait à préparer lui -mêmе les médicaments. La plupart de ceux -ci sont aujour- 

d'hui fournis par des fabricants sous une forme adaptée à leur administration et, de plus en 

plus fréquemment, sous une forme se prêtant à la vente directe aux clients. En mêmе temps, les 

médicaments sont devenus plus nombreux et plus actifs. Cela a rendu tout à la fois nécessaire 

et possible de mieux utiliser les compétences des pharmaciens pour conseiller les malades et 

les médecins sur l'usage des médicaments. 
Au Royaume -Uni, nos services de soins infirmiers de santé primaires sont bien implantés et 

jouissent d'une haute considération, mais nous prévoyons aussi d'étudier la façon de tirer un 

meilleur parti des compétences du personnel infirmier et d'assurer dans l'intérêt des patients 

une bonne liaison entre ce personnel et les médecins de soins primaires. Nous avons récemment 
publié une étude sur les services infirmiers communautaires en Angleterre. Parmi les recomman- 

dations qui ont été formulées figurent la création de services infirmiers périphériques, les 

modalités d'une meilleure utilisation des compétences infirmières, ainsi que la formation 
gestionnaire des infirmières communautaires. 

J'ajouterai que nous veillons tout particulièrement à ce que les directives que nous pré- 

parons permettent une revalorisation des normes qui réponde aux besoins particuliers des quar- 

tiers centraux des villes, et ces considérations occupent une place prioritaire dans l'enquête 
que nous menons actuellement. 

Le deuxième de nos grands objectifs consiste à mieux adapter les services de soins de 

santé primaires aux besoins du public. Nous voulons faire en sorte qu'une gamme complète de 

services de ce genre soient immédiatement accessibles à tous ceux qui en ont besoin. En outre, 

nous pensons que, dans toute la mesure possible, le malade doit pouvoir choisir la personne qui 

le soigne et l'endroit où il se fait soigner. Nous estimons nécessaire que le public possède 

tous les renseignements possibles sur les services mis à sa disposition, et notamment sur le 

médecin de famille appelé à donner des conseils et des soins. Nous avons besoin d'une informa- 

tion complète et accessible, de manière que le public puisse procéder à un choix avisé, en 

sachant où s'adresser pour obtenir des prestations de qualité satisfaisante. Un meilleur échange 

d'informations sur ces prestations et sur les vues du malade peut aider les médecins et les 

autres membres de l'équipe de soins de santé primaires à oeuvrer de concert avec le patient 
pour améliorer la qualité des soins. Il est également important qu'il existe des dispositifs 

efficaces permettant d'examiner les plaintes lorsque quelque chose ne va pas, et nous souhaitons 
que les procédures retenues soient plus simples, mieux accessibles et plus efficaces. Nous 

estimons que les professionnels qui assurent ces services souhaiteront le faire avec un sens 
des responsabilités vis -à -vis du consommateur, tout en respectant leurs normes professionnelles. 

En conclusion, je pense qu'en poursuivant ces deux objectifs essentiels - élever le niveau 
des soins et, en même temps, mieux adapter les services aux besoins du public - nous pouvons 

tabler sur leurs mérites et sur leurs multiples avantages. L'enquête que nous menons actuelle - 

ment offre la plus belle occasion, depuis quarante ans, de façonner l'avenir des soins de santé 

primaires. Les discussions qui auront lieu à ce sujet au Royaume -Uni prendront en considération 

les expériences d'autres pays et j'aime à penser que nos conclusions offriront également un 

certain intérêt pour ceux -ci. Je suis persuadé que ces travaux contribueront à améliorer la 

santé pour tous au Royaume -Uni. 
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Le Dr GRITO GOМES (Cap -Vert) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi, 
Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République du Cap -Vert et en mon nom per- 
sonnel, de vous adresser les plus sincères félicitations pour votre élection au plus haut poste 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes convaincus que, sous votre présidence, notre 
Assemblée connaîtra beaucoup de succès. Monsieur le Directeur général, je tiens également à 
vous féliciter pour l'excellent rapport que vous venez de présenter concernant les activités 
menées en 1984 -1985 pour l'objectivité de son contenu. Mes félicitations vont également aux 

honorables membres du Conseil exécutif pour leur rapport sur les soixante- seizième et soixante - 
dix- septième sessions. 

Notre Gouvernement s'est profondément engagé à atteindre les objectifs que les Etats 

Membres et notre Organisation se sont proposés pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Un point qui mérite une analyse importante dans le rapport du Directeur général est celui 

du rôle des populations dans le développement et la mise en oeuvre des systèmes de santé. Dans 

un pays comme le nôtre, nous sommes convaincus que la participation des populations dans le 

processus de la santé aussi bien qu'aux coûts est de première importance; elle s'impose au 

niveau des soins de santé primaires, permet une dynamisation du travail dans la famille et la 

communauté, et sensibilise le peuple à la défense de sa propre santé. Il faut aussi ausculter 
les besoins et les désirs de la population pour que, dans la planification, on puisse prendre 
en considération les programmes qui sont les mieux acceptés, avec un impact positif sur la qua- 
lité de la vie. Pour cela il est nécessaire de diversifier davantage l'appui à la participation 
en maintenant le principe de la responsabilité solidaire de l'Etat, de la communauté et de 
l'individu pour la prévention, l'amélioration et le rétablissement de la santé, en comptant 
toujours sur l'appui de l'OMS. 

Dans notre pays situé dans une région géographiquement défavorisée, exposé à la menace 
croissante de la désertification provoquée par de longues périodes de sécheresse, nous devons 
faire face à de sérieux problèmes ayant des répercussions directes sur la situation nutrition- 
nelle et, par conséquent, sur l'état de santé des populations. Un autre fait qui mérite de 
retenir notre attention est la croissance démographique au Cap -Vert. En raison de la chute de 
la mortalité infantile et générale et du maintien de taux de fertilité et de natalité élevés, 
nous avons chez nous un taux de croissance démographique d'environ 2 %. L'émigration va 
connaître une baisse très sensible si l'on considère la situation internationale. Aussi 
estimons -nous que notre système de santé et d'éducation subira d'ici l'an 2000 une forte 
pression démographique, d'оú un surcoût important, ne serait -ce que pour maintenir l'état de 

santé à son niveau actuel. 
Nous ne pouvons pas rester indifférents aux chiffres et au rythme très vif de l'augmenta- 

tion des cas de SIDA dans le monde. La découverte de nouveaux cas de plus en plus nombreux de 

cette maladie et les difficultés de la prévention, les coûts énormes de la surveillance des 

malades et l'ignorance du traitement du SIDA sont des nuages à l'horizon de la santé à la fin 

de ce siècle. Pour notre pays presque dépourvu de moyens techniques, financiers et humains, la 

lutte contre cette maladie n'est menée jusqu'à présent que dans le domaine de l'information. 
Nous croyons que notre Organisation a des responsabilités importantes, non seulement en ce qui 
concerne l'information, mais aussi dans l'investigation du SIDA. C'est un vrai défi, à la fin 
de ce siècle, qui vient s'ajouter au déjà lourd fardeau des maladies transmissibles encore 
existantes dans nos pays sous -développés. 

Des catastrophes, un peu partout, ont convaincu notre Gouvernement de la nécessité 
d'adapter le système de santé à de telles situations, en préparant le personnel, principalement, 

mais aussi les structures pour répondre avec efficacité à ces défis imprévisibles par leur force 

destructive et les déséquilibres qu'ils infligent au développement. Mon Gouvernement a inscrit 

dans son programme la création d'un service coordonnateur de protection civile dans lequel le 

système de soins de santé a un rôle déterminant. L'appui de notre Organisation, tout spéciale- 
ment celui du Bureau régional de l'Afrique, est important pour combler les lacunes que nous 

avons à cet égard. Nous croyons que l'atelier sur la gestion des situations d'urgence et la 

planification préalable, tenu à Brazzaville du 17 au 21 mars dernier, est déjà un premier pas 

important. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, nous tenons à 

souligner que notre position n'est nullement entachée de pessimisme, car en fait nous avons 

confiance en l'avenir, confiance en notre organisation internationale, et nous estimons que 

les solutions à ces problèmes sont du domaine du possible, en comptant toujours sur la volonté 

politiques des Etats Membres. Ayant lieu à un moment marqué par de fortes tensions internatio- 

nales et caractérisé par un écart toujours croissant entre les pays riches et les pays pauvres, 
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cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé assume une importance capitale parce que 

nous sommes pour la préservation de la vie, la plus grande richesse de l'homme. C'est seulement 

avec la paix et avec la justice sociale que nous voyons la possibilité d'aboutir à la santé 

pour tous en l'an 2000. 

Malgré toutes ces contraintes, le Gouvernement du Cap -Vert est fermement déterminé à éli- 

miner les conditions défavorables à la santé et à la vie de son peuple, en donnant la priorité 

aux soins de santé primaires. C'est dans cette optique qu'il faut voir les activités menées en 

faveur de la santé de la mère et de l'enfant, les préoccupations pour une alimentation et une 

nutrition adéquates des communautés, pour l'approvisionnement en eau potable, pour la presta- 

tion des services de santé généraux, pour la fourniture des médicaments essentiels et pour 

l'éducation pour la santé. 

Ces dernières années, nous avons développé pour les enfants du groupe d'âge visé un pro- 

gramme élargi de vaccination contre les six maladies transmissibles les plus courantes du pays. 

Une attention spéciale est accordée aux femmes enceintes, avec des consultations pré- et post- 
natales, des activités d'éducation pour la santé, de planification familiale, d'éducation 

sexuelle et la sensibilisation de tous les secteurs de l'Etat à la défense de la santé. Nous 
luttons contre les maladies diarrhéiques en utilisant la réhydratation par voie orale. Nous 

insistons sur le rôle des femmes dans la société et dans le processus de développement du pays. 

Nous avons maintenu la lutte antivectorielle contre les culicidés et consolidé la lutte contre 

le paludisme (on peut dire que depuis 1983 aucun cas n'a été enregistré chez nous). La formation 

du personnel de santé publique tout comme sa gestion et celle des ressources sont aussi une de 
nos grandes préoccupations, parce que ce n'est qu'avec le développement social qu'on peut 

réussir le développement économique et sortir du sous -développement. 
Nous sommes convaincus que pendant quelques années nous aurons à faire face à des pro- 

blèmes quelquefois insolubles, mais nous savons aussi qu'il faut travailler dur, avec persévé- 
rance et détermination. Pour cela il faudra une forte coopération technique entre pays en déve- 
loppement, et aussi une intensification de la coopération internationale avec le système des 

Nations Unies, parce que nous sommes súrs que tous ensemble nous aboutirons à la santé pour 

tous. 

Le Dr YAHYA (Indonésie) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
chers collègues et chers amis, permettez -moi tout d'abord de féliciter le Président et les 

Vice -Présidents dela présente Assemblée mondiale de la Santé pour leur élection à ces hautes 
fonctions. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette réunion pour y parler du rôle 
de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous, et 

plus particulièrement des problèmes concernant l'équité et la santé, l'agriculture, l'alimen- 
tation et la nutrition, l'éducation, la culture, l'information et les modes de vie, l'environ- 
nement, l'eau et l'assainissement, le logement et l'industrie. 

En Indonésie, l'objectif final du développement sanitaire est d'améliorer l'état de santé 
de la population en renforçant la capacité de la nation et de la population d'atteindre et 
conserver un niveau optimal de santé et de mener une existence saine et productive. L'accent 
est mis sur l'égalité devant la santé et sur le développement général. Le plan de développement 
à long terme fondé sur le système national de santé a pour objectif d'améliorer l'aptitude de 
chaque individu à résoudre ses propres problèmes dans ce domaine, et il se propose également 
d'encourager la création d'un environnement favorable au développement sanitaire et d'offrir des 
services de soins axés sur la participation communautaire et la coopération intersectorielle. 
On estime que le rôle joué par l'environnement dans les domaines physique, biologique, culturel 
et socio- économique est d'une très grande importance pour la santé, notamment en ce qui concerne 
sa promotion et la prévention de la maladie. 

Afin de garantir l'égalité dans les soins offerts à l'ensemble de la population, tout en 
accordant la priorité aux groupes sous -desservis, nous mettons en place, à l'échelon du village, 
des postes de santé intégrés, de manière à couvrir la plupart des villages du pays. Nous nous 
efforçons d'assurer non seulement l'accessibilité des soins, mais aussi leur acceptabilité de 

la part de la population. 

L'Indonésie a obtenu des succès considérables dans le développement agricole, et notamment 
l'autosuffisance pour la production du riz depuis 1983. La FAO a donné acte à l'Indonésie de 
cette réussite, qui a non seulement eu pour effet d'accroître la disponibilité de denrées alimen- 
taires, mais aussi d'améliorer l'état nutritionnel de la population et de réduire la mortalité 
et la morbidité, surtout chez les enfants atteints de nombreuses formes de malnutrition. 

1 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Yahya sous 

forme abrégée. 
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Les succès remportés par les programmes de développement en Indonésie sont dans une cer- 

taine mesure le fruit de la participation des différents membres de la communauté à tous les 

échelons, et plus particulièrement les femmes, aux activités du Mouvement de Protection de la 
Famille. Nous cherchons non seulement à mobiliser les moyens physiques, mais encore à améliorer 
les connaissances des femmes, car nous estimons que, dans le domaine de la santé, ce sont elles, 

et surtout les mères, qui sont au coeur du progrès dans le milieu familial. Ce rôle de la mère 

est largement reconnu, qu'il s'agisse d'éduquer la famille, de prodiguer des soins ou d'en 

recevoir. Nous espérons qu'en améliorant les connaissances de la femme, nous donnerons à toute 

la famille, puis en fin de compte à l'ensemble de la population, l'occasion d'adopter un mode 
de vie sain. L'Indonésie se compose de plusieurs milliers d'îles, situées sous les tropiques, 
de part et d'autre de l'équateur; le climat et le sol se prêtent à la culture de toutes sortes 

de produits agricoles. Cependant, les conditions climatiques favorisent également la croissance 

d'agents nuisibles tels que les bactéries et les virus. C'est la raison pour laquelle nous 
devons toujours tenir compte, dans nos activités de développement, des influences positives et 

négatives de l'environnement. Tout en explorant les ressources naturelles nécessaires au déve- 
loppement du pays et à l'amélioration de la qualité de la vie des populations, nous nous effor- 

çons de tenir compte des impératifs de la préservation de l'environnement. A ce propos, une 

institution spéciale dirigée par le Ministre d'Etat à la Population et à l'Environnement a 
été créée en 1983 afin de coordonner les divers secteurs d'activité qui intéressent la préserva- 

tion de l'environnement et des ressources naturelles, dans le cadre des efforts déployés pour 
accélérer le développement national. 

Il ne nous reste que quatorze ans pour intensifier les travaux qui doivent nous permettre 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous nous sommes engagés dans 

cette voie et ne négligeons rien pour parvenir au but, grâce aux ressources du programme 
national d'action en faveur des soins de santé primaires, qui est exécuté essentiellement au 

niveau des districts. Il nous faut donc veiller très rigoureusement à bien utiliser nos maigres 
ressources pour nous attaquer aux problèmes de santé pressants. Nous demeurons confrontés à des 

difficultés internes telles que la pénurie de personnel qualifié et convenablement formé, mais 
nous sommes en train de surmonter ce handicap grâce à un programme choc de préparation d'infir- 
mières communautaires et d'agents auxiliaires. 

Outre ces difficultés internes, nous subissons également des contraintes extérieures qui 

entravent le développement des programmes d'instauration de la santé pour tous. En tant que 

pays en développement, nous continuons à avoir besoin de l'assistance des pays développés en 

matière de technologie pour les sciences sanitaires de base comme le diagnostic et le traitement, 

par exemple, et aussi pour résoudre d'autres problèmes de santé qui se font jour. Etant donné 

la récession mondiale, certains pays développés montrent des réticences à l'égard de transferts 

de technologie vers les pays en développement et des tendances protectionnistes commencent 

se manifester. A titre d'exemple, dans le domaine des médicaments et du matériel médical, 

l'Indonésie s'efforce de produire elle -même ce genre d'articles à l'aide de techniques simples 

et appropriées et en utilisant les matériaux dont elle dispose. Cet effort est ressenti par 

certaines industries pharmaceutiques multinationales comme une menace pour leurs marchés. Il 

est indispensable de faire preuve d'un esprit de tolérance universelle pour comprendre que les 

pays en développement, qui sont économiquement faibles, mais riches en ressources naturelles, 
ont le droit de chercher à acquérir leur autosuffisance dans tous les secteurs du développement. 

Pour que tous les Etats Membres puissent atteindre l'objectif universel de la santé pour tous, 
il est indispensable d'établir entre pays développés et pays en développement une collaboration 
sans laquelle il sera très difficile, notamment pour ces derniers, d'atteindre l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ma délégation souhaite exprimer sa reconnaissance à tous les Etats Membres qui ont accordé 
leur soutien à l'appel lancé et aux idées exprimées par mon Ministre de la Santé, en sa qualité 
de Président sortant de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés 

que l'OMS continuera d'être le phare qui guidera tous les Etats Membres dans leur quête des 

moyens propres à atteindre notre objectif de la santé pour tous. 

Pour terminer, et ce n'est pas là le moins important, qu'il me soit permis d'adresser 
mes remerciements au Dr Mahler pour son excellent rapport et sa conduite éclairée des travaux 

de l'OMS, ainsi qu'au Dr Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, pour l'intérêt tout 

particulier qu'ils ont accordé à la collaboration de l'OMS avec le Gouvernement de l'Indonésie. 
Mes remerciements vont aussi aux délégués de tous les Etats Membres, et plus particulièrement 
à ceux de la Région de l'Asie du Sud -Est, qui ont collaboré à l'action de développement sani- 
taire dans la Région. 
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Le Professeur ALUSHANI (Albanie) :1 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous exprimer, au nom de la délégation de la 

République populaire socialiste d'Albanie, mes félicitations à l'occasion de votre élection au 

poste de Président de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens à féliciter 
également le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, et le Directeur régional pour l'Europe, 
le Dr Asvall, de leur contribution à la réalisation des objectifs de notre Organisation. 

A la présente session de l'Assemblée de la Santé, comme aux précédentes, il nous est donné 
la possibilité d'exprimer nos points de vue sur la situation sanitaire dans le monde, ainsi que 

sur les résultats obtenus jusqu'à présent par les pays Membres et les problèmes futurs en ce 

qui concerne l'application de leur politique sanitaire. Il ne fait pas de doute que l'échange 

d'expériences, les discussions et les débats concernant les formes, les façons et les moyens 

employés par les différents pays dans le domaine de la santé contribuent à élever le niveau 

des services de santé dans le monde, à les rapprocher des utilisateurs et à les mettre à la 

portée de tous. 
Toutefois, les développements actuels nous convainquent toujours plus que les problèmes 

traités par l'OMS ne sauraient être perçus et encore moins considérés en dehors du contexte 
politique, économique et social international. Puisqu'on recommande h notre Organisation 
d'adopter des mesures propres à améliorer la situation dans ce domaine important, nous ne 
pouvons pas fermer les yeux devant cette réalité, passer sous silence ou bien ignorer le fait 

amer qu'aujourd'hui dans le monde il y a des centaines et des milliers de gens qui se font tuer 

dans les foyers de guerre en Afrique, en Asie et en Amérique latine, que des millions d'autres 
meurent de faim, sont tués par les armes chimiques, par les radiations ou par des produits 
toxiques polluant l'environnement, par les épidémies ou par l'absence des moyens de vie les 
plus élémentaires. Une bonne partie de l'humanité, loin de profiter des possibilités offertes 
par les réalisations de la science contemporaine de la santé, n'est pas en mesure de recourir 
même à l'assistance médicale de base. Les conséquences de cet état deviennent encore plus 
pénibles par suite de la politique rapace et belliciste des puissances impérialistes, en premier 
lieu des deux superpuissances, les Etats -Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques. En défendant la stratégie de la santé pour tous, les peuples ne peuvent réprimer 
leur colère devant la puissance de feu et les fusées américaines qui tuent des enfants, des 

femmes, des gens innocents en Jamahiriya arabe libyenne. Face à cette réalité et dans des 
situations toujours plus troubles et menaçantes, mettant en danger la paix et l'humanité, nous 
doutons réellement de la réalisation pratique de l'objectif stratégique aussi important 
qu'humanitaire de la santé pour tous, adopté par notre Organisation. De l'avis de notre délé- 
gation, aucune stratégie de politique sanitaire, si juste et bien programmée soit -elle, ne 
pourrait être appliquée avec succès qu'en mettant fin h la politique d'agression et de guerre 
menée par les superpuissances, et si l'on ne permet pas aux pays souverains de construire libre- 
ment leur avenir et à ceux qui subissent l'oppression et l'exploitation de toute sorte de 
réaliser leurs aspirations nationales et sociales. 

Le peuple albanais, s'appuyant comme toujours sur ses propres forces et ses disponibilités, 
a réussi à affronter les difficultés de la nature durant l'année 1985 et il a remporté des 
succès dans tous les domaines de la vie. Même dans le domaine de la santé, grâce au soin tout 
particulier qu'attache notre Etat à assurer la santé à tous, notre attention est centrée 
sur l'amélioration du service médical h tous les niveaux, afin que toute la structure et 
l'infrastructure de notre système médical, élargi déjà sur tout le territoire du pays, 
devienne la plus active et efficace possible, et que l'on puisse sauvegarder la santé du peuple 

et affronter et résoudre les problèmes sanitaires d'une population croissant à un rythme 
élevé. 

La mobilisation des cadres médicaux, supérieurs et moyens, et le soutien puissant qu'ils 
reçoivent des institutions étatiques et des organisations sociales du pays, augmentent l'effi- 
cacité du travail dans tous les secteurs, et surtout dans celui de la protection de la santé 
de la mère et de l'enfant. En 1985, la morbidité et la mortalité infantiles ont encore diminué. 
La détermination précoce de la grossesse et le contrôle régulier et systématique de la femme 

enceinte durant toute la période de gestation ont retenu davantage l'attention. A présent, 
99,3 % des femmes enceintes accouchent avec une assistance médicale. 

Dans tous les villages de l'Albanie fonctionnent des centres de consultation, des crèches 
et des jardins d'enfants. En 1985, les personnels de santé ont entrepris des actions pour 

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

sous forme abrégée. 
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assurer le contrôle sanitaire général de toute la population. Dans cette optique, on a terminé 
aussi l'enregistrement sur fiche des données concernant tous les habitants. Toute cette acti- 
vité a pour but principal la réalisation du contrôle sanitaire des personnes pratiquement 
saines. L'établissement de fiches sanitaires pour tous les habitants, la notification des 
malades dès les premières étapes de la maladie, le traitement et le suivi systématiques ont 

conduit à l'élaboration de fiches de morbidité dans toutes les unités administratives du pays. 

Notre action de santé s'oriente toujours plus vers l'homme sain, tout en renforçant les services 

de santé dispensés au malade. L'objectif principal est d'adopter des mesures concrètes de lutte 

efficace contre les maladies englobant l'aspect tant prophylactique que curatif. Parallèlement, 

on est en train de renforcer et d'assouplir les mesures susceptibles d'élever le niveau de 
culture sanitaire du peuple. De cette façon, dans l'application de notre stratégie de la santé 

pour tous, le contrôle sanitaire périodique de toute la population est devenu un élément supplé- 
mentaire. C'est ainsi que les petits enfants, durant les six premiers mois de leur vie, sont 

contrôlés obligatoirement chaque jour par le personnel de santé et, après cet âge, deux à trois 

fois par semaine jusqu'à la fin de la première année. Les enfants plus grands sont contrôlés 

chaque semaine par le personnel auxiliaire des centres de consultation. 

Ces derniers temps, nous sommes en train d'élaborer des mesures destinées à renforcer le 

service de santé dans le système scolaire, d'abord dans les jardins d'enfants (qui accueillent 
les enfants de trois à six ans), puis dans les écoles primaires, moyennes et supérieures. Dès 
que les jeunes commencent à travailler, ils disposent, ainsi que leurs familles, d'un service 
ambulatoire et d'un service médical sur le lieu même de travail, dont les tâches sont bien 
précises, aussi bien prophylactiques que curatives en ce qui concerne tant les maladies profes- 
sionnelles que la physiologie et la médecine du travail. C'est ainsi que les générations 
actuelles et futures devront passer par une série de relais sur le chemin de la santé, depuis 
la conception et la mise au monde jusqu'à la vieillesse. Cette activité sera renforcée et 

perfectionnée encore davantage dans l'avenir. 
L'élévation du niveau scientifique de l'assistance médicale, qui demeure un des problèmes 

les plus essentiels de notre système de santé, est devenu l'objectif principal des directions 
des cliniques et des facultés de médecine. Celles -ci ont conscience de la responsabilité qui 
leur incombe en ce qui concerne le niveau du service dans les hôpitaux de district comme dans 
les centres de santé des villages, où travaillent des médecins et spécialistes préparés dans 
ces facultés et cliniques. Les spécialistes de ces cliniques ont étendu leur activité jusque 
sur le terrain, le plus près des gens, surtout des malades, en travail d'équipe, d'une façon 
programmée et organisée, en collaborant avec les collègues des districts pendant un délai déter- 
miné. Les spécialistes et les cadres, parmi les meilleurs des instituts, des cliniques et des 
services universitaires, tout en travaillant en commun avec les collègues des hôpitaux de 
district, résolvent ensemble les problèmes organisationnels, techniques et scientifiques, 
mettent en pratique de nouvelles méthodes diagnostiques et curatives, et suivent des cours de 
recyclage et des séminaires afin de maîtriser et d'appliquer les connaissances mondiales contem- 
poraines des sciences médicales et de diffuser l'expérience acquise. Ce processus de rayonne- 
ment, sur l'échelle la plus large possible, des connaissances théoriques et pratiques a pour 
but principal de transformer tous les hôpitaux et les autres institutions médicales des 
districts en centres de recherche, de soins et de formation pour qu'ils puissent eux aussi faire 
le même travail que celui qui est effectué par les cliniques, les laboratoires et autres établis- 
sements au niveau central. Durant tout ce processus, qui s'étend jusqu'aux endroits les plus 
reculés du pays, s'enrichissent et se cristallisent les modes les plus efficaces de formation 
continue du cadre médical supérieur et moyen en tant que condition importante de l'élévation 
du niveau du service médical. 

Tout cela se fait dans le cadre d'une activité intense servant à élever le niveau d'hygiène 
et à améliorer la situation épidémiologique partout où l'on vit et travaille, à protéger l'envi- 
ronnement contre la pollution, à améliorer sans cesse les conditions de travail, et h réduire 
les maladies infectieuses, surtout l'hépatite virale, qui actuellement est assez fréquente chez 
nous. Un large programme se matérialise en application des décisions du Gouvernement concernant 
ces problèmes, depuis la protection contre la pollution jusqu'à l'amélioration constante des 
conditions d'hygiène et de la situation épidémiologique sur tout le territoire, et depuis les 

actions susceptibles d'augmenter le nombre et la qualité des vaccins et autres produits biolo- 

giques jusqu'à la vaccination programmée et obligatoire. Il suffit de mentionner ici l'objectif 
sanitaire du service communal, durant ce quinquennat jusqu'en 1990, consistant à approvisionner 
tous les villages de l'Albanie en eau potable moyennant un système hydraulique régulier (actuel- 

lement les deux tiers des villages en sont déjà pourvus). 
Dans le cadre des efforts que nous faisons pour élever encore davantage le niveau du ser- 

vice de santé, nous estimons et considérons que la collaboration de nos spécialistes avec 



88 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

l'OMS, dans le domaine de l'étude du diabète sucré, de la lutte contre le cancer, les maladies 
diarrhéiques et la fièvre rhumatismale, des médicaments, vaccins et autres produits, présente 
de l'intérêt. Dans l'avenir aussi, nous nous efforcerons de consolider cette collaboration. 

En terminant, je tiens à réaffirmer que le Gouvernement de la République populaire socia- 
liste d'Albanie continuera à ne ménager aucun effort pour assurer la santé à tout notre peuple, 
qui se rangera toujours aux côtés de tous les peuples du monde épris de paix et luttant pour 
la liberté, l'indépendance et le progrès. 

Le Dr FIGUEIRA SANTOS (Brésil) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de S. E. le Président 
de la République fédérative du Brésil et en ma qualité de chef de la délégation brésilienne à 

la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, je présente mes compliments à vous -même, 

Monsieur le Président, et par votre intermédiaire aux Vice -Présidents de l'Assemblée. Nous 

saisissons cette occasion pour vous souhaiter plein succès dans la conduite des travaux de la 
session en cette Année internationale de la paix qu'est 1986. Nos félicitations s'adressent 

aussi à S. E. le Dr Haifdan Mahler, Directeur général de l'OMS, pour les importants travaux 

qu'il a accomplis en dirigeant l'Organisation. 

Le Brésil a connu de profondes transformations politiques et administratives depuis qu'un 
nouveau régime politique a été mis en place en mars 1985. Les principales caractéristiques de 

notre Gouvernement actuel sont le respect des libertés publiques, la restauration de toutes les 
pratiques démocratiques et la priorité accordée aux problèmes sociaux, principalement à ceux en 
rapport avec la santé. Le taux d'inflation très élevé qui s'est maintenu au cours des dernières 
années a sérieusement compliqué la tâche de l'administration publique, rendant pratiquement 
impossible toute action planifiée dans le domaine social. De ce fait, dans la vie quotidienne, 
personne ne savait plus où l'on en était. En février dernier, une réforme monétaire radicale a 
été introduite. Bien que son objectif principal soit de mettre un terme à l'inflation, cette 
réforme est en train d'influencer l'attitude du Gouvernement et du peuple de manière très diver- 
sifiée; elle fera certainement date dans l'histoire de notre pays. 

Les ressources publiques consacrées à la santé ont fortement augmenté en valeur réelle 
depuis mars 1985. Une évaluation précise de la qualité de la vie et une surveillance épidémio- 
logique satisfaisante toujours que l'on fiables 
l'ensemble du pays, même dans les zones rurales peu accessibles. De gros efforts sont actuel- 
lement faits pour améliorer la collecte et le traitement de l'information sanitaire. 

La croissance de l'économie nationale au cours des dernières décennies n'a pas été homo- 
gène. Les inégalités régionales et sociales ont été reflétées par les indicateurs de la qualité 
de la vie et du revenu familial et par les indicateurs sociaux. Les enquêtes nutritionnelles 
font apparaître des déficiences caloriques importantes chez les groupes à faible revenu. La 
malnutrition et les maladies infectieuses vont généralement de pair, créant ainsi un risque 
sanitaire important pour des groupes entiers concentrés à la périphérie des grandes villes. 
Assurer à nouveau la valeur réelle des salaires a été l'une des priorités absolues de l'admi- 
nistration actuelle au Brésil. Dans l'industrie, le revenu moyen des ouvriers a donc augmenté 
de 8 à 15 % en valeur réelle en 1985, et le salaire minimum de 10 % au cours de la même période. 
Parallèlement, 960 000 nouveaux emplois ont été créés et l'ensemble de l'économie a enregistré 
une croissance de 5 L. Une autre décision fondamentale du Gouvernement brésilien dans le domaine 
du travail a été la récente introduction de l'assurance chômage. 

Les programmes de vaccination et la réhydratation orale sont étendus et améliorés comme 
moyens de prévenir les maladies transmissibles et la mortalité infantile. Les programmes d'ali- 
mentation d'appoint ont été étendus dans les groupes à haut risque. 

On s'est également attaqué aux grandes maladies endémiques comme le paludisme, la schisto- 
somiase, la leishmaniose, la maladie de Chagas et d'autres maladies qui frappent toujours 
d'importants groupes de la population. La fièvre jaune, la dengue et la poliomyélite affectent 
encore l'état de santé des gens et sont étroitement surveillées. Les autorités sanitaires brési- 
liennes sont très préoccupées par la propagation d'Aedes aegypti - le vecteur potentiel de la 
dengue et de la fièvre jaune - dans de nombreux pays de la Région des Amériques. Il y a trente 
ans, les experts internationaux estimaient que le Brésil était exempt de ce vecteur. La réinfes- 
tation a eu lieu il y a dix ans et à l'heure actuelle une grave épidémie de dengue sévit dans 
la banlieue de Rio de Janeiro, illustrant la difficulté de l'éradication d'A. aegypti si des 

mesures similaires et correspondantes ne sont pas prises dans les pays voisins. La lutte contre 

ce vecteur suppose une coopération à l'échelle continentale dans le cadre des actions sanitaires 
de base dans la région. 
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Par ailleurs, il est reconnu que dans notre pays les profils généraux de la morbidité et 
de la mortalité ont changé à cause de l'augmentation des maladies dégénératives chroniques. 
C'est pourquoi le Ministère de la Santé, conscient de cette réalité, ajoute à l'orientation 
traditionnelle de la lutte contre les maladies transmissibles des programmes de prévention et 
de traitement portant notamment sur les maladies cardio -vasculaires, le cancer et le diabète. 

L'organisation des services de santé a subi les conséquences d'une erreur historique qui a 
consisté à faire des mesures préventives et du traitement des maladies des programmes distincts 
relevant de ministères différents au niveau fédéral et dont le financement est assuré à partir 
de sources entièrement différentes. Cette séparation artificielle des services.a entraîné un 
déséquilibre considérable qui a beaucoup nui aux mesures de prévention. Différents secteurs du 
Gouvernement sont actuellement en train de trouver les moyens de surmonter cette séparation 
artificielle afin d'aboutir h une gestion unifiée de l'ensemble des services de santé. 

Les hôpitaux universitaires ont été profondément affectés par la crise institutionnelle, 
tant politique qu'économique, que le pays a traversée avant 1985. Nous avons maintenant à 

rétablir leurs conditions de travail avec les multiples responsabilités que cela comporte sur 
les plans des soins de santé, de la formation du personnel et de la recherche médicale. 

L'amélioration de l'état de santé d'une nation, en tant que composante indispensable du 
processus de développement socio- économique, est directement liée à sa nature et à l'étendue 
de ses réalisations. Lorsque ce processus est axé sur tous les groupes de la population et 
qu'il vise à protéger les plus défavorisés en matière d'éducation, de logement, de nutrition et 
facteurs de maladie deviennent moins dangereux. Il appartient aux autorités de trouver l'inter- 
face des pratiques sanitaires et des autres secteurs de l'administration, afin d'intégrer leurs 

programmes aux politiques macrosociales et économiques du pays. L'application scrupuleuse de 
ces principes est indispensable pour assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 
Permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous féliciter, vous et les autres 

membres du bureau, de votre élection à cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et 
de vous souhaiter plein succès pour guider l'Assemblée vers des décisions justes répondant aux 
besoins des Etats Membres. 

Mon Gouvernement attache une grande importance h la réalisation du noble objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 et, malgré les contraintes dues h la guerre qui lui a été 
imposée, il est résolu à atteindre cet objectif avant même l'an 2000. 

Inspirée par l'idéologie islamique, la politique sanitaire nationale répond parfaitement 
aux objectifs à long terme de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ainsi a -t -on mis avant tout 
l'accent sur l'équité, la priorité étant donnée aux régions rurales sous -desservies dans 
l'affectation des ressources disponibles. Le premier plan quinquennal de développement sani- 
taire a été mis au point parallèlement au plan de développement socio- économique, assurant ainsi 
un degré raisonnable d'intégration et de collaboration intersectorielle. La Constitution de la 
République islamique d'Iran reconnaît le droit de tous les citoyens à la santé (article 43), et 
impose au Gouvernement de fournir des soins de santé h l'ensemble de la population (articles 3 

et 29). 

L'approche soins de santé primaires a été acceptée en tant que pierre angulaire de la réa- 
lisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le plan fait une place parti- 
culière au développement des services de santé dans les régions rurales. 

Les stratégies sanitaires nationales, conformes aux politiques sanitaires nationales, 
visent à résoudre les principaux problèmes de santé du pays. C'est pourquoi l'on a mis au 

point des programmes sanitaires prioritaires axés sur la lutte contre les maladies diarrhéiques, 
les infections aiguës des voies respiratoires, la malnutrition et les six maladies évitables 
par la vaccination. Pour prévenir les maladies diarrhéiques, un rang de priorité élevé a été 
réservé à la fourniture d'eau de boisson saine h la population rurale; un budget annuel d'une 
valeur de US $150 millions a été affecté à cette fin. 

A l'heure actuelle, plus de 55 % de la population rurale ont accès à une eau de boisson 
saine, c'est -a -dire deux fois plus qu'avant la révolution. Tenant compte du fait qu'il ne pourra 

pas assurer des soins de santé à l'ensemble de la population si cette dernière ne collabore pas 
étroitement avec le secteur de la santé,assurantelle -même une partie des programmes sanitaires 
nationaux par les soins personnels, les soins familiaux et la coopération à l'action de santé 
communautaire, le Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical a lancé une campagne natio- 
nale d'éducation pour la santé. Les chefs religieux ont participé aux activités d'éducation 
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pour la santé et les matériels d'éducation sanitaire ont leur place dans les programmes de for- 
mation des futurs instituteurs comme dans ceux des étudiants en médecine et disciplines 
paramédicales. 

Pour réduire la morbidité et la mortalité par diarrhée, un projet commun Gouvernement /OMS/ 

FISE de lutte contre les maladies diarrhéiques a été lancé en 1984 et devrait permettre de 

réduire de 40 % la mortalité par maladies diarrhéiques d'ici 1987. Le programme élargi de vacci- 
nation, qui est lui aussi un projet commun Gouvernement /OMS /FISE, a été lancé en 1984 pour une 

période de trois ans (1984 -1986). L'enquête qui a précédé le lancement du projet a montré que 
moins de 30 % des enfants de 12 à 23 mois avaient été vaccinés contre les maladies cibles - le 

BCG mis à part - alors que des enquêtes par grappes ont montré que 62 % des enfants de moins 
d'un an avaient été complètement vaccinés au cours de la première année du projet, c'est -à -dire 
en 1984. 

La promotion de l'allaitement au sein, la thérapie par réhydratation orale, l'éducation 
des femmes et l'espacement des naissances ont été choisis comme stratégies appropriées de lutte 
contre la malnutrition. L'accent a donc été mis sur le renforcement et l'expansion des services 
de soins de santé primaires dans l'ensemble du pays. A cette fin, vingt -quatre districts (un 

par province) ont été choisis comme districts cibles pour la mise en place du réseau de soins 
de santé primaires en 1985 et un budget annuel équivalent à US $40 millions a été alloué à cette 

fin, en plus du budget régulier pour l'ensemble du développement des soins de santé primaires. 
Si le Gouvernement a alloué des crédits supplémentaires de quelque US $40 millions au titre du 
développement des soins de santé primaires en 1986, i1 convient de mentionner qu'à l'heure 
actuelle plus de la moitié de la population rurale a accès aux services de soins de santé 

primaires. 

Dans la ligne de la politique de l'Organisation mondiale de la Santé concernant l'usage 
rationnel des médicaments, nous appliquons déjà notre stratégie en faveur des médicaments géné- 
riques; c'est ainsi que le Gouvernement a entrepris en 1981 de rationaliser la production et 
l'usage des médicaments, en vue d'atteindre à l'autonomie dans le domaine pharmaceutique. A la 
suite du nouveau plan pour l'usage rationnel des médicaments, le nombre de médicaments qui 
était auparavant de 3500 a été ramené à 1050, et plus de 70 % des besoins sont couverts par la 
production nationale. 

En application d'une loi approuvée par le Parlement en octobre 1985, l'ancien Ministère 
de la Santé a été réorganisé pour devenir le Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical, 
ce qui devrait faciliter la planification des programmes de santé ainsi que la formation des 
personnels, notamment des médecins. 

Le taux de mortalité infantile étant un des indicateurs les plus fiables de la situation 
sanitaire dans un pays déterminé, une enquête a été effectuée en mars 1985 sur 10 % de la popu- 
lation totale; elle a montré que le taux de mortalité infantile était tombé de 104 pour 1000 à 
50 pour 1000 en moins de dix ans. 

Monsieur le Président, comme vous le savez, mon pays subit depuis près de six ans les 

effets d'une guerre qui lui a été imposée; cette guerre a entraîné la mort de dizaines de 

milliers d'innocents et la destruction de nombreux établissements et équipements de santé 

ainsi que d'oléoducs. Malheureusement, en plus des bombardements aériens continus et des tirs 

d'artillerie lourde sur les zones résidentielles de mon pays, lancés au mépris du Protocole de 
Genève de 1925, le régime iraquien a largement utilisé à plusieurs reprises des armes chimiques 
contre nos combattants et même contre les civils. La mission de spécialistes envoyée par le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour procéder à une enquête sur place 

a unanimement conclu dans son rapport (document S/17911) qu'à de nombreuses occasions les forces 
iraquiennes avaient utilisé des armes chimiques contre les forces iraniennes. Le Président du 

Conseil de Sécurité, au nom des membres de ce Conseil, a fermement condamné dans sa déclaration 

du 21 mars 1986 cette utilisation persistante des armes chimiques. 
Monsieur le Président, à la lumière des faits susmentionnés et vu les conséquences désas- 

treuses de l'emploi des armes chimiques, il est grand temps que l'Assemblée mondiale de la 
Santé envisage sérieusement les aspects sanitaires de l'emploi des armes chimiques en mettant 
tout spécialement l'accent sur la protection physique et médicale. On peut considérer que l'OMS, 
toutes les associations médicales et tous les agents de santé ont l'obligation morale et pro- 

fessionnelle d'appuyer les efforts visant à interdire complètement les moyens de guerre chimique 

et à condamner leur utilisation. Aucune considération politique ne doit retarder davantage un 

examen sérieux de cette question par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je prends acte de ce que le délégué de l'Iraq demande le droit de réponse. Je lui donnerai 

la parole à cet effet à la fin de la séance. Le prochain orateur inscrit sur ma liste est le 

délégué des Pays -Bas. Je prie le délégué de l'Algérie de monter à la tribune. Monsieur le 
délégué des Pays -Bas, vous avez la parole. 
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M. VAN DER REIJDEN (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, distingués délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais avant tout féliciter le Président de son élection. Nous sommes heureux 
que l'Assemblée de la Santé ait à sa tête une personnalité aussi capable et expérimentée. Nos 

félicitations vont aussi aux Vice -Présidents. Je tiens à exprimer à notre distingué Directeur 
général, le Dr Mahler, notre appréciation de sa direction compétente et de ses efforts continus 
et stimulants pour nous aider à atteindre les objectifs de la stratégie commune de la santé 
pour tous. Je souhaite aussi lui exprimer ma gratitude pour son rapport sur l'activité de 
l'OMS en 1984 -1985 et ses vues concernant l'avenir exprimées dans ce rapport. 

Je veux ici réaffirmer l'engagement du Gouvernement des Pays -Bas en faveur de notre objec- 
tif commun, la santé pour tous d'ici l'an 2000. Tout récemment, j'ai envoyé au Parlement un 
document complet sur la politique sanitaire intitulé "Rapport 2000" qui énonce notre conception 
nationale de la santé en l'an 2000 conformément h la stratégie de la santé pour tous. Cette 
conception nouvelle est très importante car elle reflète une réorientation des mentalités vers 
une attitude plus responsable de l'individu envers la promotion de sa propre santé. Elle 

permet aussi aux gouvernements de consolider les progrès accomplis tout en contrôlant les 

dépenses de santé. En fait, dans le cas des Pays -Bas, la part de ces dépenses dans le revenu 
national a été réduite de 8,8 % en 1983 à 8,3 % en 1986. Le respect scrupuleux de cette concep- 
tion nous permettra de continuer à oeuvrer en faveur d'une société plus saine sans revenir à 
des chiffres plus élevés. 

Outre notre "Rapport 2000" qui traite de la stratégie au niveau national, mon Gouvernement 
a également publié cette année un document de base concernant l'application de la stratégie OMS 
dans nos efforts de coopération pour le développement sur des questions et des projets liés h 

la santé. L'an dernier, à l'Assemblée de la Santé, je me suis étendu sur le rôle des soins de 
santé dans les politiques révisées de coopération pour le développement menées par les Pays -Bas. 

Le développement rural intégré occupe une place prioritaire dans notre programme qui voue une 
attention particulière à : 1) la mobilisation du potentiel économique des zones rurales; 2) la 

création d'emplois et de revenus pour les petits agriculteurs, les femmes, les travailleurs 
agricoles sans terres et les autres groupes défavorisés des régions rurales; et 3) l'améliora- 
tion du niveau et de la portée des services de base, notamment dans les domaines de la nutri- 
tion, de la santé publique et de l'utilisation de l'énergie dans les campagnes. 

Ces services de base ont pour parties intégrantes les soins de santé primaires, l'appro- 
visionnement en eau potable et l'assainissement, la planification familiale et la nutrition. Ce 
module intégré devrait pouvoir contribuer à combattre efficacement les maladies infectieuses, 
qui affectent encore durement la santé de groupes considérables dans les pays en développement. 

Nos efforts visant à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, tant dans 
le contexte national que dans celui de la coopération pour le développement, démontrent notre 
engagement en faveur de la stratégie. La réalisation de ces objectifs suppose toutefois un 
processus d'adaptation à long terme, une restructuration ou la mise en place de services de 
santé dans les pays en développement. Parallèlement, elle exige un engagement à long terme de 

la communauté internationale à aider ces pays dans ce processus. Le redéploiement des ressources 
humaines et financières, la décentralisation et un accent plus prononcé sur la prévention et 
la responsabilité individuelles doivent être considérés comme des thèmes centraux de ce 

processus. 
Pour atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000 aux niveaux local et 

national, il faut coordonner et intégrer les divers programmes et politiques distincts. Dans 
le contexte international, nous apprécions hautement les efforts faits à cet égard par l'OMS 
en coopération avec d'autres organismes des Nations Unies comme le FNUAP, le FISE et le PNUD. 
Cette coopération doit être élargie pour associer des institutions financières internationales 
comme la Banque mondiale et l'Association internationale de Développement, qui toutes deux 
interviennent de plus en plus dans les secteurs de la santé, de la nutrition et de la 

population. 

Puisque je viens, dans ce contexte, de mentionner les maladies infectieuses, permettez-moi, 
Monsieur le Président, de m'étendre sur la question de la vaccination. Depuis de nombreuses 

années, mon Gouvernement attache une grande importance à certains programmes de l'0MS comme le 

programme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et la 
recherche sur les maladies tropicales. Tous ces programmes permettent d'éviter beaucoup de 

décès, d'incapacités et de malnutrition. Les réalisations remarquables de ces dernières années, 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Van der Reijden 

sous forme abrégée. 
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au cours desquelles un nombre croissant de pays ont accéléré leurs programmes de vaccination 

pour protéger la plus grande partie de leurs enfants, démontrent quels progrès on peut encore 

accomplir dans le domaine de la survie des enfants. Ces efforts prouvent que les programmes de 

vaccination peuvent contribuer à une intégration plus efficace des services de soins de santé 

primaires. Il faut espérer que l'engagement des organisations internationales, notamment des 
institutions spécialisées des Nations Unies, de leurs Etats Membres et des organisations non 
gouvernementales, mettra l'objectif de la vaccination universelle pour 1990 vraiment à portée 
de main. 

J'aimerais dire quelques mots enfin de la coopération intersectorielle à propos de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. La nécessité d'une approche 
intersectorielle découle de la variété des activités qui nécessitent une action coordonnée, 

par exemple les stratégies d'aménagement du territoire, leur planification et leur mise en 
oeuvre, les technologies nouvelles, la surveillance, les stratégies de contrôle de la qualité 
de l'air, de l'eau et des produits alimentaires, la surveillance des risques professionnels, 

la recherche, enfin l'éducation sanitaire /information du public. L'OMS collabore aux efforts 

visant h améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les communautés en 
les liant aux programmes de soins de santé primaires qui assurent une participation communau- 
taire plus efficace, reconnaissent le rôle des femmes et favorisent leur participation. A notre 

avis, la reconnaissance du rôle des femmes doit aboutir h ce que la femme devienne une parte- 

naire h part entière occupant la même place que l'homme dans les programmes communautaires 

de santé familiale par la planification, la politique et la gestion de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement au niveau local. C'est indispensable si nous voulons assurer un 

approvisionnement en eau saine et un assainissement adéquats à des groupes beaucoup plus 
importants. 

Permettez-moi de conclure ces remarques sur la coopération internationale en matière de 
soins de santé en exprimant l'espoir que les discussions techniques pourront aboutir à un 
consensus pour mettre en branle la coopération intersectorielle et faire d'un concept théorique 
un instrument pratique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je voudrais maintenant me référer aux résultats de la Conférence de Madrid de novembre 

dernier. Les gouvernements représentés ont reconnu à la Conférence que le plan "Contadora/ 
Santé pour la paix en Amérique centrale et au Panama ", mis au point par les pays d'Amérique 
centrale avec l'appui, notamment, de l'OPS /OMS, constitue une initiative valable dans la 

recherche d'une solution efficace aux problèmes de santé et revêt une importance significative 
pour cette région dans l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La Conférence a permis 
de progresser vers la solution du problème de l'injustice sociale dans la région. La contribu- 
tion financière des Pays -Bas aux activités du plan devrait atteindre 50 millions de florins au 
cours des cinq prochaines années du programme. 

J'ai noté avec intérêt les résultats de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des 

médicaments, tenue à Nairobi en novembre 1985, et les propositions du Directeur général concernant 

la révision de la stratégie pharmaceutique de l'OMS. Je souscris entièrement h l'idée que la 

stratégie doit se fonder sur les efforts concertés de toutes les parties concernées pour que 
chacune de ces parties remplisse pleinement ses obligations telles que les a identifiées la 

Conférence. L'impossibilité de fournir h tous assez de médicaments essentiels en temps voulu 
au prix le plus avantageux possible est devenue, pour de nombreux pays en développement, l'un 
des gros obstacles h franchir sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est pourquoi 
mon Gouvernement, h la suite du Forum parlementaire européen qui s'est tenu l'année dernière à 

La laye sur la survie de l'enfant, la femme et la population, a décidé de concentrer ses 
efforts sur le programme pour les médicaments essentiels en apportant une contribution de 
8 millions de florins au programme interrégional pour les médicaments essentiels (mis au point 
par le FISE en coordination et en collaboration étroite avec l'OMS). En fournissant des fonds 

de roulement, nous entendons favoriser le développement des programmes nationaux pour les médi- 
caments essentiels et en même temps renforcer les efforts visant à améliorer les ressources 
apportées aux programmes nationaux de planification familiale. 

Monsieur le Président, je suis heureux de constater que le tabac figure h l'ordre du jour 

comme un point distinct. Les dangers du tabac étant bien connus, surtout dans cette Assemblée, 
je ne décrirai pas en détail le fléau universel que constitue l'usage du tabac, mais je me 

bornerai à exprimer l'espoir que les Etats Membres trouveront un terrain d'entente commun et 
pratique pour coopérer sur cette question. 

Si beaucoup de maladies suscitent des préoccupations et mobilisent notre attention, c'est 

plus particulièrement le SIDA qui a récemment posé de très graves problèmes aux autorités 

sanitaires. Le nombre des malades ne cesse de croître, et encore les chiffres ne comprennent 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 93 

pas la totalité des sujets déjà infectés par le virus LAV /HTLV -III, qui ne sont pas tous enre- 
gistrés comme malades. Malgré tous les efforts de l'OMS et de ses Etats Membres pour encourager 
la recherche dans ce domaine, on ne s'attend pas à disposer dans un proche avenir d'un traite- 
ment efficace ou d'un vaccin. Afin de contribuer à la prévention et au traitement de la maladie, 
le grand public (et plus particulièrement les personnes dispensant des soins de santé ou des 
soins infirmiers) doit avoir des connaissances suffisantes sur le SIDA et bien comprendre la 

maladie. Cet effort d'information s'impose aussi pour dissiper les craintes injustifiées de 

contracter la maladie qui peuvent conduire à une absence totale de soins médicaux. Je voudrais 
souligner ici la nécessité d'une approche coordonnée de tous les Etats Membres sur des questions 
comme la publication de déclarations concernant des individus, qui risquent d'entraver la libre 

circulation des personnes. J'aimerais proposer l'adoption de dispositions pour éviter que les 

différents Etats Membres n'exigent des documents sanitaires qui ne sont pas officiellement 

prévus par l'OMS ou ne prennent d'autres mesures contraires à une politique coordonnée de l'OMS 

dans ce domaine. 
Une autre question que ne peut négliger l'Assemblée de la Santé est celle de la prévention 

et de l'atténuation de l'impact potentiel, sur la santé de millions d'êtres humains, des effets 
transfrontières d'accidents graves dans les centrales nucléaires. C'est une question qui pré- 
occupe particulièrement l'opinion néerlandaise ces jours -ci. Des événements récents ont fait 
ressortir la nécessité d'informations rapides et exactes et de conseils sur les mesures à 

prendre au niveau national, en raison notamment des effets à moyen et à long terme sur la 
santé publique. Nous avons donc salué l'initiative du Directeur général qui a chargé le Bureau 
régional de l'Europe à Copenhague de prendre des mesures de suivi. Nous serions heureux que 
l'Assemblée de la Santé soit informée des résultats de la réunion des experts de haut niveau 
qui s'est tenue hier à Copenhague. Ces informations permettraient aux membres de l'Assemblée 
de la Santé d'évaluer la situation. 

Dans le cadre du système des Nations Unies, des progrès considérables ont été faits au 
cours des dernières années dans la lutte contre l'une des formes les plus pernicieuses de 
violation des droits de l'homme, à savoir la torture. Notre Organisation s'intéresse depuis 
longtemps au problème, en ce qui concerne aussi bien les normes que l'aide aux victimes de la 
torture. En 1975, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une déclaration sur la pro- 
tection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, ainsi que deux autres résolutions liées à la question de la torture. 
En 1982, l'Assemblée générale a adopté les "Principes d'éthique médicale applicables au rôle 
du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des 
détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ". 
Le Gouvernement des Pays -Bas est fermement convaincu que les personnels de santé, notamment les 
médecins, chargés des soins médicaux aux prisonniers et aux détenus, ont le devoir de protéger 
leur santé physique et mentale. Cela implique qu'ils ne sauraient certifier qu'un prisonnier 
ou détenu est apte à subir quelque traitement ou peine que ce soit susceptible de nuire à sa 
santé physique ou mentale, ou participer à une telle certification. En le faisant, ils violent 
les principes de l'éthique médicale. 

En ce qui concerne l'aide aux victimes de la torture au cours des dernières décennies, 
nous avons malheureusement acquis une expérience considérable des soins aux victimes de la 
violence "organisée ". Un certain nombre d'experts sur les dangers pour la santé de la violence 
organisée se sont réunis récemment aux Pays -Bas afin d'étudier ce qui est actuellement 
nécessaire pour satisfaire les besoins d'information dans ce domaine, conformément aux normes 
scientifiques actuelles. La réunion a été organisée par mon Ministère. J'espère sincèrement que 
d'autres gouvernements encore s'intéresseront à ce problème et assumeront ainsi leurs respon- 
sabilités. A cet égard, je souhaite appeler l'attention des délégués sur le Fonds des Nations 
Unies pour les victimes de la torture (pour contributions volontaires). Les Pays -Bas y contri- 
buent depuis 1983 et mon Gouvernement continuera à le faire cette année. J'invite instamment 
tous les Etats qui sont en mesure de le faire de contribuer au Fonds et d'aider ainsi les 
nombreux milliers de victimes de la torture. 

Comme nous craignons que de nombreux facteurs à l'origine de la crise financière du 
système des Nations Unies en général n'affectent également l'OMS, j'estime qu'il est de notre 
devoir d'affronter le problème à l'OMS le plus vite possible. Avec le Directeur général, nous 
sommes tenus de veiller à ce que l'Organisation traverse cette crise en subissant un minimum 
de dommages. Aussi douloureuse toutefois que puisse être l'épreuve, une telle survie n'est 
possible que si l'Organisation maintient ses dépenses dans la limite des moyens disponibles. 

Etant donné la réputation de l'OMS comme instrument efficace et bien géré assurant les 
soins de santé dans un contexte mondial, mon Gouvernement est persuadé que le Directeur général 
et son personnel réussiront à introduire les mesures nécessaires pour compenser les déficits 



94 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

actuels et futurs et sauvegarder ainsi l'objectif principal de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Hier, une charmante dame arabe m'a reproché de m'adresser à l'Assemblée en employant la 

forme masculine de l'expression arabe "distingués collègues" au lieu d'utiliser une forme 
mixte. Peut -être notre belle langue arabe présente -t -elle quelques insuffisances à cet égard, 

mais ce n'est certainement pas par mépris pour les femmes. Je suis très connu dans mon pays 
pour mes positions en faveur de l'émancipation politique et sociale des femmes, et même pour 
leur émancipation domestique, comme mon épouse peut en témoigner: Néanmoins, je vais m'amender. 

Désormais je commencerai toujours par "Mesdames et Messieurs ". 

M. НОИНОИ (Algérie) : 

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

tout d'abord de m'adresser à vous personnellement, Monsieur le Président, pour vous exprimer 

au nom de la délégation algérienne toutes nos félicitations pour votre élection àla présidence 
de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. J'espère que cette Assemblée, sous votre 

conduite éclairée, contribuera par des résolutions justes et efficaces à atténuer l'immense 

déséquilibre qui caractérise notre planète dans tous les domaines, et en particulier dans le 

domaine de la santé. 

Nous sommes à une époque où les processus de développement sont indissolublement liés 

entre eux, et où la santé du monde ne peut se définir qu'à partir d'un concept multidimensionnel 
basé sur la solidarité entre les peuples. L'interdépendance et l'intercomplémentarité des 

problèmes liés à la santé sont telles que toute carence dans leurs solutions entraînera de 

graves conséquences à l'échelle planétaire. 
L'échéance de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est si proche que l'on est mis dans 

l'obligation, devant la persistance des conflits et l'instabilité grandissante, de dire une 

vérité toute simple et d'affirmer qu'il ne peut y avoir une bonne santé dans le monde si le 

monde reste instable, chaotique, inhumain. Les stigmates de cette régression nous sont montrés 
quotidiennement et les exemples ne manquent pas, à considérer ces peuples en lutte, qui contre 

l'apartheid, qui pour recouvrer son indépendance, qui pour récupérer la patrie de ses ancêtres, 

comme d'autres luttent contre la misère, la famine, l'analphabétisme et la maladie. Des pays 

du tiers monde, déjà victimes du déséquilibre engendré par la nature elle -même, subissent 
d'autres déséquilibres qui aggravent leur situation et les maintiennent en état de régression 
dans un monde en évolution. Les pays producteurs de matières premières font l'objet d'une 
exploitation économique éhontée et d'intrigues dont ils sont les enjeux et les victimes. Les 
pays développés sont depuis longtemps libérés des grandes endémies et ne connaissent pas les 
fléaux qui terrassent les populations du tiers monde. Aujourd'hui, ces pays ont des ressources 

excédentaires par rapport à leurs besoins, alors que de nombreux pays du tiers monde souffrent 
d'une pénurie grandissante de tout ce qui peut concourir à la préservation de la santé. A 

l'intérieur même de ces pays, des mutations profondes, telles que l'exode rural, grèvent le 
bilan social de facteurs négatifs. L'accroissement démographique ajoute, inexorable, son 
facteur de déséquilibre, enfermant les pays les plus démunis dans le cercle vicieux de la 

surpopulation et du sous -développement économique et social. 
L'on a souvent exposé au sein de cette Assemblée l'idée selon laquelle le développement 

d'un pays se mesure par l'état de santé atteint par sa population. En fait, le développement 
économique est corrélatif à la prise en charge de la santé des communautés, assurée notamment 
au niveau des soins de santé primaires. Il s'agit donc d'abord d'agir sur chacun des facteurs 
de sous -développement avec des moyens spécifiques, dans le sens d'un nivellement des déséqui- 
libres inter- et intranatíonaux. 

Le seul moyen d'atteindre l'objet de notre Organisation, c'est d'intégrer le développement 
sanitaire dans un processus de développement global basé sur une plus équitable répartition des 
richesses, et des chances, en vue de l'instauration d'un nouvel ordre économique et social. 

Par ailleurs, nous pensons que tous les Etats du monde doivent bénéficier des découvertes 
scientifiques et des progrès technologiques dans les multiples domaines concourantà l'épanouis- 
sement de l'homme. Mais quel que soit l'effort que l'on puisse faire dans le domaine de la 
recherche, de la formation, des techniques d'élaboration et de réalisation des stratégies 

sanitaires - auxquels notre pays souscrit pleinement -, la perspective de la santé pour tous 
à la fin de ce siècle restera un voeu pieux si le concert des nations ne manifeste pas concrè- 
tement sa solidarité. 
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La Région africaine, à laquelle nous appartenons, a des problèmes de santé aigus et impor- 

tants, nécessitant de grands moyens humains et financiers, pour développer des programmes 

d'action urgents et adaptés à la gravité de la situation. L'Algérie, dans la mesure de ses 

moyens, apportera sa contribution dans ce sens. Elle réaffirme sa disponibilité pour coopérer 

avec tous les Etats de la Région dans le domaine de la recherche, de la formation et de l'orga- 

nisation des services de santé. 

En Algérie, les instances politiques, dont le souci constant est l'amélioration des condi- 

tions de vie et de travail des citoyens, sont parfaitement conscientes de l'importance des 

facteurs socio- économiques et culturels pour la promotion de la santé. C'est ainsi que des 

efforts considérables sont déployés en matière d'habitat, d'approvisionnement en énergie, des 

voies et des moyens de communication. Toutes ces réalisations sont une condition sine qua non 

pour organiser et rendre efficace le service de santé. 

C'est ainsi que dans le cadre du plan global de la santé pour tous, le Gouvernement algé- 

rien a décidé la mise en oeuvre d'un programme national de lutte contre la mortalité infantile 

qui, malgré une baisse significative, demeure importante. L'objectif global du programme natio- 

nal en cours est de réduire le taux de mortalité de moitié au terme du plan quinquennal, en 1989. 

Les données épidémiologiques et démographiques ont permis l'établissement d'une stratégie 

et l'identification des actions prioritaires à entreprendre. C'est ainsi que l'objectif fixé 

devra être atteint à travers les sous -objectifs suivants : 1) diminuer la mortalité et morbidité 

infantiles dues à la déshydratation suite à des maladies diarrhéiques; 2) assurer unecouverture 

vaccinale de 80 % des enfants avant l'âge de deux ans contre les six maladies transmissibles 

pour lesquelles la vaccination est obligatoire; 3) généraliser les activités en matière d'espa- 

cement des naissances au niveau de l'ensemble des centres de santé, polycliniques et maternités 

du pays; 4) assurer la surveillance de 50 % au moins des grossesses en vue de dépister les gros- 

sesses à haut risque et d'assurer la prise en charge de l'accouchement en milieu assisté; 

5) promouvoir l'allaitement maternel, diminuer l'incidence de la malnutrition et éradiquer la 

malnutrition sévère chez les enfants; 6) réduire la mortalité néonatale précoce et tardive; 

7) améliorer les conditions d'hygiène, spécifiquement en ce qui concerne l'approvisionnement en 

eau potable, l'évacuation des eaux usées et les ordures ménagères; 8) réduire la morbidité et 

la mortalité dues aux infections respiratoires aiguës et aux infections streptococciques; 

9) établir un programme de formation fournissant à l'ensemble du personnel de santé leséléments 

spécifiquement requis pour les actions prévues dans le programme; 10) instaurer un système de 

recueil de données /gestion /évaluation qui doit permettre le bon déroulement de tout le programme 

et favoriser la prise des décisions. 
Ce programme se développe avec l'appui de plusieurs secteurs d'activité et le concours du 

FISE. C'est ainsi qu'un plan d'action rigoureux a été lancé, dès l'été 1984, pour lutter contre 

les maladies diarrhéiques aiguës par la réhydratation orale. Cette action, généralisée à 

l'ensemble du territoire national, se poursuit toute l'année et fait l'objet d'une évaluation 

mensuelle ainsi que d'un bilan annuel. 
Un second plan d'action a été lancé en mars 1985 pour élever rapidement le taux de couver- 

ture vaccinale, avec une stratégie axée plus spécialement sur le rattrapage de la vaccination 
contre la rougeole, et, dans le même temps, un développement accéléré du système de vaccination 
intégrée. Cette action nous a permis d'atteindre, par exemple, pour la vaccination contre la 
rougeole, un taux qui dépasse d'ores et déjà les 80 Е. Il est à signaler qu'une enquête natio- 
nale sur la couverture vaccinale et l'état immunitaire des enfants a été faite, et a bénéficié 
de la collaboration de notre Organisation, l'OMS. 

Un troisième plan d'action visant à généraliser les activités d'espacement de naissances 
au niveau des structures de base a été également lancé au cours de l'année 1985. L'action se 
poursuit, et l'intégration de l'activité d'espacement des naissances dans toutes les structures 
sanitaires (hôpitaux, polycliniques, maternités, centres médico- sociaux, salles de soins, 
protection maternelle et infantile) est déjà une réalité. 

Enfin, il est à noter que toutes les autres activités touchant le domaine de l'enfant et 
de la mère et celui de l'hygiène du milieu ont été notablement dynamisées et font l'objet d'un 
suivi et d'une évaluation régulière. 

Dans le domaine du médicament, l'Algérie soutient la stratégie de l'Organisation mondiale 
de la Santé en ce qui concerne notamment les médicaments essentiels. Nous appuyons les prin- 
cipes de responsabilité développés par la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des 
médicaments qui s'est tenue à Nairobi en 1985. Cette responsabilité des parties concernées est 
importante dans le domaine de la formation, de l'information, de la fabrication, de la distri- 
bution et du contrôle. L'objectif est que le médicament puisse remplir son rôle de moyen effi- 
cace de protection et de promotion de la santé, et d'éliminer les causes du gaspillage, aussi 
bien que les effets adverses susceptibles de créer des problèmes supplémentaires de santé à la 
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population. Dans cet ordre d'idées, mon pays a établi une liste de 530 médicaments essentiels 
et, en collaboration avec TOMS, un guide thérapeutique destiné aux médecins et leur permet- 
tant de rationaliser l'usage du médicament. 

Monsieur le Président, à travers ces quelques considérations et ce bref tour d'horizon, 
j'ai voulu mettre l'accent sur la nécessité d'agir en fonction d'une vision globale des 
problèmes de santé, en particulier pour ce qui concerne les pays du tiers monde. 

En vérité, si nous ne parvenons pas à utiliser rationnellement les ressources disponibles 
dans le monde, et à canaliser les énergies pour un nouvel ordre économique et social équitable 
en faveur des pays en développement et des pays sinistrés, assurant la dignité et la justice 
entre les peuples, nous demeurerons extrêmement pessimistes quant aux perspectives d'avènement 
de la santé pour tous à la fin de ce siècle. 

Pourtant, la stratégie mondiale est réaliste et prometteuse, et nous souhaitons ardemment 
partager la conviction et la foi du Dr Mahler, Directeur général de notre Organisation. 

Je saisis cette occasion pour lui renouveler notre confiance et le féliciter pour les 
efforts qu'il ne cesse de déployer pour réaliser nos objectifs, en s'appuyant sur les aspira- 
tions des peuples du tiers monde à une vie digne et une meilleure espérance de vie. 

Le Dr CU' Yue1i (Chine) (traduction du chinois) :1 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord d'adresser, au nom 

de la délégation chinoise, mes chaleureuses félicitations à l'occasion de l'ouverture de la 

Trante- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au Dr Hamzeh pour son élection au poste de 

Président de cette Assemblée. 

La délégation chinoise approuve le rapport présenté par le Directeur général sur l'activité 

de l'OMS. La stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 formulée par l'OMS est une initia- 

tive brillante, et sa mise en oeuvre s'avère fructueuse. Nous devons nous unir pour l'appuyer 

et contribuer à son application. Le Gouvernement chinois a déjà renforcé les mesures dans tous 

les domaines pour accélérer la réalisation de cet objectif en Chine. 

La Chine est le pays en développement le plus peuplé du monde et le chemin qu'elle doit 

parcourir pour atteindre cet objectif stratégique est ardu. Toutefois, nous avons déjà accompli 

à cet égard un travail efficace, et nous poursuivons nos efforts. Avant la Libération, la 

situation sanitaire en Chine était épouvantable, la maladie sévissait partout et il n'y avait 

pas de protection de la santé de la population. En 1949, avec l'avènement de la République 

populaire de Chine, nous avons commencé à nous préoccuper de créer des structures de soins de 

santé primaires dans les zones rurales, industrielles et urbaines, concentrant nos efforts sur 

la prévention et la maîtrise des maladies épidémiques qui mettaient gravement en danger la 

santé de la population. Grâce à cela, dès le début des années 50, la variole, la peste, le 

choléra, le kala -azar, le typhus, les fièvres récurrentes et les maladies vénériennes avaient 

été éliminés ou avaient presque disparu. Entre 1949 et 1985, l'incidence des maladies infec- 

tieuses aiguës est tombée de 20 000 à 800 pour 100 000 habitants, soit une diminution de 96 %. 

L'incidence des maladies visées par les campagnes de vaccination a également baissé : les taux 

(pour 100 000 habitants) sont tombés de 4,06 à 0,13 pour la poliomyélite, de 23,1 à 0,14 pour 

la diphtérie, de 251 à 11,77 pour la coqueluche et de 1432 à 34,5 pour la rougeole. L'incidence 
et la morbidité pour d'autres maladies infectieuses ou endémiques ont aussi été très fortement 
réduites, puisque les taux sont maintenant tombés au dixième de ce qu'ils étaient au début des 

années 50, ou même encore moins. Par exemple, le nombre de cas de schistosomiase a été ramené 
de plus de 11 millions à 600 000, ceux de paludisme de 30 millions à 480 000, ceux de lèpre 

de 500 000 à 100 000 et ceux de filariose de 30 millions à 4 millions. Depuis l'adoption de la 

loi sur l'hygiène alimentaire en 1983, les cas d'intoxication alimentaire ont diminué de 50 %. 
Les "cinq éléments majeurs de l'hygiène" (environnement, rayonnements, écoles, travail et alimen- 

tation) sont maintenant contrôlés par la législation. Nous poursuivons actuellement la mise en 
oeuvre du programme pour la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Le 
problème de l'approvisionnement en eau saine a déjà été résolu pour 400 millions de paysans. 

Grâce à une amélioration de la lutte contre les maladies et des conditions d'hygiène, la 

santé de la population s'est améliorée : le taux global de mortalité est tombé de 25 pour 1000 

dans les années 50 à 6,7 pour 1000, et le taux de mortalité infantile de 200 à 34,7 pour 1000, 

tandis que l'espérance de vie est passée de 35 à 67,9 ans. 

Nous pensons que les quatre raisons principales de ce succès sont les suivantes : Tout 

d'abord, nous avons sciemment appliqué une politique axée sur "la prévention d'abord ". Dans 
les années qui ont suivi la Libération, les personnels de soins de santé ont été déployés à 

1 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Cui Yueli 
sous forme abrégée. 
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l'échelle nationale pour éliminer les maladies infectieuses virulentes qui constituaient la 

plus grande menace pour la santé de la population. Nous avons ensuite entrepris d'organiser des 
structures nationales de soins de santé et de prévention des maladies à l'échelon périphérique 
pour faire face aux problèmes posés par la médiocrité des soins de santé et la pénurie de médi- 
caments. Un réseau national couvrant toutes les régions, du centre vers les départements et les 

villages, a été établi. Ce réseau d'encadrement sanitaire compte maintenant 600 000 membres 
(non compris les personnels médicaux) qui luttent systématiquement contre toute une série de 
maladies infectieuses. 

Deuxièmement, l'action sanitaire a été rattachée aux mouvements de masse. Au cours de la 
dernière trentaine d'années, nous avons appris au personnel d'encadrement à travailler en colla- 
boration avec la population pour éduquer, mobiliser et organiser les masses, en luttant avec 
elles pour maîtriser la maladie. Ces méthodes ont permis d'obtenir, pour un travail déterminé, 
le double de résultats. On peut citer en exemple les campagnes de vaccination, d'approvisionne - 
ment en eau potable et d'hygiène actuellement poursuivies. 

Troisièmement, nous avons prêté dûment attention au développement des ressources humaines. 
La prévention appropriée de la maladie et la prestation de soins de santé à un milliard d'habi- 
tants suppose d'organiser la formation à grande échelle et le recyclage d'un nombre suffisant 

de personnes. Il faut se préoccuper, d'une part, de la formation dispensée dans les facultés de 

médecine et les écoles de personnel paramédical qui doivent former davantage d'étudiants, 

améliorer leurs compétences et les déployer ensuite rationnellement; d'autre part, il faut 

organiser la formation en cours d'emploi du personnel de santé afin de continuer à améliorer 
sa qualification professionnelle et la qualité des services assurés. 

Enfin, des plans réalisables et des mesures pratiques ont été formulés pour chaque aspect 

de la prévention des maladies et du développement des soins de santé. En concentrant au maximum 
toutes les ressources humaines, matérielles et financières et en agissant de manière cohérente 
et concertée, il est plus facile de maîtriser et d'éliminer des maladies majeures et de résoudre 

certains problèmes sanitaires importants. 
A l'avenir, notre stratégie de prévention des maladies et de prestation de soins de santé 

continuera d'être fondée sur le principe du maintien en bonne santé de notre population d'un 
milliard d'habitants, et nous nous donnerons pour objectif une amélioration générale des normes 
que nous essayerons d'atteindre de la manière suivante. Tout d'abord, nous compléterons et 

améliorerons encore le réseau sanitaire national urbain et rural, renforcerons les services 
de soins de santé à l'échelon des comtés et des villages dans les campagnes, et assurerons une 
bonne gestion des ressources financières, de la main -d'oeuvre et des structures à la périphérie. 
Le budget consacré aux services médicaux et à la prévention des maladies sera accru, afin de 

donner de plus grandes garanties de santé aux 800 millions d'habitants des zones rurales. 
Deuxièmement, le Gouvernement chinois a décidé d'atteindre son objectif de vaccination 

généralisée en deux étapes : d'ici 1988, le pourcentage de population vaccinée devra avoir 
atteint 85 % à l'échelon de la province et, d'ici à 1990, i1 devra également avoir atteint 85 %, 

mais cette fois à l'échelon du pays dans son ensemble. Ainsi, on arrivera à faire pratiquement 
disparaître la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, tandis que 
d'autres maladies comme la rage, la brucellose, la filariose, le paludisme, le goitre endémique 
et la lèpre pourront être endigués ou éliminés. 

Troisièmement, les secteurs de la santé collaboreront avec ceux de l'agriculture et de la 

conservation des eaux pour alimenter 80 % de nos 800 millions de paysans en eau de boisson 
saine d'ici 1990. 

Quatrièmement, nous renforcerons notre législation sanitaire et son application, en intro- 
duisant une surveillance et une gestion de l'hygiène de l'environnement, de la médecine du 
travail, de l'hygiène alimentaire, de la protection contre les rayonnements et de l'assainis- 

sement des lieux publics. Nous appliquerons aussi une réglementation plus stricte en ce qui 

concerne les licences de production pharmaceutique, en interdisant toutes les contrefaçons et 

les médicaments de qualité inférieure et en renforçant l'administration et le contrôle 
pharmaceutiques. 

Cinquièmement, nous avons l'intention de suivre de très près les 100 projets visant à 

faire progresser la recherche médicale sur les tumeurs malignes, l'hépatite virale, la fièvre 
hémorragique épidémique, les maladies cérébrales, cardio -vasculaires et pulmonaires, les maladies 
professionnelles et les techniques de contrôle des naissances ainsi que la recherche sur les 
nouveaux médicaments. Nous utiliserons toutes les ressources de la médecine et de la pharmacie 
traditionnelles et assurerons leur intégration dans la médecine occidentale. 

Enfin, nous nous efforcerons de renforcer l'éducation sanitaire pour améliorer la capacité 
de la population de prendre en charge sa propre santé. Cela nécessitera le lancement de cam- 
pagnes sanitaires patriotiques intensives axées sur l'élimination des parasites et la lutte 
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contre les maladies, l'assainissement, le reboisement et l'amélioration de l'environnement, 

ainsi que l'organisation d'activités visant à interdire le tabac, encourager la gymnastique, 

la course à pied, la natation, les jeux de ballon, la boxe fictive et d'autres sports. Nous 

utiliserons des médias comme la presse, la radio, la télévision et le cinéma pour diffuser des 

informations sanitaires et promouvoir de bonnes habitudes d'hygiène dans la population. Nous 

nous efforcerons aussi d'améliorer plus de 800 publications apportant des informations sur la 

santé et l'hygiène, ainsi que des périodiques médicaux et pharmaceutiques, et nous publierons 

davantage de brochures et d'affiches d'éducation sanitaire. 

Monsieur le Président, chers amis, nous notons avec satisfaction le développement continu 
de la coopération technique et l'approfondissement des liens d'amitié entre la Chine et l'OMS, 
et entre la Chine et de nombreux autres pays. Comme dans le passé, nous poursuivrons nos efforts 
pour renforcer encore cette amitié et cette coopération et pour contribuer à l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

LUTTE CONTRE CERTAINES MALADIES EN CHINE 

Maladies 

Début de la période qui suit 1949 En 1985 

Nombre de cas 
Incidence pour 

100 000 habitants 

Incidence pour 
Nombre de cas 

loo 000 habitants 

Variole 

Choléra, forme 

classique 

Peste 

Maladies vénériennes 

Fièvre récurrente 

Kala -azar 

Typhus 

Diphtérie 

Coqueluche 

Rougeole 

Poliomyélite 

Paludisme 

Filariose 

Lèpre 

Schistosomiase 

2 

9 

30 

30 

11 

67 

20 

3 

10 

72 

29 

152 

203 

444 

28 

000 

000 

500 

000 

026 

000 

455 

167 

496 

772 

125 

264 

659 

970 

000 

000 

000 

000 

1 

5 

5 

2 

11,2 

3,55 

0,68 

20,90 
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N. A. Jameel (Maldives), Vice- Président, assume la présidence. 

Le Dr PEREZ MERA (République dominicaine) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, la situation sanitaire en République 
dominicaine se caractérise depuis des années par la persistance de taux élevés de maladies 
infectieuses de l'enfance, par une faible couverture vaccinale et par un accès limité de la 
moyenne de la population aux services de santé de base et aux médicaments essentiels. Avec 
l'appui de l'Organisation panaméricaine de la Santé, du FISE et de l'Agency for International 
Development des Etats -Unis, le Gouvernement dominicain a développé l'infrastructure de base 
pour mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination; malgré tout, en raison des insuffi- 
sances administratives du système de santé d'Etat, on n'a pas pu dépasser des niveaux de 
couverture de 20 à 40 %, de sorte que les problèmes évoqués restent quasiment les mêmes. 

Le 16 août 1982, lorsque le Président Jorge Blanco a pris la tête du Gouvernement actuel 
de la République dominicaine, notre pays s'est engagé fermement sur la voie de la santé pour 
tous les Dominicains, conformément à la politique d'équité suivie par le nouveau Gouvernement. 
En septembre de la même année, des contacts personnels ont été instaurés avec d'éminents 
dirigeants nationaux connus pour leur dévouement à la cause communautaire ainsi qu'avec des 
dirigeants d'organisations non gouvernementales, des spécialistes de la communication sociale, 
des universitaires, des membres réputés des principaux groupes confessionnels, des entre- 
preneurs, des professionnels du secteur de la santé et de l'éducation, des syndicalistes, des 
artistes, des sportifs et d'autres. Grâce à ces contacts s'est créé un mouvement qui a gagné 
l'opinion publique et a encouragé la nation tout entière à participer aux efforts collectifs 

afin de résoudre les problèmes de santé prioritaires du pays. La première activité sélectionnée 
a été la vaccination de tous les enfants contre la poliomyélite par des agents volontaires 
convenablement formés. La campagne s'est faite un week -end, maison par maison, de sorte que 
l'on n'a pas eu besoin de la traditionnelle chaîne du froid, qui n'a jamais bien fonctionné 
dans le pays. Depuis 1983, on a réalisé chaque année deux journées de vaccination contre la 
poliomyélite et atteint chaque fois une couverture supérieure à 90 % des groupes exposés. En 

1985, quelque 40 000 volontaires ont été formés aux techniques d'injection sous -cutanée et 
intramusculaire afin de pouvoir vacciner lors de journées successives, maison par maison, les 

enfants de moins de trois ans contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, les nourrissons 
contre la rougeole et les femmes âgées de 17 à 45 ans contre le tétanos, de façon à prévenir 
le tétanos du nouveau -né. Durant toutes ces journées de vaccination on a atteint des couvertures 
supérieures à 90 %. Depuis 1983, aucun cas confirmé de poliomyélite paralytique n'a été enre- 
gistré dans le pays. Depuis la mise en oeuvre de la vaccination antirougeoleuse en octobre 1985, 
l'incidence de la rougeole a diminué de 96 %. On note des réductions analogues du nombre de cas 
de diphtérie et de coqueluche. La participation organisée dans tout le pays de volontaires 
communautaires s'est transformée en une structure permanente qui a pris part à des actions de 

masse contre l'helminthiase intestinale à l'occasion desquelles on a administré durant un week- 
end une dose de mébendazole à 85 % de la population du pays et de la chloroquine- primaquine 
à 85 % des personnes exposées au risque de paludisme. Ces volontaires participent par ailleurs 
au programme de surveillance du paludisme. On a également distribué dans tous les foyers, lors 

d'une action de week -end, deux sachets de sels de réhydratation orale ainsi qu'un message 

éducatif sur la façon de s'en servir. Ces actions de santé ont permis de réduire sensiblement 
la prévalence de l'ascaridiase, de l'ankylostomiase et de la trichocéphalose et d'éliminer 

quasiment le paludisme du pays. D'autres programmes de masse axés sur les problèmes de santé 
prioritaires et l'assainissement du milieu en sont aux derniers stades de préparation et seront 

mis en oeuvre prochainement. Grâce à ces efforts successifs, on a réussi à mettre sur pied une 

organisation d'appui aux soins de santé primaires capable de toucher en 24 à 48 heures toute 

la population du pays dans le cadre d'actions tant éducatives que préventives et curatives. 

L'organisation fait appel à du personnel national et local du système de santé publique 

ainsi qu'à du personnel d'autres institutions du gouvernement central ou des autorités locales 
tout comme d'entreprises privées, d'organisations confessionnelles ou bénévoles et, plus géné- 

ralement, de citoyens désireux de se mettre au service de la collectivité. L'organisation s'est 

dotée de moyens logistiques qui lui ont permis de distribuer dans tout le pays en quelque 

48 heures les substances biologiques nécessaires pour vacciner environ la moitié de la popu- 
lation, grâce à une "chaîne de froid courte" qui supprime les coûteuses installations de froid 

classiques. Avec ce système, on a atteint des couvertures satisfaisantes avec des équipements 
minimaux. En même temps, on a obtenu des résultats significatifs pour un coût très faible. 
C'est ainsi qu'une récente campagne de vaccination simultanée de 400 000 enfants de moins de 
trois ans contre la poliomyélite et de 700 000 enfants de un à quatre ans contre la rougeole 
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a pu être faite pour moins de US $200 000, somme qui a servi à l'achat de substances biologiques 

et de seringues jetables, à la formation de 40 000 volontaires à la technique d'administration 

sous -cutanée du vaccin antirougeoleux ainsi qu'au transport des matériels et à d'autres acti- 

vités. La participation des volontaires revêt un caractère permanent puisque la majorité d'entre 

eux participent depuis trois ans aux diverses actions de masse à couverture nationale simultanée. 

L'un des aspects fondamentaux des services de soins de santé primaires dispensés en Répu- 

blique dominicaine a été la mise en place de méthodes pour le transfert massif de la technologie 

sanitaire moderne à de vastes groupes de population et, dans certains cas, à l'ensemble de la 

population du pays. On a ainsi pu mener divers programmes éducatifs bien structurés pour former 

des dizaines de milliers de gens à l'occasion de stages de quatre heures regroupant chacun 

50 personnes; elles ont appris à faire des piqûres aux enfants et aux adultes, à prélever des 

échantillons, à préparer des rapports et à repérer les sujets appartenant aux groupes les plus 

exposés. On a pu également préparer les moniteurs nécessaires pour l'administration de ces 

actions, sans désorganiser les unités de formation auxquelles on fait appel pour la mise en 

place de programmes sanitaires précis. L'expérience acquise dans le cadre de ces programmes a 

permis d'établir un réseau national de pharmacies populaires garantissant l'approvisionnement 

quasi universel en médicaments essentiels de la population rurale et urbaine à faibles revenus. 

Monsieur le Président, notre pays peut s'enorgueillir d'avoir instauré une couverture 

universelle dans un esprit d'équité envers tous les Dominicains et espère accroître la couver- 

ture des autres services afin d'instaurer la santé pour tous bien avant l'an 2000. 

Le Professeur THIOUNN THOEUN (Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Gouvernement de coalition du Kampuchea 

démocratique, permettez -moi de présenter mes chaleureuses félicitations au Président pour son 

élection à la tête de notre Assemblée. Je forme les meilleurs souhaits pour que, sous sa 

conduite, nos débats se déroulent dans l'ordre et se terminent par un succès complet. Je 

remercie en même temps M. le Directeur général, le Dr Mahler, pour son dynamisme et ses nou- 

velles idées pour la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, la paix et la 

santé sont deux choses inséparables. Il n'est pas possible d'appliquer le programme de santé 

pour tous d'ici l'an 2000 dans un pays envahi, ravagé et occupé par des troupes vietnamiennes, 

assoiffées d'expansion, de guerre, de génocide, oú tout est prétexte pour tuer, détruire, 

brûler, dévaster. 
Pour tuer, tous les moyens leur sont bons : la famine, les armes les plus sophistiquées et 

les armes chimico- biologiques. Permettez -moi, Monsieur le Président, d'ouvrir ici une petite 

parenthèse pour une brève exposition des syndromes chimiques, en précisant que toutes les 

victimes des armes chimico- biologiques toxiques sont contagieuses; c'est dire qu'il faut prendre 

toutes les précautions indispensables avant de les examiner et les soigner : 1) syndrome hyper- 

thermique : 40 °C à 41 °C; 2) syndrome neurologique : céphalées, vertiges; perte de conscience 

intermittente, de durée variable; diminution de la concentration intellectuelle, avec des 

absences; abolition des réflexes ostéotendineux (rotulien, achilléen, olécranien); hémipara- 

plégie transitoire; 3) hoquets continus, empêchant tout repos; 4) syndrome sanguin : hémolyse 

se traduisant par des vomissements hémorragiques et des hémorragies rectales qui peuvent tuer 

les malades. 

Le Kampuchea démocratique est devenu Membre de l'OMS depuis le mois de mai 1980. C'était 

un Kampuchea souffrant, luttant contre un ennemi supérieur en nombre. Des années ont passé, 

beaucoup de choses ont changé sur les champs de bataille. Faibles hier, aujourd'hui plus forts, 

notre combat continue. Malgré les armes et les différents moyens de répression utilisés par 

les troupes vietnamiennes, l'armée nationale du Kampuchea démocratique pénètre plus profondé- 

ment à l'intérieur du pays : autour du Grand Lac (le Tonlé Sap), autour de la capitale, 

Phnom Penh, jusqu'à la frontière est avec le Viet Nam. L'armée nationale revoit 1) l'appui du 

peuple khmer, qui ne peut plus supporter l'occupation étrangère et 2) celui des soldats de Héng 

Samrin ralliés à notre juste cause. L'union de ces trois forces remporte de brillantes 

victoires dans les principales villes de province, autour du Tonlé Sap et autour de la capitale 

Phnom Penh. 
Pour ne pas prolonger cette guerre, qui entre dans sa huitième année, le Gouvernement de 

coalition du Kampuchea démocratique a proposé un plan de paix en huit points pour un règle- 

ment pacifique de la guerre au Kampuchea. Ce plan permet la réconciliation de tous les Khmers 

après le retrait de toutes les troupes vietnamiennes. Il appartient au peuple du Kampuchea de 

décider lui -même de son propre avenir. Ce plan a revu le soutien des pays de l'Association des 

Nations de l'Asie du Sud -Est et de toutes les nations éprises de paix et dejustice dans le monde. 
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Nous prions ces pays de continuer à soutenir notre lutte contre l'expansionnisme vietnamien 
et d'insister auprès de l'Union soviétique et du Viet Nam pour qu'ils ne le rejettent pas trop 
hâtivement, car il contient des clauses qui permettent à tout le monde de gagner. En effet, une 
fois la paix revenue au Kampuchea, le Viet Nam pourra relever son économie, vivre en paix avec 
le Kampuchea démocratique sous la garantie d'un traité de non- agression et de coexistence 
pacifique. 

Il 'est vrai que le Kampuchea se bat pour sa survie nationale, mais il contribue en même 
temps au maintien de la paix dans la région du Sud -Est asiatique et du Pacifique. 

Une fois la guerre terminée, il sera alors plus aisé pour nous de réaliser le programme 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Déjà au temps de la civilisation d'Angkor, il existait 

un réseau sanitaire sur tout le territoire du Kampuchea. On voyageait en charrette à boeufs, 
et à pied. Sur toutes les routes on voyait des stations de relais, avec des jarres d'eau 
potable, oú les voyageurs s'arrêtaient pour se reposer et aussi pour se faire soigner. Le 

peuple khmer était réputé pour le traitement de la lèpre, des diarrhées et de la constipation 

avec les médicaments de la médecine traditionnelle. Il savait utiliser le fer dans le traite- 

ment de l'anémie, le cuivre, et enlever les calculs de la vessie. 

Un auteur célèbre a écrit que "la valeur n'attend pas le nombre des années ". Dans le 

contexte de Rodrigue, c'est exact - mais pour moi, je crois plutôt que la valeur vient de la 

détermination et du courage. 

Je souhaite sincèrement qu'à l'humanité entière soit épargnée toute nouvelle guerre, aussi 

bien conventionnelle que nucléaire. 

Mme HELGADOTTIR (Islande) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi tout d'abord, Monsieur, de féliciter vous -même, notre Président et les 

autres membres du bureau de leur élection par la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous avons été invités à nous étendre tout particulièrement sur la réalisation de la santé 
pour tous par les programmes nationaux d'action en faveur des soins de santé primaires. La 

santé pour tous suppose une large action de collaboration avec tous les milieux intéressés et 

tout spécialement avec la population, qui doit contribuer à protéger sa propre santé. Nos 

difficultés proviennent de ce que la santé pour tous est une notion que l'on a limitée au 
secteur de la santé et, à l'intérieur de ce secteur, surtout aux responsables politiques et 

aux administrateurs. Le processus a été dynamique quand l'OMS et ses Etats Membres ont traduit 

le concept de santé pour tous en mesures concrètes. Petit à petit, nous avons vu apparaître 
des résultats qui montrent que la santé pour tous n'est pas seulement un rêve, mais quelque 
chose que l'on peut assurer aux populations par des approches réalistes. 

Une campagne de promotion en faveur de la santé pour tous a été lancée en Europe afin de 

sensibiliser les individus à la politique sanitaire européenne qui a été formulée avec les 

trente -huit buts régionaux. C'est certainement un grand honneur pour l'Islande que de servir 

de base de lancement pour cette campagne de promotion. Il a été clairement démontré qu'il y a 

de nombreux aspects à coordonner dans la promotion et la mise en oeuvre d'un plan d'action de 
la santé pour tous. On se heurte à des problèmes politiques lorsque des intérêts divergents 

doivent être conciliés; il faut parfois mettre en balance l'économie et la santé. On peut citer 
comme exemples les fréquentes divergences en matière de politique nutritionnelle entre l'agri- 
culture et la santé. Les politiques fiscales s'opposent souvent aux politiques sanitaires et 
la lutte contre l'alcool et l'usage du tabac peut aller à l'encontre d'intérêts financiers à 

court terme. Pour surmonter ces contraintes, il faudra obtenir le dosage approprié et trouver 

un modus vivendi essentiellement axé sur la bonne santé. Si l'objectif d'ensemble est le même, 

il est inévitable que les solutions nationales diffèrent quant au fond. Je tiens donc à sou- 

ligner qu'un plan d'action en faveur de la santé pour tous est un exercice national qui nous 

permet d'apprendre les uns des autres au niveau international, mais que ce sont les caracté- 

ristiques, les pratiques et les politiques nationales qui doivent former l'ossature de nos 

plans nationaux. 

L'Islande ne produit pas de tabac et pratiquement pas d'alcool. Nous sommes donc bien 

placés pour prendre des mesures beaucoup plus énergiques dans ces domaines, et c'est ce que 

nous avons fait. Le Parlement islandais a promulgué pour prévenir le tabagisme des lois dont 

nous voyons déjà les résultats. Les importations ont sensiblement baissé, l'attitude de la 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par Mme Helgadottir 
sous forme abrégée. 
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population s'est modifiée, en ce sens que les fumeurs respectent de plus en plus les droits 
des non- fumeurs. Des mesures pour la protection des non -fumeurs au travail, dans les lieux 
publics et dans les réunions officielles ont également été prises. Récemment, un mouvement 
national a été créé sous le titre "Une Islande sans fumeurs d'ici l'an 2000" - avec la partici- 
pation de la Fédération des Clubs sportifs, d'associations de jeunes,de l'Union contre le 
Cancer et de nombreuses autres organisations bénévoles. On trouve aujourd'hui chez les hommes 
bien moins de fumeurs qu'il y a cinq ans, mais l'évolution est beaucoup plus lente dans la 

population féminine où, malheureusement, le cancer du poumon continue à progresser. Je suis 
heureuse de prendre connaissance du rapport complet et très utile du Directeur général, "Tabac 
ou santé ", qui sera examiné pendant l'Assemblée de la Santé. Nos populations méritent qu'une 
résolution très franche et claire soit adoptée sur cette question. 

Le problème du SIDA est un autre point inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la 

Santé. Je remercie le Directeur général de son action très ferme dans ce domaine. Il faut se 
féliciter des initiatives de l'OM& visant à informer les professions de la santé et le public 
sur le SIDA, son épidémiologie et les mesures de prévention. La propagation du SIDA montre 
parfaitement comment la maladie ignore les frontières nationales et s'étend bien plus vite 
qu'auparavant en raison de l'intensification des déplacements et des communications entre les 
pays. La prévention du SIDA nécessite donc un effort international. L'OMS joue un rôle majeur 
en aidant les Etats Membres par la diffusion d'informations sur les progrès en matière de 
prévention, de diagnostic et de traitement. Une autre question très préoccupante, mentionnée 
ce matin par le Ministre de la Santé des Pays -Bas, est celle des précautions à prendre contre 
les accidents nucléaires. Souscrivant à son point de vue, je voudrais appeler l'attention de 
l'Assemblée de la Santé sur une citation tirée des conclusions d'une réunion de spécialistes 
qui s'est tenue hier au Bureau régional OMS de l'Europe : "Il faut mettre sur pied un système 
international chargé de réunir et d'interpréter les données sur tout accident de grande ampleur 
qui pourrait se produire dans l'avenir. Ce système doit être fondé sur les systèmes nationaux 
et les réseaux internationaux existants, et prévoir un échange rapide d'informations à l'inté- 
rieur des pays et entre eux. Il est nécessaire de maintenir des systèmes aux niveaux national 
et local pour informer et conseiller le public à partir de points focaux bien définis ". 

Je suis heureuse de voir qu'une des questions à examiner pendant cette Assemblée de la 
Santé est celle du rôle des soins infirmiers et obstétricaux dans la santé pour tous. La pénurie 
de personnel infirmier est un grave sujet de préoccupation dans beaucoup de pays. 

Ma délégation note avec satisfaction que l'objet des discussions techniques au cours de la 
présente Assemblée de la Santé est la coopération intersectorielle pour la santé. Il est indis- 
pensable que cette coopération soit fondée sur une action coordonnée au niveau officiel et à 
tous les niveaux de la société. Nous nous efforçons d'améliorer cette coordination, en formu- 
lant un plan d'action contre la consommation accrue d'alcool, de stupéfiants et de substances 
psychoactives. Je précise que nous nous employons rigoureusement à mettre sur pied un réseau 
transsectoriel afin d'appliquer un programme de prévention des maladies non transmissibles en 
coopération avec neuf autres Etats Membres de la Région européenne. Pour qu'un tel programme 
obtienne des résultats concrets, il est indispensable de jouir d'un soutien communautaire. 

Je signalerai à cet égard le remarquable soutien fourni par la population islandaise sous 
la forme de collectes qui ont été effectuées dans l'ensemble du pays, par exemple pour la 
recherche sur le cancer et la prévention et le traitement de cette maladie. 

Le mot d'ordre de la Journée mondiale de la Santé, "Champions de la santé ", a également 
suscité l'intérêt, et d'ici le milieu de l'été un programme de trois jours se tiendra sur ce 
thème. 

Récemment, le fait le plus important a été la décision formelle du Gouvernement islandais 
de formuler une politique nationale de la santé pour tous fondée sur la stratégie européenne de 
la santé pour tous. 

Tous les gouvernements semblent également préoccupés par l'escalade des coûts des soins 
de santé. Il a été très difficile de réunir et d'évaluer des données à cet égard, mais nous 
avons maintenant bien avancé. Une harmonisation des systèmes de classification s'impose pour 
assurer la comparabilité des données. Je tiens à souligner à cette occasion qu'une coopération 
étroite entre les organismes internationaux est nécessaire en ce qui concerne le traitement et 
l'interprétation des données nationales et je voudrais appeler l'attention sur une publication 
récente de l'OCDE intitulée " Measuring health" qui illustre bien la question. L'augmentation 
des coûts dans le secteur de la santé est un phénomène universel et un problème fondamental 
pour les pays en développement. Ceux -ci éprouvent les plus grandes difficultés à affecter des 
ressources aux médicaments les plus essentiels et à la technologie de base. Par conséquent, 
nous appuyons les programmes de TOMS pour les médicaments et les vaccins essentiels et pour 
l'évaluation de la technologie. Nous nous félicitons de la planification et de la conduite 
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minutieuses par le Directeur général de la Conférence de Nairobi sur l'usage rationnel des 

médicaments et je tiens aussi à dire combien nous avons apprécié la Conférence des ministres 

de la santé tenue à Londres. 

L'OMS a été assez bien protégée contre les pressions politiques de l'extérieur. Elle n'a 

aucune autorité supranationale et ne peut que jouer le rôle d'honnête courtier en matière 

sanitaire. Pour que cette organisation humanitaire survive, il faut laisser les différends 

manifestement politiques aux organismes des Nations Unies qui en sont constitutionnellement 

chargés. Mais comme les objectifs sanitaires nationaux font partie intégrante de la prise des 

décisions politiques, la santé pour tous revêt aussi une dimension politique. 

Enfin, je tiens à féliciter, au nom de mon Gouvernement, le Directeur général, le Dr Mahler, 

le Conseil exécutif et le Secrétariat de l'OMS pour leurs travaux admirables sur le programme 

à long terme de l'Organisation et pour leur façon de traiter les problèmes quotidiens liés aux 

contraintes politiques et économiques. Je saisis également cette occasion pour remercier le 

Dr Asvall et le Bureau régional de l'Europe de l'excellent travail qu'ils ont fourni et de leur 

collaboration avec mon Gouvernement. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. J'invite maintenant le prochain orateur inscrit sur ma liste, le délégué 

de la République populaire démocratique de Corée, à prendre la parole et je prie le délégué 

de la Gambie de venir à la tribune. Je préciserai, avant de lui donner la parole, que le délégué 

de la République populaire démocratique de Corée a demandé h s'exprimer dans sa langue natio- 

nale. Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

un interprète fourni par la délégation de ce pays donnera simultanément lecture, en anglais, 

du discours prononcé en coréen. J'invite le délégué de la République populaire démocratique de 

Corée à prendre la parole. 

Le Dr LI Jong Ryul (République populaire démocratique de Corée) (traduction de l'interprétation 

anglaise du coréen) :1 

Monsieur le Président, distingués délégués, permettez -moi tout d'abord de féliciter le 

Président et les Vice -Présidents qui viennent d'être élus par cette Assemblée. Je félicite 

également le Directeur général, le Dr Mahler, de l'énergie qu'il a déployée pour développer 

les activités de l'OMS au cours de la période à l'étude et de l'excellent rapport qu'il a 

présenté à l'Assemblée. 

L'une des réalisations importantes de l'OMS au cours de cette période a été de mener à 

bien la première évaluation de la stratégie de la santé pour tous. Cette première évaluation 

a permis de réaffirmer le bien -fondé de la stratégie et d'améliorer encore l'état de santé des 

peuples dans la lutte pratique pour la mise en oeuvre de la stratégie. En définitive, tout 

cela encourage l'OMS et l'ensemble de ses Etats Membres h se consacrer résolument, avec convic- 

tion et combativité, à la poursuite de leur noble cause pour réaliser leur objectif stratégique. 

Nous estimons toutefois qu'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif de 

la stratégie mondiale de la santé. Nous croyons que, pour apporter une solution satisfaisante 

à beaucoup de problèmes que pose la réalisation de l'objectif stratégique, l'OMS doit donner 

une large publicité aux réalisations importantes et à la précieuse expérience acquise dans la 

première évaluation de la stratégie, et continuer à tout mettre en oeuvre pour améliorer 

l'ensemble des formes possibles d'assistance et d'appui aux Etats Membres, notamment aux pays 

en développement, afin de les aider à appliquer avec succès la stratégie. 

La prévention de la guerre et le maintien et la consolidation de la paix constituent les 

garanties les plus importantes pour protéger l'homme contre la catastrophe de la guerre 

nucléaire et promouvoir la santé et le bien -être. 

Nous estimons donc qu'il faut mettre un terme à la course aux armements, favoriser le 

désarmement et utiliser à des fins pacifiques les sommes colossales consacrées aux préparatifs 

de guerre, surtout en apportant une aide financière aux pays en développement qui luttent pour 

atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a pris une série de 

mesures pour renforcer encore les services de santé du pays et d'importants succès ont été 

enregistrés. 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Le grand dirigeant, le Camarade Kim Il Sung, Président de la République populaire démo- 
cratique de Corée, a déclaré : "L'idée du Juche est fondée sur la théorie philosophique selon 
laquelle l'homme est le maître de toute chose et décide de toute chose ". Le Gouvernement a tout 
mis en place pour développer les services de santé, en partant de l'idée que l'homme - l'être 
le plus précieux et le plus puissant qui soit au monde - constitue le point central conformé- 
ment à la théorie de la grande idée du Juche qui considère l'homme comme le maître de toute 
chose qui décide de toute chose. 

Au cours de la période à l'étude, 1'Etat a investi des sommes considérables en faveur des 
services de santé; les dépenses de ces services ont augmenté de 108,1 % en 1984 par rapport à 
1983 et de 104,1 % en 1985 par rapport à 1984; le Gouvernement augmentera encore ces dépenses 
pour cette année également. 

Ces investissements de l'Etat au cours de la période à l'étude ont permis de créer plus 
d'hôpitaux dotés de matériel médical et d'installations modernes, notamment un grand hôpital 
moderne dans la capitale, Pyongyang; les services de santé pour la population ont été améliorés 
grâce à l'augmentation de la production de médicaments et d'appareils médicaux. C'est ainsi 
qu'on a pu renforcer encore les services de santé dont jouit la population. 

Au cours de la période à l'étude, le deuxième plan septennal (1978 -1984) de développement 
de l'économie nationale de la République populaire démocratique de Corée a été mené à bonne fin. 
Cette brillante mise en oeuvre du deuxième plan septennal a permis d'accroître encore la 
puissance de l'économie nationale indépendante; ainsi, le niveau de vie matériel et culturel de 
la population a encore progressé et d'importantes modifications qualitatives ont été apportées 
aux services de santé. 

Au cours de la période 1978 -1984, quelque 290 établissements de prévention et de soins 

ont été construits, le nombre des médecins a été multiplié par 1,4 et celui des lits d'hôpitaux 
a augmenté de 106 %. 

Le Gouvernement a pris une série de mesures qui font date pour élever sensiblement la qua- 
lité des soins de santé primaires grâce au succès de la première étape des soins de santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Afin de mettre complètement en oeuvre la politique de médecine préventive dans les services 
de santé, le Gouvernement a tout d'abord vigoureusement poursuivi ses efforts visant à renforcer 
la "dispensarisation" des services médicaux afin de prévenir les maladies qui font beaucoup 
d'invalides ou de morts, notamment les maladies cardio -vasculaires, le cancer et les troubles 
du métabolisme, ces maladies étant actuellement présentées comme l'objectif principal de la 
lutte; à prévenir la pollution, en mettant sur pied un système de surveillance de la pollution; 
et à assurer des soins de santé de haut niveau en renforçant le système des médecins de 
section. 

La cinquième session de la Septième Assemblée suprême du Peuple, tenue récemment, a adopté 
la loi de la République populaire démocratique de Corée sur la protection de l'environnement. 
L'adoption de cette loi nous permet de protéger de façon satisfaisante la vie et le travail des 
citoyens et de promouvoir leur santé en prévenant la pollution. C'est aussi une base juridique 
pour protéger les populations contre le danger de guerre nucléaire. 

Afin d'améliorer le niveau des services de santé de la population, le Gouvernement a éga- 
lement pris des mesures pour associer harmonieusement la médecine traditionnelle coréenne h la 
médecine moderne, améliorer les méthodes diagnostiques et thérapeutiques, créer plus d'hôpitaux 
et de départements spécialisés dans la capitale et les provinces et développer le traitement et 
la prévention aussi bien en ce qui concerne la spécialisation par système que la spécialisation 
par organe et par maladie. Ces mesures apporteront un soutien technique précieux aux organes de 
prévention et de soins dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le Gouvernement s'est également attaché à promouvoir la recherche médicale et à favoriser 
la qualité des soins médicaux en mettant sur pied des institutions de recherche et de réorienta- 
tion, notamment l'Institut de Recherche génétique médicale et l'Institut de Recherche sur la 
Nutrition de l'Enfant. 

L'an dernier, des mesures marquantes ont été prises pour promouvoir le bien -être des 
paysans dans notre pays. Le Comité central du Peuple de la République populaire démocratique de 
Corée a promulgué le décret daté du 4 octobre 1985 portant création de services de sécurité 
sociale en faveur des agriculteurs des coopératives. Le bien -être et la santé de nos agricul- 
teurs ont été encore augmentés grâce à ces mesures de l'Etat. 

Au cours de la période à l'étude, la coopération entre nos pays et l'OMS a été renforcéé 
dans le domaine de la lutte contre le cancer et les maladies cardio -vasculaires et dans les 

autres domaines nécessaires. Nous en sommes satisfaits. 

L'année 1985 a été une année importante qui a marqué le quarantième anniversaire de la 

fondation du glorieux Parti coréen des Travailleurs et de la libération de la patrie. 
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Grâce aux mesures judicieuses prises par le Gouvernement sous la direction éclairée de 
notre grand dirigeant le Camarade Kim Il Sung et du Parti coréen des Travailleurs, nos services 
de santé publique ont subi de profondes transformations au cours des quarante dernières années. 

En comparant la situation actuelle à celle qui existait avant la libération, on constate 
que le nombre des lits d'hôpitaux est passé de 1 à 130 pour 10 000 habitants, celui des médecins 
de 0,5 à 24, la mortalité de 20,8 à 4 pour 1000, la mortalité infantile de 204 à 10 pour 1000 
et l'espérance de vie moyenne de 38 à 74 ans. 

A l'avenir nous lutterons encore pour la noble cause que représente la réalisation de 
l'objectif stratégique de la santé pour tous en continuant à développer l'action sanitaire 
sur la base des succès déjà obtenus et d'une collaboration renforcée avec tous les pays qui 
appuient Chajusong. 

Le Dr Z. Hamzeh (Jordanie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

M. JALLOW (Gambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Messieurs les Directeurs régionaux, Mesdames et 
Messieurs les Ministres, honorables délégués, j'ai le plaisir de transmettre une nouvelle fois 
à cette Assemblée les salutations du Président, du Gouvernement et de tout le peuple de la 
Gambie. Nous espérons que, comme les années précédentes, ces assises solennelles continueront 
à se distinguer en donnant l'exemple de la détermination face aux problèmes qu'elles se sont 
fixé pour tâche de résoudre. 

Monsieur le Président, honorables membres du bureau, je voudrais profiter de cette occa- 
sion pour vous féliciter sincèrement de votre élection à ces hautes fonctions. 

Puisque nous passons en revue les accomplissements individuels et collectifs qui ont été 
les nôtres depuis la dernière Assemblée, j'ai l'intention de centrer mon propos sur certains 
des facteurs qui semblent militer contre la réalisation de nos objectifs communs. Certes, l'un 
des éléments les plus encourageants de ces dernières années a été la franchise et l'ouverture 
croissantes avec lesquelles les pays ont reconnu leurs problèmes et leurs insuffisances. А 

moins d'être honnête envers soi -même, il y a peu d'espoir de pouvoir surmonter les nombreux 

obstacles qui s'opposent à l'instauration de la santé pour tous. 

A ce propos, je me dois de féliciter une nouvelle fois le Directeur général et notre 
Directeur régional pour les efforts croissants qu'ils déploient afin d'encourager ces tendances 
au moyen d'activités telles que les examens conjoints des soins de santé primaires et l'évalua- 
tion commune des programmes nationaux. 

Puisque les politiques et les stratégies essentielles adoptées par mon Gouvernement dans 
le domaine des soins de santé primaires ont déjà été évoquées devant cette Assemblée, je 

voudrais aujourd'hui appeler l'attention sur quelques -uns de nos programmes d'action orientés 
vers la santé pour tous. Maintenant que nous avons acquis en Gambie quelques années d'expérience 
dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires, il ne me semble pas inutile de vous faire 

part de certaines difficultés. 
Il me faut tout d'abord mentionner l'aggravation de la situation économique de nombreux 

Etats Membres, notamment dans la Région africaine. La persistance de certains facteurs tels que 
l'inflation galopante, l'importance des dévaluations monétaires, le manque de devises fortes, 
le poids du service de la dette et la stagnation - voire la diminution - du revenu national 
continue à rendre quasi impossibles la planification et la mise en oeuvre des programmes. 

Le deuxième secteur problématique est la coordination intrasectorielle. D'après notre 
expérience, en dépit d'efforts résolus pour intégrer les activités des programmes au niveau des 
prestations, il s'avère hors de portée de maintenir simultanément un niveau optimal d'activité 
pour les différentes composantes des programmes - ce qui est une source de frustration. En 

raison de divers facteurs interdépendants, il y a eu stagnation, et même parfois régression, de 
certains programmes fondamentaux comme le programme élargi de vaccination, la lutte contre les 
maladies diarrhéiques, la santé maternelle et infantile ou la lutte antipaludique. Il est main- 
tenant apparu comme une dure réalité que le moment était venu de freiner l'expansion des pro- 
grammes, tout en concentrant les efforts sur les zones de programme prioritaires. 

Je ne commenterai pas plus avant le problème apparenté de la coordination intersectorielle, 
question à laquelle est accordée la place qui lui revient à l'occasion de cette Assemblée. 

Dans son rapport sur les deux années écoulées, le Directeur général a souligné qu'il 
fallait revoir et réorganiser les infrastructures sanitaires pour mieux les adapter aux besoins 
de la stratégie de la santé pour tous. En Gambie, nous nous félicitons de cette tendance et 
souhaitons qu'elle se manifeste par un effort constant qui nous permettra de nous adapter à 

l'évolution des besoins et de la situation. C'est ainsi que, bien que nous disposions d'un ser- 
vice remarquable d'accoucheuses traditionnelles dans le système de santé communautaire, les 
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carences des établissements d'orientation- recours du niveau intermédiaire restent à l'origine 
de taux inacceptables de morbidité et de mortalité maternelle. 

Il faut résister à la tentation de surcharger une infrastructure sanitaire déjà précaire 

par l'introduction trop rapide de programmes trop nombreux, essentiellement parce que des fonds 
sont proposés. Je dois avouer que nous avons été pris à ce piège quasi inévitable. C'est 
pourquoi, Monsieur le Directeur général, notre Organisation doit continuer de poursuivre les 
nobles objectifs que suppose le concept de groupe de ressources sanitaires. 

Mesdames et Messieurs les délégués, bien qu'émerveillés par l'ardeur avec laquelle nos 
collectivités rurales continuent d'adopter les soins de santé primaires, il nous faut reconnaître 
que d'importants problèmes ont commencé à se poser en matière de participation communautaire. 
L'insuffisance ou l'incohérence des mesures relatives à la rémunération des agents de santé 
communautaires, le décalage sensible entre les plans et l'action communautaire ainsi que les 

carences manifestes de l'organisation communautaire pour l'action de santé sont autant de pro- 
blèmes qui demandent à être résolus de toute urgence. Notre incapacité à surmonter ces diffi- 
cultés nous a tellement préoccupés que nous avons récemment entrepris des études socio- 
anthropologiques pour arriver à saisir les causes fondamentales de ces problèmes. Une chose 
apparaît déjà à l'évidence : i1 faut améliorer sensiblement le niveau d'appui et la qualité de 
l'encadrement technique du secteur formel, tout comme notre méthode de sensibilisation communau- 
taire. Il faut définir, par une action intersectorielle plus étroite, des moyens d'améliorer la 

base économique de nos comités de développement des villages. 
J'espère que cette autocritique ne sera pas interprétée comme un signe de découragement 

dans la voie que nous nous sommes délibérément tracée - bien au contraire. Nous n'avons jamais 

cru aux mérites de l'illusion. La prise de conscience des difficultés qui nous attendent a 

contribué à renforcer notre volonté de rechercher des solutions appropriées en collaboration 

avec cette Organisation et d'autres partenaires en santé. Il n'y a pas de substitut rationnel 

à la stratégie de la santé pour tous. 
C'est avec cette ferme conviction que mon Gouvernement, en collaboration avec quelques pays 

amis et des organismes d'aide multilatérale, s'est lancé dans un vaste projet pour le renfor- 
cement immédiat et la restructuration du secteur de la santé. Il s'agit du projet Population, 

Nutrition et Santé, dont l'objectif principal est de consolider et de restructurer systémati- 
quement l'ensemble du système national de santé publique au cours des cinq prochaines années. 
Parmi les activités préalables de grande ampleur figure toute une série d'études approfondies. 

Le projet consistera également à renforcer des zones de programme clés tels que la santé 
maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, les soins oculaires 

primaires, la santé bucco- dentaire et la lutte contre les endémies locales. 
Tout récemment, mon Gouvernement a entrepris avec le concours du programme OMS pour la 

prévention de la cécité et l'aide technique du Centre international pour la Santé des Yeux, à 

Londres, une enquête nationale sur la cécité et les ophtalmies. 
Par cette action, mon Gouvernement tient à réaffirmer clairement son engagement indéfec- 

tible en faveur du développement sanitaire en ce sens que, parallèlement à un programme très 

strict de redressement économique, nous sommes prêts et déterminés à poursuivre dans toute la 

mesure possible nos objectifs en matière de santé. 

Monsieur le Président, permettez -moi ici d'exprimer publiquement les remerciements les 

plus sincères de mon Gouvernement pour l'appui très généreux que la Gambie continue de rece- 
voir de nombreux gouvernements amis ainsi que d'organisations et organismes internationaux dans 

le domaine de la santé. Je voudrais citer plus particulièrement les Gouvernements du Royaume -Uni, 

de l'Italie, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays -Bas et de la République populaire 
de Chine. L'initiative du Gouvernement italien, par le biais de son programme d'aide d'urgence 

en santé et en nutrition, mérite une mention particulière. Il faut aussi louer tout spéciale- 

ment le rôle collaborateur de plus en plus important d'organismes tels que le FISE, le PNUD, 

la FAO, le Fonds d'équipement des Nations Unies, la Banque africaine de Développement et la 

Banque mondiale, dont les efforts s'associent à ceux de l'OMS. C'est face à des difficultés 
économiques majeures que nous saurons si oui ou non nous sommes résolus à atteindre l'objectif 
commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si, dans le monde en développement, nous conti- 
nuons à nous battre contre des maux et des maladies aussi vieux que l'humanité comme la malnu- 
trition, la rougeole, la diarrhée, le paludisme, la tuberculose et la lèpre, il n'en reste pas 
moins que l'ensemble du monde est maintenant touché par des maladies qui résultent de modes de 

vie malsains et de pratiques nocives. L'émergence catastrophique de cette maladie mortelle 
qu'est le syndrome d'immunodéficit acquis est une cause d'inquiétude toute particulière. Il 

faudra renforcer les actions collectives si nous voulons combattre efficacement ces maladies. 
Monsieur le Président, je voudrais conclure en réaffirmant la confiance inébranlable de 

ma délégation en l'autorité de cette Organisation et en la détermination du Directeur général, 
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le Dr Mahler, et de notre Directeur régional, le Dr Monekosso, face à l'enjeu qu'est la trans- 
formation radicale de l'action de santé sur le continent africain. Nous tous, Etats Membres de 
cette Organisation, espérons avoir la volonté et le courage de jouer pleinement notre rôle. 

Puisse cette Assemblée trouver la sagesse et la lucidité nécessaires pour répondre à 
l'appel des millions d'hommes et de femmes qui revendiquent leur droit fondamental à la santé. 

M. MOTHIMABELЕ (Botswana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, Messieurs les Directeurs régionaux, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose 

vous féliciter, Monsieur le Président ainsi que les membres de votre bureau, de votre élection 

à ces fonctions importantes où vous devrez diriger les travaux de l'Assemblée durant sa trente - 

neuvième session. Je ne doute pas que vous saurez vous acquitter de votre tâche avec l'effica- 

cité pour laquelle vous êtes connus. 

Le thème spécialement retenu pour l'Assemblée de cette année - à savoir viser précisément 
la santé pour tous par des programmes nationaux d'action en faveur des soins desanté primaires - 

est pour nous tous un enjeu de taille. En effet, il s'agit d'un aspect de la planification très 
difficile à mettre en pratique. Mais nous savons que c'est une activité vitale pour notre déve- 
loppement sanitaire. 

Pour fixer des objectifs, il faut les apports nécessaires. Nous savons que certains objec- 

tifs ont déjà été arrêtés au niveau tant mondial que national mais nous sommes aussi conscients 
des difficultés que comporte cette démarche en l'absence d'apports adéquats en matière d'infor- 
mation. Nous n'ignorons pas que deux objectifs ont été fixés à l'échelle mondiale : un appro- 

visionnement en eau potable sûre pour tous et la vaccination de tous les enfants du monde contre 
les principales maladies infectieuses de l'enfance d'ici 1990. Toutefois, les perspectives de 

réalisation diffèrent considérablement d'un pays à l'autre car certains n'ont quasiment aucune 
chance d'y parvenir tandis que d'autres les ont déjà atteints. 

Un objectif constitue quelque chose en vue de quoi l'agent de santé peut travailler. En 

association avec les douze indicateurs mondiaux, les objectifs peuvent fournir aux pays des cri- 
tères en fonction desquels mesurer les progrès accomplis vers l'instauration de la santé pour 

tous. Mais il faut reconnaître que, si les objectifs sont trop ambitieux, cela risque de décou- 
rager ceux qui agissent. C'est particulièrement le cas lorsqu'on ne prend pas en compte les 
réalités pour la fixation des objectifs ou lorsque les données font défaut. Le Botswana, pays 

en développement qui souffre, comme beaucoup d'autres, de l'insuffisance des compétences et du 
manque de données, s'est heurté à ces problèmes lorsqu'il a essayé de définir des objectifs. 

Dans le cadre du plan national de développement pour la période 1985 -1991, le Ministère de 
la Santé s'est fixé dans l'optique de la santé pour tous des objectifs pour l'infrastructure et 

les personnels de santé, pour la couverture des services de soins prénatals, de planification 
familiale et d'accouchement assisté ainsi que pour des indicateurs tels que le taux de mortalité 
infantile et la proportion de nouveau -nés pesant au moins 2,5 kg à la naissance. Il s'agit non 

pas d'une liste exhaustive mais d'une indication de la démarche utilisée pour notre planifica- 

tion sanitaire. 

Nous avons jugé plus facile de fixer des objectifs au niveau national parce que c'est 1à 

que sont concentrées les quelques compétences dont nous disposons. Mais nous sommes en train 

d'apprendre au personnel de district à fixer des objectifs, à programmer des activités, à en 

préparer la programmation- budgétisation, et à assurer l'encadrement ainsi que la surveillance 

et l'évaluation. 
Le Botswana est heureux de dire que l'OMS a été un partenaire majeur pour le développement 

des compétences sanitaires. La formation en épidémiologie, en statistiques sanitaires et en 

gestion sanitaire, à court terme comme à long terme, à l'intérieur comme à l'extérieur, a béné- 
ficié d'un appui important de l'Organisation. En outre, des services de consultants à court 

terme nous ont été prêtés. La délégation du Botswana souhaite donc que l'OMS insiste plus encore 

sur la formation en matière d'information sanitaire de façon que l'action en vue de la santé 

pour tous soit une réalité quotidienne à tous les niveaux du système de santé. La tâche est 

certes gigantesque mais nous pensons qu'elle n'est pas impossible à réaliser. 

Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'OMS de l'initiative prise pour instaurer 
une masse critique de promoteurs de la santé pour tous. Cette action de promotion est bien sûr 
importante mais elle ne saurait fonctionner dans le vide. Elle exige au préalable de solides 
structures organiques et gestionnaires à tous les niveaux du système de santé. C'est pourquoi 
je me félicite des efforts déployés par le Directeur général pour renforcer les ministères de 
la santé et les équipes de district pour les soins de santé primaires. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais rappeler que, si nous planifions et 
nous nous fixons des objectifs, nous ne devons pas pcur autant oublier les nombreuses inconnues 
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pocio- politiques qui assombrissent les perspectives nationales et internationales. Si je 
m'exprime ainsi, c'est parce que je viens d'un pays qui, avec quelques autres, compte parmi les 
Etats de première ligne en Afrique australe, où règne une situation explosive. S'agissant de la 
santé pour tous, nos espoirs et nos attentes sont sérieusement remis en question et notre survie 
est menacée par la présence même, à nos frontières, d'un sinistre régime minoritaire fondé sur 
le racisme et l'apartheid. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne maintenant la parole au délégué de l'Iraq pour lui permettre d'exercer son droit 
de réponse à l'intervention du délégué de l'Iran. Toutefois, je tiens à signaler que l'article 59 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé dispose que les délégués doivent, dans l'exer- 
cice de ce droit, s'efforcer d'être aussi brefs que possible. Monsieur le délégué de l'Iraq, vous 
avez la parole. 

Le Dr JABAL (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, comme vous le savez tous, l'Iraq mène depuis six ans une guerre 

défensive. Il faudrait au moins un an pour en donner un compte rendu complet, c'est pourquoi 

je tâcherai d'être bref, en vous remerciant d'avance de m'avoir accordé cette occasion. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs et membres des délégations, vous 

avez entendu la déclaration de la délégation iranienne et remarqué combien elle était pleine 
d'attaques et d'accusations. Nous sommes venus à cette Assemblée pour contribuer aux efforts 

constructifs de l'OMS et de la communauté internationale en vue du progrès et du bien -être de 
l'humanité. Vous avez tous entendu la déclaration iraquienne dans laquelle nous avons évité 
toute allusion à la guerre que l'Iran mène contre nous depuis six ans, à l'occupation par l'Iran 

de territoires situés à l'intérieur des frontières iraquiennes ou à l'intention constamment et 

officiellement affirmée par le régime iranien de poursuivre la guerre jusqu'à l'occupation 
complète de l'Iraq. Malgré les violations de la Charte des Nations Unies et du droit interna- 

tional commises par le régime iranien et les tragédies humaines et sanitaires qui en résultent, 
nous avons évité toute mention de la guerre car nous ne souhaitions pas entraîner la réunion 

dans une discussion politique, alors que le temps dont nous disposons serait mieux employé en 
étant consacré à des questions de santé, ce qui est le principal objet de cette Assemblée. 

Malheureusement il semble que le délégué iranien n'attache pas un grand prix au temps de l'Assem- 
blée puiqu'il exploite cette instance à des fins de propagande politique, en lançant des accu- 
sations fallacieuses contre l'Iraq et en s'étendant sur des considérations secondaires, croyant 
que le monde oubliera la question fondamentale de la guerre et de sa poursuite. Il semble 

vouloir convaincre la communauté internationale que faire la guerre est son droit incontestable 

et légitime. Par ses violations de la Charte des Nations Unies et du droit international, par 
son rejet des résolutions du Conseil de Sécurité, notamment les résolutions 540 et 582 demandant 
la fin de la guerre, par son refus de la médiation de l'Organisation des Nations Unies, de la 

Croix -Rouge internationale, des nations non alignées, de la Conférence islamique et de quelques 
pays amis, le régime iranien a clairement manifesté son irrespect envers la communauté inter- 

nationale et son absence de considération pour les résolutions que celle-ci a adoptées dans les 

meilleures intentions. C'est un régime qui hait le progrès et le développement. Le régime 

iranien a rejeté toutes les résolutions internationales, y compris tout récemment les résolu- 

tions précitées du Conseil de Sécurité demandant l'instauration d'un cessez -le -feu, le retour 

aux frontières, le rapatriement de tous les prisonniers de guerre et le recours à la négociation 
pour la résolution des problèmes bilatéraux. Pourquoi le régime iranien a -t -il repoussé tous 

ces appels, sinon parce qu'il préfère la guerre et la destruction au bien -être et à la construc- 

tion ? L'Iraq a toujours respecté le droit international; quelles résolutions internationales 

le régime iranien a -t -il observées ? Pourquoi le délégué iranien a -t -il omis de parler à 

l'Assemblée des milliers de personnes invalides, tant en Iran qu'en Iraq, à cause de la poursuite 

de la guerre ? Pourquoi n'a -t -il pas mentionné le bombardement quotidien de villes iraquiennes 

comme Bassorah, Al -Aziz, Khanagin, Mandali et Cheouarta ? Pourquoi n'a -t -il pas parlé des 

tortures et exécutions barbares dont ont été victimes les prisonniers de guerre iraquiens et 

qui ont été montrées par différentes chaînes de télévision dans le monde, alors que ces prison- 

niers ne bénéficient même pas des plus élémentaires services de santé prévus par la Convention 

de Genève de 1948 ? Pourquoi ne pense -t -il pas aux centaines de milliers de victimes de cette 

guerre que l'Iran s'obstine à poursuivre ? En dépit de tout cela, le régime iranien et sa délé- 

gation prétendent que la guerre a été imposée à l'Iran. L'Iraq est dès à présent disposé à 

conclure un cessez -le -feu et à entamer le processus de paix. 
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Monsieur le Président, excusez -moi d'avoir pris tellement de votre précieux temps. Je n'ai 

abordé cette question qu'à contre -coeur et seulement parce que le délégué iranien l'a soulevée. 

Il est devenu impératif de clarifier la situation, bien que je pense qu'elle est devenue claire 

pour tout le monde après six ans de guerre. Je peux trouver au délégué iranien certaines excuses 

pour avoir parlé de dévastations et de destructions, puisque ces thèmes ont supplanté, dans les 

préférences de son pays, ceux de la paix et de la coopération fructueuse entre tous les peuples 

de la terre, que ce soit en paroles ou en action. Enfin, je voudrais souligner que mon pays, 

l'Iraq, est opposé à la guerre et a un désir sincère de construction et de paix. Un débat sur 

la guerre doit en aborder tous les aspects, au lieu de se limiter à des aspects secondaires qui 

ne pourront que nous empêcher de trouver des solutions radicales au problème. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je prends acte de ce que le délégué de l'Iran demande le droit de réponse, mais comme le 

temps nous manque, je lui donnerai la parole à la fin de la séance de cet après -midi pour 

exercer ce droit. 
La prochaine séance plénière se tiendra cet après -midi à 14 h 30. Elle commencera par 

l'allocution du délégué d'El Salvador, qui parlera au nom du Costa Rica, d'El Salvador, du 

Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama. Je vous rappelle aussi qu'à 14h 30 cet après - 
midi, la Commission B tiendra sa première séance. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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Mercredi 7 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr Z. IANZEH (Jordanie) 
puis Président par intérim : Dr M. E. R. BASSЕТТ (Nouvelle -Zélande) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SEIZIEME ET SOIXANTE- DIX- SEPTIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1984 -1985 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne la parole au délégué d'El Salvador qui va parler au nom du Costa Rica, du 

Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Panama et de son propre pays. Il a été accordé vingt 

minutes à l'orateur, car il va s'exprimer au nom de six pays. En effet, pour nous permettre de 

gagner du temps, les délégués du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du 

Panama ne prendront pas la parole. Le délégué d'El Salvador a la parole. 

Le Dr VALDEZ (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres et les délégués, Monsieur le 
Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, Monsieur le Directeur de 1'OPS, Mesdames 
et Messieurs, c'est la troisième fois que sont présentés devant cette importante Assemblée 

la situation sanitaire de la population de l'Amérique centrale et du Panama et le plan conçu 
pour l'améliorer. Les deux dernières fois, c'est comme aujourd'hui un des Ministres de la Santé 

de la sous -région qui a été chargé de présenter le bilan de l'exécution du plan de base sur les 

priorités de l'action de santé, ce qui constitue un précédent dans les sessions de l'Assemblée 
de la Santé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'adresser à vous au nom des Ministres de la Santé 

du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Costa Rica, du Panama et de mon propre pays, 
El Salvador. Je tiens à souligner ce fait qui témoigne du profond désir de paix des gouverne- 
ments de la sous -région et de la détermination de résoudre nos problèmes communs et de surmonter 
nos divergences temporaires. Nous considérons que le chemin que nous devons parcourir pour 
instaurer la paix en améliorant l'état de santé de la population a été tracé, même si la marche 
est lente et laborieuse, surtout à présent que la violence s'étend rapidement et laisse son 

empreinte sur l'état de santé déjà dégradé de nos peuples. La situation économique est précaire; 
déjà fragile auparavant, le conflit politique et social ne fait que l'aggraver. 

Les indications suivantes donnent une idée de la situation sanitaire critique de la sous - 
région : taux élevés de natalité et de mortalité infantile dans certains pays; une malnutrition 
qui continue d'être le lot de la grande majorité des jeunes enfants; faible couverture des pro- 
grammes de vaccination; services limités d'approvisionnement en eau potable et d'élimination des 
déchets solides; difficultés d'accès permanent aux services de santé; concentration dans la 

sous -région de plus de 33 % des cas de paludisme enregistrés sur le continent américain; augmen- 
tation, à la suite de conflits, du nombre des personnes déplacées et des réfugiés, qui dépasse 
le million; et, dans certains pays, baisse des dépenses de santé par habitant. On a néanmoins 
assisté à certains changements positifs, notamment sur les plans institutionnel et politique, 

et en particulier h l'instauration de la démocratie en El Salvador et au Guatemala. La trans- 

formation a été fondamentale au Guatemala où le développement est désormais conçu comme un 

large processus social touchant les structures de base de la société, sa culture et ses insti- 
tutions en vue d'améliorer le bien -être de tous les Guatémaltèques. Dans cette perspective, 

la santé revêt un caractère prioritaire pour le processus du développement. 
Le plan de base sur les priorités de l'action de santé appuie les programmes regroupés 

dans sept domaines prioritaires, exécutés par les Ministères de la Santé de nos pays et impliquant 
des activités similaires et réalisables dans chacun des pays de la sous -région. La coopération 
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technique et financière est encouragée pour renforcer ces programmes dans le cadre de 40 projets 

sous -régionaux et de 301 projets nationaux, dont 127 ont bénéficié d'un rang de priorité élevé. 

Peu à peu, nos espérances se cristallisent en des succès qui permettent d'envisager un avenir 

meilleur. Il convient de souligner l'effort fourni par les pays de l'isthme centraméricain pour 

élaborer des projets aussi bien sous -régionaux que nationaux, et cela malgré les difficultés 

initiales qu'ils ont rencontrées en l'absence d'une "culture de projet ". Pourtant, l'intérêt, 

l'engagement et l'esprit de responsabilité suscités par le plan et dont ont fait preuve tous 

les fonctionnaires associés à l'entreprise ont permis d'aller de l'avant. Il faut également 

souligner l'appui apporté par les Ministères de la Planification, de l'Economie, des Finances 

et des Relations extérieures, qui ont facilité les démarches pour la présentation des demandes 

de financement liées au plan spécial. Nous remercions tout particulièrement l'Organisation 
panaméricaine de la Santé, qui n'a pas ménagé ses efforts pour mettre à la disposition des pays 
les ressources techniques nécessaires, ainsi que le FISE, le Programme des Nations Unies pour 

le Développement, le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, la 

Banque interaméricaine de Développement, la Communauté économique européenne et les autres 

organismes du système des Nations Unies qui s'intéressent au plan. Nous sommes également recon- 

naissants de l'appui que nous ont apporté divers organismes de coopération bilatérale et gouver- 

nements pour la mise en oeuvre du plan. 
Les faits les plus importants h souligner depuis l'exposé présenté à la Trente- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé sont les suivants : 

1) La réunion des coordonnateurs nationaux du plan de base sur les priorités de l'action de 

santé, qui a eu lieu début juin à Washington pour dresser le bilan général de l'application du 

plan, connaître les priorités que chaque pays avait fixées pour les différents projets et pla- 

nifier les étapes suivantes. Cette réunion faisait suite h la résolution adoptée h la réunion 
des coordonnateurs, organisée à Managua en mars 1985. 

2) La quatre -vingt- quinzième réunion du Comité exécutif de 1'0PS , qui a eu lieu fin juin à 

Washington et h laquelle a été présenté un rapport d'activités portant notamment sur la mobi- 

lisation des ressources extérieures à l'appui du plan. 

3) La XXXle réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé /trente- 

septième session du Comité régional des Amériques, qui a eu lieu au siège de 1'0PS et qui a 

approuvé le montant des ressources consacrées à la mise en oeuvre des projets prévus par le 

plan. 

4) La réunion du secteur de la santé d'Amérique centrale et du Panama (RESSCAP), qui a eu lieu 

à San Salvador en août 1985. A cette occasion, les pays d'Amérique centrale et le Panama ont été 

invités à prendre les mesures nécessaires pour permettre, dans les meilleurs délais, l'exécution 

des projets du plan dont le financement était assuré. En même temps, un appel a été lancé à la 

communauté internationale pour qu'elle intensifie sa collaboration et maintienne l'esprit de 

participation équitable et générale de tous les pays aux projets sous -régionaux. 

5) La Conférence de Madrid "Contadora /Santé pour la paix en Amérique centrale et au Panama ", 

qui a eu lieu en novembre 1985 sous les auspices du Gouvernement espagnol et avec la collabo- 

ration de 1'OPS et de l'OMS, et qui a permis aux participants d'échanger des informations et 

de prendre des engagements concernant le plan. Elle a réuni trente -deux pays des Amériques et 

d'Europe occidentale, le Japon, ainsi que de nombreuses organisations internationales en plus 

de TOMS, de 1'OPS et du FISE. A l'issue de la Conférence, des offres concrètes de coopération 

ont été revues. Pendant les travaux, le Gouvernement espagnol s'est engagé à apporter une 

contribution totale équivalant à US $10 millions pour une période de cinq ans en faveur des 

activités tant sous -régionales que nationales dans les domaines du développement des ressources 

humaines, des médicaments essentiels et des services de santé. Les efforts se poursuivent pour 

définir les plans d'action dans les domaines respectifs. 

6) La réunion des Ministres de la Santé de l'isthme centraméricain sur la survie de l'enfant, 

qui a eu lieu à San Salvador le 24 mars 1986. A cette réunion, les Ministres de la Santé ont 

décidé de donner leur plein appui politique à l'exécution des plans nationaux de survie de 

l'enfant et de renforcer la capacité technique, administrative et opérationnelle du secteur de 

la santé pour en assurer la réalisation concrète, de renforcer la collaboration régionale dans 

cette zone de programme, et de désigner les coordonnateurs nationaux de la survie de l'enfant, 

qui formeront un comité spécial centraméricain chargé d'appuyer l'exécution du plan et de tenir 

au courant les responsables politiques. Pour l'application de ce projet, la Communauté écono- 

mique européenne et le Gouvernement italien ont chacun apporté une contribution de 

US $15 millions. 

7) La signature de l'accord de coopération entre le Gouvernement néerlandais et 1'0PS à 

l'Ambassade des Pays -Bas, à Washington, le 1eT avril 1986. Cet accord prévoit une contribution 

d'environ US $20 millions pour des activités dans le domaine des médicaments, avec la création 
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d'un fonds de roulement pour le soutien des services de santé, ainsi que pour des actions en 
faveur des réfugiés, au Costa Rica tout d'abord. 
8) La promesse de collaboration du Gouvernement français comportant le versement d'un montant 
de deux millions de francs au cours de la première année à l'appui du projet sous -régional 
d'éducation nutritionnelle, et d'un montant de 500 000 francs en faveur du projet sous -régional 
d'élaboration de politiques pharmaceutiques sous -régionales. Le plan d'action des deux projets 
est en train d'être défini. 
9) La signature d'un accord entre le Gouvernement suisse et l'Institut de Nutrition de 
l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) en vue de la réalisation d'études concernant le projet 
sous -régional de formation et de développement des ressources humaines en alimentation et en 
nutrition, à concurrence de US $80 000 environ. Ces études serviront de cadre de référence pour 
l'obtention des ressources nécessaires au projet lui -même. 

10) La présentation h la Banque interaméricaine de Développement(BID) de demandes de fonds non 
remboursables, d'un montant estimatif de US $500 000, pour la réalisation d'études concernant un 
projet sous -régional de lutte contre le paludisme. De même, la BID prévoit des prêts de 
US $48 millions pour appuyer les programmes de lutte contre le paludisme. 
11) Le commencement de l'exécution des projets sous -régionaux soutenus, à concurrence de 
US $20,3 millions au total, par l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique 
dans les secteurs de l'alimentation et de la nutrition, des médicaments essentiels et de la 
lutte contre le paludisme. La participation du Nicaragua dans ces secteurs est directement 
financée par l'OPS, conformément à la résolution des Ministres de la Santé de la sous -région 
tendant à ce qu'aucun pays ne soit exclu des projets sous -régionaux. 

12) Grâce à ces appuis, à notre détermination et à nos ressources propres, nous avons 
commencé l'exécution du plan. 

Distingués délégués, nous avons cherché à vous informer des progrès réalisés dans 

l'application du plan. Nous continuerons à oeuvrer fraternellement, la main dans la main, pour 

atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; à montrer au monde entier que 
notre objectif initial - "la santé : pont et source permanente pour la paix" - reste bien 
vivant; à accomplir les tâches que nous impose notre charge de Ministres de la Santé qui est 

de veiller à la santé de nos populations; et à témoigner notre reconnaissance h ceux qui nous 

ont fourni ou promis leur appui solidaire, et notre confiance que cet appui si nécessaire sera 

non seulement maintenu mais encore renforcé h l'avenir. Enfin, je tiens à remercier les 
distinguées délégations du monde entier d'avoir prêté leur attention aux plans et programmes 
de santé des six pays qui font partie de l'isthme centraméricain. 

Le Dr SOTO (Guatemala) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, distingués 
délégués, dans le cadre conceptuel du programme du Gouvernement du Parti démocrate chrétien 
guatémaltèque, dirigé depuis le 14 janvier 1986 par le Président Marco Vinicio Cerezo Arévalo, 
le développement est conçu comme un large processus de phénomènes sociaux qui affectent les 

structures fondamentales de la société, sa culture et ses institutions, et dont l'objectif 

final est d'accroître le bien -être de tous les Guatémaltèques, du point de vue aussi bien 
culturel que spirituel. La santé revêt donc une importance prioritaire dans le processus du 

développement et conditionne les modes de vie et les besoins de l'homme et de la communauté, 

qui constituent la ressource primordiale du pays. 

1) Politique générale du Gouvernement. Le plan général de développement économique et 

social adopté par le Guatemala s'inspire des principes idéologiques du Parti du Gouvernement 
et définit ses objectifs sur la base des trois prémisses suivantes : la démocratie politique, 
car il ne saurait y avoir de progrès sans liberté et sans sécurité du citoyen; la croissance 
économique, car il ne peut y avoir de paix sans pain et sans emploi; et la justice sociale, 

car la paix ne régnera pas tant que les inégalités extrêmes subsisteront. Le plan définit 

également trois étapes : l'intervention d'urgence, la stabilisation politique et économique, 

et enfin le développement social. La première étape réaffirme les trois aspects suivants de 

la réorganisation politique : Dans le domaine politique, la priorité va à l'instauration de 

l'état de droit et au rétablissement de l'unité nationale. En matière sociale, l'état d'urgence 

a été décrété pour faire face aux problèmes immédiats de la violence, de l'extrême pauvreté, 
des orphelins et du sous -emploi croissant; un appel est lancé à la coopération internationale 

et l'on cherche à assurer une plus grande couverture des services, une organisation démocra- 
tique, la décentralisation, la participation et la réforme administrative sur la base du 

1 

Le texte qui suit a été remis par la délégation du Guatemala pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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dialogue. Dans le domaine économique, enfin, on prévoit de surmonter la crise par une politique 
de stabilisation, qui doit mettre fin à l'inflation et à l'instabilité des taux de change et 

vise à protéger l'emploi et la consommation de produits de première nécessité, à stimuler 
l'honnêteté et une plus grande productivité des dépenses publiques et à réformer l'appareil 
fiscal et financier. La deuxième étape, qui porte principalement sur le développement écono- 
mique, contient des propositions concernant les activités économiques sur les plans national, 
régional et local; elle prévoit un développement social axé sur la satisfaction des besoins 
essentiels et, en matière politique, le renforcement du processus démocratique par l'élargisse- 
ment des canaux de participation. La troisième étape vise le développement social et la 

priorité h accorder aux groupes défavorisés pour ce qui est de l'alimentation, de la santé, de 

la sécurité sociale, de l'aménagement urbain, du logement et de l'assainissement; parallèle- 
ment, il s'agira de consolider le système politique et de réaliser les objectifs économiques 
dans un cadre d'équité et de justice sociale. Le plan national accorde une importance parti- 
culière au développement concerté comme principe de gouvernement, à la participation comme 
activité humaine et à la régionalisation comme instrument d'application des politiques dans 
tout le pays. Il présente aussi les "vingt -cinq politiques du changement ", parmi lesquelles 
les suivantes revêtent une importance particulière pour le secteur de la santé : politique 
fiscale, concertation, appui à l'organisation de la production, intégration économique, 

travail, infrastructure matérielle et sociale, développement des institutions, relations 

internationales, pluralisme politique, sécurité sociale, santé, alimentation et nutrition, et 

développement scientifique et technologique. 
2) Politique nationale de santé. En tant qu'élément indispensable au bien -être, la santé 

doit nécessairement présenter des dimensions intersectorielles; c'est pourquoi les politiques 

et les stratégies définies par le Ministère de la Santé publique s'harmonisent avec les autres 

composantes qui contribuent au développement global et à l'instauration d'un système national 

de santé caractérisé par une politique unitaire, conformément aux résolutions de la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé et de la XXVIIe réunion du Conseil directeur de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé. Pour les raisons susmentionnées, nous sommes convaincus que la santé 

d'un pays ne dépend pas seulement des services de santé, mais aussi de la mesure dans laquelle 

sont satisfaits les autres besoins fondamentaux en matière d'alimentation, de logement, 

d'assainissement, d'éducation et d'emploi. Cela suppose que le secteur de la santé doit coor- 

donner ses activités avec celles du secteur économique et social en adoptant une approche 

plurisectorielle. Un autre facteur important que nous tenons à signaler est celui du niveau 

précaire de la santé de la population guatémaltèque, dû au fait que les diverses institutions 

qui forment le secteur de la santé ont appliqué leurs programmes sans la coordination néces- 

saire, d'où un éparpillement des efforts, des chevauchements et une utilisation peu efficace 

des ressources. Pour y remédier, le nouveau Gouvernement met sur pied un système national 

fondé sur une politique unitaire, auquel prendront part, sans perdre leur autonomie, toutes 

les institutions publiques et privées prestatrices de soins de santé; ce sera là une première 

étape vers la création d'un service national chargé de formuler, d'organiser et d'exécuter 

une politique de santé intégrée pour la communauté tout entière. C'est pour cela que le Gouver- 

nement actuel cherche h suivre une politique de santé intégrée en renforçant au niveau de 

l'Etat et au niveau régional et local les programmes nationaux et communautaires d'action 

sanitaire préventive et curative et d'assainissement, et en relevant le niveau - auparavant 

si bas - des dépenses publiques pour la santé afin de réduire la morbidité et la mortalité 
dans le pays. 

3) Situation sanitaire générale du pays et programmes prioritaires. La population guaté- 

maltèque se trouve dans un état de santé précaire comme le montrent les faits suivants : 

l'accroissement démographique est de 2,9 % par an et le taux de natalité de 37 pour 1000, 

c'est -h -dire l'un des plus élevés d'Amérique latine. La population vit en majorité (61 %) en 

zone rurale dans des localités de moins de 2000 habitants, soit 17 900 agglomérations au total. 

Cela explique que 20 % des habitants du pays n'ont pas accès aux services de santé parce qu'ils 

sont trop éloignés des centres de soins. Si l'on considère la mortalité comme l'aboutissement 

définitif et inéluctable d'un mauvais état de santé, le Guatemala présente des taux incompa- 

tibles avec les aspirations de notre époque. Dix Guatémaltèques sur 1000 meurent chaque année, 

ce qui pourrait s'expliquer s'il s'agissait d'une population d'âge moyen avancé où la mort 

constitue le terme normal du cycle vital. Ce n'est malheureusement pas le cas au Guatemala où 

42,5 % des décès frappent des enfants de moins de cinq ans et sont dus souvent à des causes 

évitables, mais liées comme on le sait à des facteurs socio- économiques et culturels. Le taux 

de mortalité infantile est de 74 pour 1000 naissances vivantes et le taux de mortalité mater- 
nelle de 1,2 pour 1000 naissances vivantes. Parmi les premières causes de décès on trouve 

d'abord les maladies diarrhéiques et les parasitoses intestinales (18 %), puis les infections 
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des voies respiratoires (16 %) et la rougeole (6 %); à elles trois, ces causes sont à l'ori- 
gine de 40 % de l'ensemble des décès. Les maladies diarrhéiques rassemblent un ensemble de 

syndromes cliniques d'étiologies diverses - bactéries, protozoaires, virus, helminthes - qui 
viennent en tête des causes de décès et au deuxième rang des motifs de consultations dans les 

services de santé. Les infections des voies respiratoires comme la grippe, la pneumonie et la 

bronchite constituent un groupe de maladies qui revêtent une grande importance tant du point 
de vue de la mortalité que de celui de la morbidité et qui nécessitent l'attention des 
services de santé. Avec les maladies diarrhéiques, elles sont à l'origine de 34 % des décès. 
Si la malnutrition n'entraîne directement que 4 % des décès, elle constitue en réalité un 
facteur qui contribue à des décès dus à d'autres causes; or, on estime que 80 % des enfants 
de moins de cinq ans souffrent d'un certain degré de malnutrition. Il convient de souligner 
que certaines maladies évitables par la vaccination continuent de poser un problème de santé. 
On enregistre encore des poussées épidémiques de rougeole et de coqueluche et des décès dus 
à ces maladies. Plus de 2000 enfants meurent de causes périnatales liées à l'accouchement. Ce 

chiffre, qui représente 10 % de la mortalité infantile, pourrait être réduit par des soins 
adéquats lors de l'accouchement (on doit signaler que 80 % des naissances ont lieu en présence 
d'accoucheuses traditionnelles). Un autre grave problème national est le paludisme, dont 
l'incidence a fortement augmenté au cours des dernières années. L'incidence de la tuberculose 
pulmonaire a également progressé bien que la mortalité due à cette maladie ait diminué. Les 
principales causes de morbidité donnant lieu à des consultations médicales sont les suivantes : 

infections aiguës des voies respiratoires, 10 %; maladies diarrhéiques, 7,5 %; et parasitoses 
intestinales; 4 %. Il existe en outre certains facteurs qui influencent le niveau de santé dans 
notre pays, notamment le faible revenu par habitant, la très grave crise du logement, le haut 
degré de malnutrition, surtout chez les enfants de moins de cinq ans, et l'insalubrité de 
l'environnement. Afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous les Guatémaltèques, les 

pouvoirs publics ont décidé d'adopter une approche multisectorielle et une politique intégrée 
en mettant sur pied un système national. Ainsi donc, le Gouvernement a décidé de définir les 
huit zones de programme suivantes : 1) développement sanitaire avec les composantes planifi- 
cation, programmation, informatique, infrastructure matérielle, développement des institutions, 
technologie, budget, projets et activités fondés sur les soins de santé primaires; 2) soins 
médicaux avec les composantes soins maternels et infantiles axés sur le développement intégré 
de la famille, développement général des soins médicaux, soins aux handicapés, aide aux 
personnes âgées et un ensemble de programmes nécessitant des efforts immédiats et portant sur la 
santé bucco-dentaire, la santé mentale et la lutte contre la tuberculose; 3) surveillance épi- 
démiologique et lutte contre des maladies comme la dengue, le paludisme, les maladies évitables 
par la vaccination, les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies respiratoires et 
les maladies chroniques; 4) alimentation et nutrition, domaine qui comprend des actions rele- 
vant directement du secteur de la santé et qui est lié au programme national intersectoriel 
d'alimentation et de nutrition en cours de formulation; 5) assainissement, oú l'accent est mis 
sur les activités du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale concernant 
l'approvisionnement en eau des agglomérations de moins de 2000 habitants, l'amélioration du 
logement et la construction de latrines. On prévoit aussi la mise au point de domaines de 
collaboration interinstitutionnelle en matière d'assainissement de base, d'évacuation des 
déchets solides, d'adduction d'eau, de lutte contre la pollution et de développement des insti- 
tutions et des ressources humaines; 6) ressources humaines, surtout besoins en matière de poli- 
tique, de formation et d'utilisation de ces ressources; 7) aspects liés au commerce et à la 
production et intéressant la santé, notamment médicaments et surveillance des produits alimen- 
taires, disponibilité de ces produits, accès à ces produits, qualité, contrôle, production et 
vente; 8) éducation pour la santé, comme domaine d'appui horizontal. 
4) Niveau de ressources et problèmes de financement; contributions apportées par le plan de 
base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama. Les ressources 
de l'Etat affectées au secteur de la santé pour l'année en cours atteignent approximativement 
US $65 millions, dont 60 % vont au Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale, 
35 % A l'Institut guatémaltèque de la Sécurité sociale et 5 % aux autres institutions du sec- 
teur de la santé. Jusqu'ici, 75 % environ de l'ensemble des ressources dont disposait le sec- 
teur de la santé étaient destinés A des activités curatives, 10 7a aux services administratifs 
et à peine 15 ' A la prévention des maladies et A l'assainissement. A cela s'ajoutait un très 
faible niveau de dépenses de santé par habitant, ce qui a indiscutablement eu des répercussions 
sur le niveau de santé de la population guatémaltèque. Les ressources budgétaires disponibles 
ont certes augmenté en 1986, mais sans atteindre le niveau antérieur A 1981. En analysant les 
crédits budgétaires affectés au cours des dernières années aux institutions du secteur de la 
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santé, on constate que les montants ont sensiblement baissé à cause de la situation économique 

difficile que traverse le pays. A cette évolution défavorable, il faut ajouter l'augmentation 

de la demande de soins, due en partie à l'accroissement normal de la population et à l'incor- 

poration de groupes ruraux marginaux. Compte tenu de ces facteurs, les autorités sanitaires 

actuelles ont défini une politique financière qui consiste avant tout à analyser, réorienter 

et contrêler les ressources financières institutionnelles afin d'assurer l'affectation des 
crédits budgétaires aux domaines définis comme prioritaires, conformément à certains critères 

d'efficacité. Parallèlement, cette politique prévoit la recherche de nouvelles sources de finan- 

cement pour permettre un développement satisfaisant des programmes. La stratégie tracée pour la 

mise en oeuvre de cette politique consiste à appliquer des mécanismes permettant d'analyser et 
d'évaluer la productivité et le coût des unités de prestation de soins et de définir des normes 
et des procédures administratives susceptibles de renforcer la capacité opérationnelle des 

institutions. D'autre part, la problématique de la santé nationale, les perspectives et les 

objectifs définis nous ont obligés à nous occuper avant tout des domaines prioritaires où il 

importe que la coopération internationale non seulement réponde à l'exigence d'une intervention 

immédiate mais contribue aussi à résoudre les problèmes de santé et de bien -être de la popula- 

tion dans le cadre de la justice sociale. Ces efforts vont dans le sens de la proposition du 

Directeur de l'OРS visant l'élaboration d'un plan de base sur les priorités de l'action de 

santé en Amérique centrale et au Panama, comme pont pour la paix, la solidarité et l'entente 

entre les pays de l'isthme centraméricain. Un élément important dans la définition de ces prio- 
rités est constitué par les groupes humains auxquels les actions sont destinées, en l'occur- 

rence les enfants et les groupes marginaux, qui occupent le rang de priorité le plus élevé dans 

l'organisation et la mise en oeuvre du plan guatémaltèque. Les activités ont donc été groupées 

en secteurs voisins pour former un ensemble d'éléments qui, organisés en programmes fonction- 

nels, répondent aux demandes ou aux besoins d'un secteur déterminé de la santé. La structure 

mise en place pour assurer la dynamique du processus est celle de la formation de groupes de 

travail pluri- institutionnels et pluridisciplinaires, dont les travaux sont coordonnés par un 
fonctionnaire du Mínistère pour chaque zone de programme. Les plus hautes instances du Minis- 

tère de la Santé publique et de l'Assistance sociale se sont chargées d'informer les différents 

niveaux de décision politique non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi sur le plan inter- 

national. Il s'agit donc d'un processus continu et éminemment dynamique et chacun a participé 

à tous les projets organisés à cette fin jusqu'ici. 

5) Importance des soins de santé primaires et de la coordination intersectorielle comme 
.oliti.ue de dévelo .ement des services de santé. La Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires, qui a eu lieu à Alma -Ata en 1978, a publié une Déclaration qui fait des soins 

de santé primaires la clef de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Suivant ces lignes direc- 

trices, le Guatemala a considéré les soins de santé primaires comme le meilleur instrument pour 
améliorer effectivement la couverture sanitaire du point de vue tant du nombre des bénéficiaires 
que des secteurs desservis. C'est donc dans le contexte de la stratégie des soins de santé 

primaires que le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale de la République du 

Guatemala a entrepris sur 40 % du territoire national des actions de vaccination et de réhydra- 

tation par voie orale, les statistiques montrant en effet que les premières causes de morbidité 
et de mortalité infantiles étaient les maladies intestinales, les maladies respiratoires et 
autres maladies évitables par la vaccination et les infections aigúés des voies respiratoires. 
L'idée même du modèle opérationnel des soins de santé primaires constitue un processus de 

rationalisation opérationnelle qui a évidemment une incidence sur l'organisation et l'adminis- 

tration des services de santé. Il faut mettre l'accent sur la nécessité fondamentale de coor- 

donner les efforts à l'intérieur des institutions et entre elles, tout comme sur l'importance 

du soutien de la communauté pour l'exécution des activités ainsi que de l'appui des munici- 

palités, des unités de terrain du Ministère de l'Education et des organismes de coordination 

interinstitutions. Quant à l'organisation des services, il faut souligner que le modèle utilise 
la structure existante pour son application et qu'il n'est pas question de créer une structure 
spéciale. La programmation s'effectue conformément à des critères spécifiques en précisant avec 
la clarté voulue les différentes étapes de l'application du modèle. La réaction à tous les 

niveaux opérationnels a été excellente et l'on a assisté à une prise de conscience sensible des 
personnels et à une réaction concrète de la population. Les ressources matérielles devraient 
correspondre aux exigences de l'application du modèle au niveau des communautés. Il est inté- 

ressant de souligner que l'on a renforcé le secteur des médicaments essentiels, ce qui implique 

une rationalisation de l'utilisation des ressources destinées à cette fin. La participation 

sociale à l'application du modèle opérationnel est un autre élément sur lequel il faut insister, 

car les volontaires de la communauté participent directement aux efforts visant à la réalisa- 

tion des buts et objectifs poursuivis. L'amélioration de l'efficacité et de l'efficience dans 
l'utilisation des ressources est peut -être l'un des éléments les plus marquants de l'applica- 
tion du тодèlе. En cherchant une approche plus directe des problèmes sanitaires, on s'efforce 
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d'utiliser de façon adéquate les ressources affectées aux services de santé et de réorganiser 

leurs fonctions, notamment dans le cas des hópitaux pour faire en sorte que ceux -ci s'intègrent 

plus étroitement dans le système de santé. Vu les maigres ressources disponibles, on a obtenu 

des résultats relativement favorables, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la cou- 

verture des soins maternels et infantiles; le renforcement de la vaccination contre les maladies 

transmissibles et de la thérapie par réhydratation orale; la surveillance des infections aigdés 

des voies respiratoires; la mise au point de programmes d'alimentation et de nutrition et de 

lutte contre le paludisme; la coordination intersectorielle en faveur de l'assainissement; une 

meilleure pénétration des divers programmes dans les zones rurales; la promotion et le dévelop- 

pement de la participation communautaire à l'exécution des activités; et une plus grande effi- 

cacité dans la gestion des services de santé. Un autre aspect fondamental qu'il faut souligner 

est celui de la coordination intersectorielle, qui revêt une importance particulière aujourd'hui 

plus que jamais en raison de la crise financière que traverse le pays. La politique du Gouver- 

nement et les besoins actuels du pays ont imposé un travail intersectoriel coordonné, notamment 

au niveau opérationnel. La coopération intersectorielle en ce qui concerne les programmes de 

santé constitue une condition fondamentale de leur exécution; aussi bien souvent des mécanismes 

institutionnels ont -ils été établis à cet effet. La promotion et le renforcement de l'action 

intersectorielle sont étroitement liés aux soins de santé primaires pour ce qui est des pro- 

blèmes dont la solution dépend essentiellement d'une coopération intersectorielle. 

Je citerai pour conclure un passage de la Déclaration d'Alma -Ata : "les gouvernements ont 

vis -à -vis de la santé des populations une responsabilité dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en 

assurant des prestations sanitaires et sociales adéquates. L'un des principaux objectifs sociaux 

des gouvernements, des organisations internationales et de la communauté internationale tout 

entière au cours des prochaines décennies doit être de donner à tous les peuples du monde, 

d'ici l'an 2000, un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économi- 

quement productive. Les soins de santé primaires sont le moyen qui permettra d'atteindre cet 

objectif dans le cadre d'un développement empreint d'un véritable esprit de justice sociale ". 

Le Dr TSEНAI (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, au nom de la délégation éthiopienne et en mon nom propre, je tiens 

vous féliciter sincèrement, ainsi que les Vice -Présidents et les autres membres du bureau, de 

votre élection aux hautes fonctions de cette Assemblée. Nous adressons également nos félicita- 

tions au Directeur général pour son rapport extrêmement complet et instructif sur l'activité 

de l'OMS en 1984 -1985. 

Monsieur le Président, je note avec satisfaction que le sujet des discussions techniques 

lors de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé est "Le rôle de la coopération inter- 

sectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous ". La santé, condition néces- 

saire du développement, constitue aussi un objectif du développement. Aussi une coopération 

intersectorielle est -elle indispensable au fonctionnement du système de santé dont le secteur 

sanitaire ne peut assumer à lui seul la responsabilité; elle l'est aussi pour la planification, 

la mise en oeuvre et la surveillance des activités conçues pour instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Bien que l'importance de la coopération intersectorielle soit très largement admise, la 

majorité des pays ne l'ont pas encore réellement adoptée et appliquée. Aussi continue -t -on à 

considérer la planification sectorielle comme si chaque secteur correspondait à une sphère 

d'activités isolée à orientation verticale. L'action intersectorielle en faveur de la santé 

suppose une analyse aussi vaste que possible de la façon dont les prestations de santé et l'ins- 

tauration de la santé pour tous pourront contribuer au développement, et dont les autres sec- 

teurs influent positivement ou négativement sur le développement sanitaire. 

Quoi qu'il en soit, l'action intersectorielle suppose une action politique dans la mesure 

où un engagement au niveau national s'impose pour créer des systèmes capables de promouvoir la 

participation communautaire et de permettre à d'autres secteurs d'établir ensemble des plans et 

de les exécuter ainsi que d'élaborer des mécanismes et structures appropriés à cette fin. La 

mise en place de mécanismes et de structures aux fins de l'action intersectorielle suppose ce 

qui suit : i1 faudrait modifier les mentalités et les attitudes des agents de santé afin qu'ils 

reconnaissent et apprécient l'importance de la coopération intersectorielle et se familiarisent 

avec les moyens d'obtenir l'engagement d'autres secteurs extérieurs au secteur sanitaire; les 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Tsehai sous 

forme abrégée. 
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relations horizontales au sein du secteur sanitaire devront être adaptées et de nouvelles 

relations instaurées; enfin, de nouvelles relations devront être nouées avec l'extérieur pour 

mettre le secteur sanitaire mieux à même d'atteindre des buts soigneusement définis. 

On peut s'attendre à ce que le secteur sanitaire soit le principal artisan de la promotion 

de la santé par une approche intersectorielle. L'expérience a cependant montré qu'il n'est pas 

en mesure de coordonner les actions d'autres secteurs, pas plus que ces derniers ne peuvent 

intervenir au niveau du secteur sanitaire. Cela étant, et quels que soient les mécanismes qui 

ont présidé à leur élaboration, les politiques nationales de santé débordent de loin le cadre 

du secteur sanitaire proprement dit. Dans ces conditions, la coordination de telles politiques 

devrait incomber à un organe approprié tel un conseil national de la santé. 

J'ai essayé d'illustrer l'importance de la coopération intersectorielle et j'espère que 

les discussions techniques aboutiront à des mesures concrètes et pratiques pour la promotion et 

l'exécution d'une action intersectorielle visant à instaurer la santé pour tous. 

Monsieur le Président, j'exposerai maintenant brièvement l'expérience de mon pays en ce 

qui concerne la mise en oeuvre des soins de santé primaires, en particulier par l'approche 

intersectorielle. La politique nationale de santé met l'accent sur l'extension des services de 

santé ruraux, la lutte contre la maladie dans l'ensemble du pays, l'engagement communautaire et 

la promotion de l'autoresponsabilité dans le domaine de la santé. Des mesures ont été prises 

pour appliquer cette politique nationale de santé et il en est résulté des réformes profondes 

des services, des infrastructures et des programmes de santé, en particulier dans les zones 

rurales. 
Depuis qu'a été adoptée la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce aux soins 

de santé primaires, des efforts continus et concertés ont été fournis en Ethiopie pour mettre 
en oeuvre les composantes essentielles des soins de santé primaires. Cela étant, les cibles 
fixées pour certaines d'entre elles, par exemple pour le programme élargi de vaccination, n'ont 
pu être atteintes au bout de cinq à sept années d'efforts concertés. Conscient du problème et 
conformément à la résolution adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa session de 1985, 

selon laquelle l'année 1986 devait être marquée par une accélération de la campagne de vacci- 
nation pour accroître le taux de couverture de la population cible, le Gouvernement de 

l'Ethiopie socialiste a formulé pour 1986 -1990 un plan d'action qui sera soutenu par l'Etat 

ainsi que par des donateurs tels que le Gouvernement italien. Ce plan accorde un degré élevé de 
priorité à la mobilisation des communautés. Le cas du programme élargi de vaccination a été cité 
ici comme exemple, mais il va sans dire que les autres composantes essentielles des soins de 

santé primaires retiennent tout autant l'attention des autorités, soucieuses d'assurer des ser- 

vices complets de santé susceptibles de modifier notablement la situation sanitaire de la 

population. 

Nous avons organisé et intensifié en Ethiopie des programmes exécutés avec le soutien du 

Gouvernement, d'organisations non gouvernementales et de la communauté internationale pour la 
période 1986 -1990. 

L'approche intersectorielle et l'engagement communautaire y constituent des stratégies 
secondaires importantes. Dans le contexte éthiopien, l'existence du Bureau de la commission 
nationale de planification centrale, qui comporte des sections aux niveaux régional, inter- 

médiaire et local et assume des responsabilités précises, est une garantie pour la collaboration 
intersectorielle et l'engagement communautaire. 

Ce dernier joue un rôle important dans la mise en oeuvre des soins de sant' primaires. 
Quelle qu'en soit la forme, la participation des communautés doit néanmoins être inscrite dans 
les plans nationaux de développement à court, à moyen et à long terme. A cet effet, le Gouver- 
nement a récemment publié des directives qui donnent pour mission aux bureaux de planification 
de zone de coordonner et de surveiller l'utilisation des ressources des communautés. 

La nutrition, qui est l'une des composantes des soins de santé primaires, est également 

considérée comme un problème médical depuis des années et constitue une préoccupation pour le 

secteur sanitaire. D'un autre côté, les causes des problèmes nutritionnels sont multiples. 
Aussi est -il maintenant universellement admis que si le secteur sanitaire a un rôle important 

à jouer dans ce domaine, il ne peut s'attaquer seul au problème de la nutrition, qui exige une 

approche intersectorielle. 

Le programme mixte de soutien pour la nutrition mis en oeuvre en Ethiopie repose sur la 

coopération intersectorielle et la convergence des efforts. Il a été élaboré et est exécuté 
conformément au plan décennal du pays. Il ne s'agit pas d'un programme vertical mais d'une 
action intégrée au système de développement d'ensemble dont l'exécution se fait dans des condi- 

tions bien précises afin de garantir la reproductibilité des opérations. En Ethiopie, le pro- 
gramme mixte de soutien pour la nutrition ne repose pas sur une approche sectorielle, mais au 
contraire sur un ensemble de mesures en faveur du développement, grâce à l'action coordonnée de 
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tous ceux que concernent directement ou indirectement l'alimentation et la nutrition. Des 
équipes techniques multisectorielles au niveau national et des comités d'orientation à tous les 

niveaux, y compris local, assurent la coopération intersectorielle. Ces comités comprennent 
notamment les personnes s'intéressant directement ou indirectement à l'alimentation et à la 
nutrition, ainsi que des représentants d'organisations de masse. Un plan d'action précis définit 
le rôle des différentes instances officielles associées à la mise en oeuvre du programme mixte 
de soutien pour la nutrition. Ce dernier progresse de façon satisfaisante. 

Les expériences dont j'ai essayé de vous faire brièvement part ne sont pas les seules; des 
efforts sont également fournis pour le développement des personnels de santé, la surveillance 
de l'état d'avancement des programmes ainsi que la réorientation et le. recyclage des personnels 
de santé en fonction de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le pays a été frappé h plusieurs reprises par la sécheresse et la famine, qui ont emporté 
ces deux dernières années des milliers de vies humaines, de nombreuses têtes de bétail et bien 
d'autres ressources. Cette catastrophe a été l'une des plus graves de notre histoire. La 

situation a maintenant été maîtrisée grâce aux efforts du Parti, du Gouvernement et du peuple 

de l'Ethiopie età l'aide de la communauté internationale et de pays amis. Cela ne signifie cepen- 

dant pas que la crise est terminée. De nombreuses personnes ont encore besoin d'une aide et 
nous espérons que la communauté internationale et les pays amis continueront à nous soutenir. 
Jusqu'ici, les efforts ont été concentrés sur des opérations de sauvetage et de secours. 

Néanmoins, étant donné la sécheresse chronique et l'existence dans le pays de régions suruti- 
liséeset surpeuplées, le Parti et le Gouvernement de l'Ethiopie ont élaboré des programmes de 
relèvement consistant essentiellement à réinstaller les habitants des zones touchées par la 

sécheresse chronique. 
Le programme actuel de réinstallation accélérée a été lancé à la suite de la terrible 

sécheresse qui a obligé des milliers de victimes à quitter spontanément les régions touchées 
(Wollo, Tigré et Choa septentrional) pour partir à pied quelque part vers le lointain sud - 
ouest en quête d'un climat plus propice et de terres fertiles. On notera également que des 

études conduites par plusieurs groupes d'experts d'organisations internationales, dont la 

Banque mondiale, ont conclu que les zones exposées du Wollo et du Tigré ne peuvent nourrir 

leurs habitants qu'il est donc impérieux de réinstaller ailleurs. Les zones susceptibles 

d'accueillir ces populations sont sélectionnées sur la base des critères établis par la FAO en 

matière d'utilisation des sols, soit, entre autres : 1) conditions propices à une occupation 

humaine et animale; 2) précipitations suffisantes et régulières; 3) sols fertiles pouvant être 

exploités; 4) approvisionnements suffisants en eau pour la consommation humaine et animale; 
5) facilité d'accès; et 6) superficies suffisantes de terres libres qui ne soient pas 

exagérément morcelées. 
La mise en oeuvre de ce programme de réinstallation bénéficie de la plus haute priorité 

nationale sous la conduite du bureau politique du Parti des travailleurs d'Ethiopie. Plusieurs 
ministères et organismes officiels en sont conjointement responsables. L'un des principaux 
est le Ministère de la Santé qui a mis en place un nombre suffisant de services de santé commu- 
nautaire, de postes de santé, de centres de santé et d'hôpitaux chargés d'assurer des services 
de soutien et d'orientation en des points stratégiques, et renforcés au besoin par des équipes 
mobiles. Ces efforts s'exercent bien sûr au détriment des opérations normales du programme de 
santé. 

L'Ethiopie s'emploie actuellement à renforcer son système politique par l'élaboration 
d'une constitution nationale qui marquera l'avènement de la République démocratique populaire 
d'Ethiopie. 

Je voudrais ici exprimer notre reconnaissance aux pays, aux organismes internationaux et 
aux organisations non gouvernementales qui nous ont aidés et continuent de nous aider dans 
notre lutte contre les problèmes dévastateurs posés par la sécheresse et la famine. Nous 

voudrions à nouveau demander à tous les pays de poursuivre leur aide humanitaire pour les 

secours d'urgence ainsi que pour le programme de relèvement qui, à notre avis, apportera une 

solution durable à cette calamité naturelle cyclique qu'est la sécheresse pour tant de pays 

africains. 

Monsieur le Président, je voudrais conclure en exprimant ma gratitude et ma reconnaissance 

pour le soutien que ne cessent de prodiguer l'OMS, d'autres organisations internationales et 

les Etats Membres au système de prestations sanitaires de notre pays. 

Le Dr BENGZON (Philippines) (traduction de l'anglais) : 

Le compte rendu des efforts fournis partout dans le monde dans le domaine de la santé est 
une excellente leçon de modestie. A l'issue des rapports et des débats de ces quelques dernières 
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journées, je ne peux que m'émerveiller devant l'ampleur, la diversité et l'intensité des pro- 

grammes de santé. Les séances auxquelles nous participons me confortent dans l'idée que la 

maladie et l'incapacité paraissent moins redoutables face à l'intelligence et à l'énergie des 
ministères de la santé des pays du monde. Je suis fier de faire partie de cette remarquable 

assemblée. 

Je viens de la République des Philippines, depuis quelques mois sous les feux de l'actua- 

lité. Le changement de gouvernement qui s'est produit au mois de février dernier nous a fait 

passer de vingt années d'un régime dominé par Ferdinand Marcos à la présidence de Corazon Aquino. 
Ce changement a eu entre autres pour conséquence mineure ma présence ici pour vous parler au 
nom du Gouvernement des Philippines. Parmi ses conséquences importantes, je citerai les profonds 
bouleversements des valeurs fondamentales de notre gouvernement et de notre société. D'un gou- 

vernement de contrôle, nous sommes passés à un gouvernement d'initiative; l'allégeance d'un 
seul parti fait place à la tolérance et au pluralisme; une nation de citoyens dociles se trans- 

forme en une nation de participants actifs et engagés, et un pays hier encore au bord de l'auto- 

destruction s'engage résolument dans un avenir plein d'espérance. 

Le combat que nous avons mené pour reprendre le contrôle de notre propre Gouvernement a 

été difficile et dangereux comme le sont toutes les révolutions. Le miracle n'est pas tant que 

nous ayons réussi mais que nous ayons pu le faire sans qu'il en coûte trop de vies humaines. 

Et, parmi tous les comptes rendus véridiques ou apocryphes de la révolution jaune survenue aux 

Philippines, ceux qui analysent calmement la situation posent la question suivante : comment 

tout cela a -t -il pu se produire ? Le mouvement populaire qui a porté au pouvoir le nouveau 

Gouvernement des Philippines et continue d'en marquer l'orientation présente cinq caractéris- 
tiques essentielles. Premièrement, la résurgence et la réaffirmation de valeurs fondamentales, 

ignorées tout au long de la dictature : respect de la liberté de conscience, croyance en l'ina- 

liénable dignité de la personne humaine, en la suprématie de l'intérêt national et dans l'épa- 

nouissement de l'idée de nation, croyance dans la répartition des ressources économiques et la 

distribution équitable des revenus afin de promouvoir le développement, de combattre la pauvreté 
et de garantir l'utilisation des ressources disponibles au niveau national, croyance enfin dans 
l'idée que diriger un peuple, c'est se mettre à son service et montrer l'exemple. Ce sont ces 

valeurs et ces croyances qui nous ont armés de courage alors que nous nous tenions devant les 

tanks et que nous montions la garde dans les camps militaires. 

La deuxième caractéristique de la révolution jaune est qu'elle a été menée par une coali- 
tion de forces diverses. Des personnages politiques traditionnels, des groupes oeuvrant pour 
une cause, des organisations civiques, les pouvoirs militaires, l'Eglise et, de fait, des 
individus venus de tous les horizons se sont assemblés en un seul mouvement et ont courageu- 
sement témoigné par leurs actes de ces croyances et valeurs. La troisième caractéristique est 

que cette coalition a été conduite par une personne dont l'accession à la qualité de chef a 

été voulue par le peuple. Cory Aquino était - et est encore je pense - une ménagère et une 
mère. Mais, parce qu'elle personnifie ses aspirations les plus hautes et ses plus grandes 
qualités, le peuple philippin en a fait sa présidente dans un élan dont les mécanismes restent 
encore à expliquer pleinement. Et, ce faisant, nous sommes devenus les acteurs engagés de notre 

propre destinée. Après avoir été confinés si longtemps au rôle d'observateurs passifs et de 

victimes sans défense d'événements que nous en étions venus à tolérer, nous nous sommes ensemble 

levés pour dire "assez :" et, seuls ou presque, nous avons donné naissance à ce que le monde 
appelle désormais le "pouvoir du peuple ". C'est 1à la quatrième caractéristique, et sans doute 

la plus importante, de notre révolution. Notre cause a enfin bénéficié d'un soutien inter- 
national. Ce soutien ne nous a pas été accordé immédiatement ni exactement de la façon qui nous 

aurait permis d'abréger sensiblement notre lutte, mais nous reconnaissons qu'il a été capital 

et nous en sommes reconnaissants à ceux qui nous l'ont accordé; il s'agit de la cinquième 

caractéristique de notre révolution. 

Ces caractéristiques se retrouvent maintenant dans l'action sanitaire du nouveau Gouver- 

nement. Pour commencer par les valeurs et les croyances, notre Gouvernement réaffirme que la 

santé est un droit inhérent à la dignité humaine. Cela étant, nous devons garantir à tous 

l'exercice de ce droit. Il faut que les structures et les programmes que nous mettrons en place 

privilégient les pauvres et les opprimés, non pas tant parce qu'ils représentent la majorité 
mais parce qu'on leur a trop longtemps dénié le droit à la santé. Il ne saurait y avoir de 

véritable souci de la santé 1à où sont bafouées la vie et la dignité de l'homme. Vouloir garantir 
la santé, c'est vouloir le bien du peuple, et cela est impossible lorsque ce dernier ne compte 
pas. Deuxièmement, notre action en faveur de la santé se trouve renforcée par une coalition 
nouvelle de forces et d'individus : le clinicien et l'agent de santé publique, le praticien 
et le théoricien, celui qui assure les services et celui qui les administre. Nous assistons 
aussi à un début de coopération entre organismes officiels et organisations non gouvernementales 
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car nous avons en effet dit à plusieurs reprises dès le début de notre mandat qu'administrer un 

pays est un travail trop important et trop écrasant pour le laisser au seul gouvernement. 

De même, il est significatif de voir à quel point des organismes et groupes extérieurs au 

secteur de la santé, tant dans les sphères gouvernementales qu'au dehors, sont désireux de 

prendre part à la conception et à l'exécution d'activités sanitaires. Les agents de santé 

peuvent s'occuper des enfants mal nourris, et ils le font, mais le problème de la malnutrition 

ne sera pas résolu tant que les parents de ces enfants n'auront pas de travail. Il faut que 

les responsables de l'action de santé aux Philippines témoignent de la même profondeur et de la 

même ampleur de vues que notre Présidente. Certes, il est important que le Ministre et le 

Ministère sachent planifier, organiser et mobiliser l'action de santé, mais il est plus impor- 

tant encore d'exercer ce pouvoir non seulement au profit du peuple, mais avec lui. C'est seule- 

ment ainsi en effet que nous apprendrons à ne plus douter de sa capacité de choisir librement 

ce qui lui convient et à respecter son choix s'il devait être différent du nôtre. 

N'est -ce pas là en fait ce que signifient les soins de santé primaires ? A mon sens, les 

soins de santé primaires sont le "pouvoir du peuple" appliqué à l'action de santé. Alors que 

l'Organisation mondiale de la Santé s'efforce depuis plusieurs années de répandre cette idée 

simple mais profonde que l'action de santé doit s'enraciner dans la participation du peuple, 

le peuple philippin a appliqué cette idée non seulement à son action sanitaire, mais aussi à 

son action politique. Certes, nous l'avons adoptée parce que nous y voyons le reflet de nos 

valeurs, la matérialisation de nos croyances. Nous sommes convaincus que l'individu est le 

sujet et non l'objet de tout développement et que pour être authentique, un programme quel qu'il 

soit doit viser le développement humain et non seulement matériel. Les soins de santé primaires 

s'inscrivent très nettement au centre de ces convictions et nous voulons nous y conformer. 

Enfin, si nous avons l'intention de faire largement appel à nos propres ressources et à 

nos propres forces, nous accueillerons avec plaisir la solidarité et le soutien de la communauté 

internationale. L'aide de nos amis étrangers est pour nous leur propre réaffirmation de nos 

principes et de nos programmes. Cette aide est pour nous une précieuse contribution, mais 

surtout un moyen d'apprécier les valeurs communes aux êtres humains et aux nations. 

Comme vous le voyez, la révolution politique survenue aux Philippines a sa contrepartie 

dans le secteur sanitaire. Et de même que notre pays va revendiquer la place qui lui revient 

dans le concert des nations, son Ministère de la Santé doit aussi revendiquer sa place dans le 

cadre du développement des Philippines et au sein de la communauté sanitaire internationale. 

Pour cela, il devra respecter deux grands principes. 

Premièrement, bien qu'au centre de la politique gouvernementale, le souci de préserver la 

santé doit être nécessairement replacé dans tout un ensemble de préoccupations distinctes mais 

en rapport avec la santé, telles que la stabilité politique, le redressement économique et la 

transformation de la société. Dans la mesure où gouverner un pays, surtout en développement, 

revient à faire beaucoup avec peu, les différents ministères doivent rivaliser les uns avec les 

autres tout comme le gouvernement central doit exercer l'art du compromis et savoir orchestrer 
l'ensemble. Aussi, même s'il maîtrise les techniques de sa spécialité, le ministre de la santé 
doit apprendre à manoeuvrer efficacement dans le courant parfois agité de la dynamique gouver- 
nementale. C'est seulement ainsi qu'il garantira à ses programmes la place qui leur revient. 

Deuxièmement, il est essentiel que les responsables de l'action de santé appliquent dans 
leur vie les principes et les idées qui sont les leurs. La dictature qui vient d'être renversée 
ne manquait pas vraiment d'idées et n'était en principe pas en désaccord avec l'idée de justice 
et d'équité sociales. Le problème était en fait le suivant : ses représentants disaient une 
chose et faisaient le contraire. Seuls les chefs authentiques sont suffisamment lucides pour 
reconnaître ce qu'il peut en coûter de respecter leurs principes et suffisamment courageux pour 
accepter ce coût. Il est fondamental de faire ce que nous disons car l'homme est la créature de 
ses actes et pas seulement de ses paroles. C'est dans les salles d'opération et non de confé- 
rences que les chirurgiens apprennent leur métier et c'est sur le terrain et non dans les 

bureaux de planification que les programmes de santé publique prennent vie ou échouent. C'est 

par nos actes et non par nos paroles que nous devenons ce que nous sommes. 
Alors, faisons -nous part de notre savoir -faire et échangeons nos connaissances empiriques 

et les leçons de sagesse que peut nous apporter l'expérience. Cette assemblée représente une 
immense somme d'idées et d'expériences et permet aux nouveaux venus comme moi de tirer parti 
des ressources d'un réseau mondial de compétences. Quels que soient cependant la façon dont 

évolueront les choses et le degré de complexité auquel elles pourront parvenir, nous devrons 

toujours en revenir à cette réalité première, à la fois notre faiblesse et notre force, à 

savoir que la santé est le résultat d'un climat socio- politique et que les talents ou les 
ressources, si grands soient -ils, ne pourront jamais la garantir dans un climat défavorable. 
Dieu merci, le soleil brille maintenant pour les Philippines. 

Je vous remercie de votre chaleureux accueil. Maraming salamat po sa inyong lahat. 
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М. FLOROS (Grèce) : 

Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous féliciter pour votre élection et vous assurer 
de l'appui de ma délégation dans l'accomplissement de votre tâche. Permettez -moi également de 
féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, pour ses efforts inlassables visant la réalisation 
des objectifs de notre Organisation. Son rapport bien clair et réaliste fut une inspiration 
pour nous tous et un encouragement dans notre tâche; nous avons surtout apprécié les exemples 
qu'il nous a fournis pour souligner le rôle tout particulier de l'OMS dans le cadre du système 
des Nations Unies, exemples qui soulignent la nécessité que notre Organisation "soit affectée 
le moins possible par les mesures d'austérité qu'imposent les circonstances. 

Permettez -moi ensuite, Monsieur le Président, de vous assurer de l'attachement du Gouver- 
nement hellénique à la promotion des objectifs établis dans les résolutions et déclarations de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Mais ces objectifs, quoique souhaités et admis par tous, 
ne sont pas toujours faciles à atteindre, comme notre expérience en Grèce le démontre. En effet, 

l'effort exigé pour leur réalisation appelle souvent le changement des modes de vie et de fonc- 
tionnement de notre société et demande des réadaptations structurelles qui posent souvent des 
problèmes difficiles à surmonter. 

J'aimerais me référer dans ce contexte aux difficultés auxquelles nous devons faire face, 
en Grèce, dans la procédure d'application du système national de santé. En effet, la réorgani- 
sation des hôpitaux par l'adoption des nouvelles conditions de travail pour les médecins, sur 
la base du système d'emploi à plein temps, doit faire face à l'opposition d'un groupe de méde- 
cins aux changements apportés. Nous devons aussi surmonter des obstacles quant au fonctionnement 
des nouveaux centres pour les services de santé primaires, surtout dans les régions rurales. 
Bien que les 180 centres de santé que nous avons établis offrent d'excellentes conditions de 
travail et un équipement de technologie avancée, leur encadrement présente certains points 
faibles comme l'irrésolution des médecins à s'y engager. Nous mettons alors en pratique certains 
mécanismes qui comportent des motivations financières et scientifiques afin que les conditions 
de recrutement des médecins assurent leur engagement efficace pour la prestation de services 
sanitaires de haut niveau aux habitants de toutes les régions. 

En dépit de ces obstacles, plusieurs activités menées par le Ministère de la Santé, dans 

le domaine des soins primaires en particulier, ont l'appui des professions sanitaires, des 

groupes intéressés ainsi que du public en général. Je citerai comme exemple la réussite qu'ont 

connue le fonctionnement et l'extension d'un réseau de 200 centres de protection des personnes 

âgées, en collaboration avec l'administration municipale. Au sein de ces unités, les personnes 

âgées participent de façon active au développement de programmes culturels et bénéficient de 

services de médecine préventive et de réadaptation. 

Je voudrais également me référer aux activités lancées pour prévenir la thalassémie et 

traiter plus efficacement les personnes affectées par cette maladie. Dans cette tâche, le per- 

sonnel sanitaire ainsi que les associations de personnes atteintes de cette anémie apportent 

leur appui inconditionnel aux services d'Etat qui s'adonnent à cette tâche. Les associations 

susmentionnées travaillent aussi à sensibiliser le public à la nécessité d'une analyse du sang, 
faite à titre préventif avant le mariage, et encouragent en même temps les dons de sang, ce qui 

est d'une importance primordiale compte tenu des transfusions régulières que nécessite le trai- 

tement de la thalassémie. 

Un autre domaine présente des progrès constants : il s'agit de la réorganisation des ser- 

vices de santé mentale et du développement des unités de traitement des maladies mentales au 
niveau des soins primaires ainsi que pour la prévention et le diagnostic de ces maladies; il 

est à noter que ces unités visent à traiter les malades sans les éloigner de leur milieu 
familial, social et professionnel. 

La nécessité d'une coopération multisectorielle a été soulignée maintes fois dans les 
rapports de l'OMS. J'aimerais sur ce point citer trois exemples d'une telle coopération dans 
mon pays, qui démontrent que la conception des soins de santé primaires a été bien adoptée, 
tant sur le plan gouvernemental que sur le plan municipal. Avec la collaboration du Ministère 
du Travail, le Ministère de la Santé a ainsi élaboré, l'année dernière, une loi portant création 
des comités d'hygiène et de sécurité au sein des entreprises industrielles et visant au recru- 
tement de médecins de travail par toute entreprise employant plus de 50 travailleurs. Cette loi 
est pour nous la première étape d'un programme très large relatif à la promotion de la santé 
dans le milieu de travail et à la prévention des maladies professionnelles et des accidents du 
travail. 

Un deuxième exemple de coopération intersectorielle est la réalisation par le Ministère des 
Transports d'un programme portant sur la prévention des accidents de la route et l'information 
du public dans ce domaine. 
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Le troisième exemple, enfin, se réfère aux activités de promotion sanitaire au niveau local. 
Les comités d'éducation populaire créés ces dernières années dans les villes et communes ont 
lancé, en collaboration avec les médecins et les autres professions de santé, plusieurs pro- 
grammes d'éducation du public concernant la prévention des maladies, la promotion de la santé 
et la réadaptation. 

J'ai essayé par ces quelques exemples d'illustrer le cadre dans lequel se développe la 

stratégie de mon pays dans le domaine des services de soins de santé primaires, stratégie qui 
est animée par les programmes de l'OMS et, je l'espère, harmonisée avec les activités de notre 
Organisation. Je pourrais me référer à d'autres sujets encore parmi ceux que le Directeur géné- 
ral a analysés dans son rapport, tels que la décentralisation, la régionalisation, l'emploi de 
la technologie appropriée et la formation des cadres, surtout dans le domaine sanitaire. Les 
réalisations de l'OMS dans tous ces domaines ainsi que l'assistance offerte par l'Organisation 
pour la promotion de nos programmes sont dignes de notre grande appréciation. 

En ce qui concerne les risques présentés par les radiations nucléaires, sur lesquels s'est 
prononcé hier le Bureau régional de l'Europe de notre Organisation, ma délégation serait favo- 
rable à la mise au point d'un système de transmission automatique de l'information dans les cas 

d'accident dans un réacteur nucléaire, ainsi qu'à une transparence dans le contrôle des réac- 
teurs. Nous aimerions voir une participation substantielle de notre Organisation à la prise de 
ces mesures, vu leur incidence directe sur le domaine de la santé. 

En conclusion je voudrais, Monsieur le Président, souligner que l'effort du Gouvernement 
hellénique pour promouvoir la santé se manifeste aussi par le fait que, malgré les mesures 
d'austérité introduites actuellement dans mon pays, les dépenses publiques pour la santé ont 
été augmentées de 50 % environ ces cinq dernières années. Cette augmentation est le résultat 
d'une politique consciente qui reflète notre conviction que la santé est un droit pour tous, 
et que la prestation de services sanitaires de haute qualité est une obligation de l'Etat envers 
les citoyens. Les dépenses pour la santé ne doivent pas être considérées comme d'une priorité 
secondaire, étant donné qu'elles contribuent au développement économique et social et répondent 
aux devoirs et objectifs de l'Etat contemporain. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les ministres, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais profiter de cette occasion, Monsieur le 
Président, pour vous féliciter de votre élection et vous faire part, à vous -même et aux membres 
du bureau, de tout notre appui. J'aimerais également adresser mes félicitations au Directeur 
général, le Dr Mahler, pour son rapport très stimulant sur l'activité de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

La nouvelle administration du Royaume du Lesotho s'est engagée à tous les niveaux à 

réaliser l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et à appliquer la stratégie 
des soins de santé primaires. Il nous semble important d'affirmer ici notre position sur cette 
question politique capitale car il ne doit y avoir ni illusion ni malentendu sur l'orientation 
de la nouvelle administration concernant la santé du peuple du Lesotho. 

De par sa situation géographique, notre pays connaît une incertitude permanente sur les 
plans économique, politique et social - situation aggravée par la sécheresse qui a frappé le 
pays ces cinq dernières années et a eu des répercussions négatives sur la santé de la popu- 
lation. Face à ces problèmes, nous devons mobiliser le peu de ressources dont nous disposons 
et obtenir l'appui de la communauté internationale. La réaction a été encourageante et nous 
nous en réjouissons, mais je dois toutefois dire que le Gouvernement a l'intention de réduire 
cette dépendance pour parvenir à l'autosuffisance. 

Nous continuons à développer et à renforcer notre programme de soins de santé primaires, 
notamment en formant le personnel nécessaire malgré l'insuffisance des installations et des 
crédits. Il existe depuis un certain temps au Ministère de la Santé plusieurs unités et pro- 
grammes de formation mal coordonnés et relativement dispersés; il est prévu de les regrouper 
en un centre national de formation en santé où nous espérons utiliser au mieux nos ressources 
et affiner nos objectifs. 

Avec l'introduction de la décentralisation, qui a essentiellement pour but de dispenser 
des services aux collectivités rurales, nous avons pris conscience des insuffisances de nos 

compétences gestionnaires dans le secteur de la santé. L'existence de ce problème, sans doute 

l'un des plus anciens et l'un de ceux qui entravent le plus les efforts de développement, 

impose de nouvelles stratégies pour la formulation et le renforcement des capacités gestion- 
naires de notre système de santé. Il nous faudra donc un appui pour épauler les compétences 
professionnelles de notre personnel de santé dans le domaine de la gestion. 
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Nous n'avons cessé de répandre le message de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et la 

réaction des groupes défavorisés a été extraordinaire. C'est pour nous une cause de satisfac- 
tion, mais certainement pas d'optimisme béat. A mesure que notre peuple prend conscience de 
son droit à mener une vie socialement et économiquement productive, il participe aux programmes 
de soins de santé et entreprend des projets en vue d'améliorer sa situation sanitaire. Cette 
formidable libération d'énergie doit être canalisée et il faut éviter qu'elle ne se perde. De 
plus en plus nombreux sont ceux qui utilisent le système d'orientation- recours, lequel va des 
postes de santé de village et centres de santé ruraux du Lesotho à l'hôpital national de 
recours, en passant par les hôpitaux publics de district et les hôpitaux de шθission - ce qui a 

fait ressortir l'insuffisance de nos infrastructures de santé; c'est pourquoi nous avons dû 
revoir et réévaluer leurs capacités et en avons conclu qu'il fallait entreprendre un programme 
massif de réaménagement des hôpitaux. Tout cela signifie, Monsieur le Président, qu'il faudra 
trouver des ressources additionnelles pour s'attaquer à ces problèmes et répondre aux attentes 
de la population, qui demande de meilleures installations et aspire à un meilleur état de santé. 

J'ai mentionné tout à l'heure la volonté de la nouvelle administration du Lesotho de réa- 
liser l'objectif social de la santé pour tous. Le 7 avril de cette année, le chef de l'Etat, 
S. M. le roi Moshoeshoe II, a lancé le programme universel de vaccination des enfants, symbole 
d'un engagement au plus haut niveau en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000; l'appui de 
l'OMS, du FISE, du Save the Children Fund et d'autres a été des plus précieux pour nous. Il 

faut toutefois renforcer la logistique du programme en raison de ses répercussions financières 
sur le budget national. Une mission d'évaluation du programme élargi de vaccination vient de 
terminer ses travaux et a indiqué que la couverture était de 65 %, ce qui correspond à une 

amélioration par rapport aux chiffres de 1984 (49 % d'enfants totalement vaccinés). Elle a éga- 
lement fait état de certains domaines où des améliorations s'imposent. 

Au Lesotho, des ressources importantes ont été engagées pour l'amélioration des approvi- 

sionnements en eau des zones rurales mais, en revanche, l'élimination des déchets humains a été 

quelque peu négligée. Nous nous sommes lancés en 1983 dans un projet pilote d'assainissement 

rural bénéficiant d'une aide internationale. La phase actuelle prendra fin en décembre de cette 

année. Le projet a été bien accueilli par les collectivités rurales et l'on enregistre une 

forte demande de latrines à fosse améliorée dotées d'un système de ventilation. Il est toute- 

fois assez difficile de trouver des ouvriers sur place pour construire les latrines, et de 

nombreux foyers ruraux ont des problèmes financiers. Nous avons néanmoins l'intention de déve- 

lopper le programme au niveau national pour arriver à une couverture de 30 % d'ici 1990 -1991 et 

de 90 % d'ici 1999. Ce programme comportera d'énormes avantages pour notre peuple puisqu'il 

permettra de réduire la fréquence des maladies gastro -intestinales, qui sont une cause impor- 

tante de morbidité et de mortalité parmi les jeunes enfants et une cause importante de morbi- 
dité chez les adultes. 

Dans nos efforts pour résoudre les problèmes de santé du Lesotho, nous n'oublions pas 

qu'il faut réexaminer les structures organiques du Ministère de la Santé et voir si elles 

correspondent aux grandes orientations fixées. Certes, les changements organiques se heurtent 
généralement à une résistance mais il nous faudra les apporter pour ne pas être pris au piège 
de structures dépassées par la formidable évolution des politiques de santé. Ce faisant, nous 

aurons besoin d'appui pour gérer la transition. 

I1 nous faut développer et renforcer nos capacités nationales de surveillance des maladies 
afin de pouvoir intervenir en temps utile. La tâche est d'autant plus urgente que plusieurs 
nations font aujourd'hui face au problème de santé que représente le SIDA. Il faudra informer 

le public avec précision et exactitude sur le SIDA sans pour autant susciter des comportements 
qui risquent d'anéantir les efforts de solution. 

Nous apprécions beaucoup l'action opportune déployée par le bureau du Directeur régional, 

le Dr Monekosso, pour répondre à nos besoins. C'est ainsi que son bureau a promptement réagi 

à la suite de l'incendie d'un de nos hôpitaux de district qui a causé des pertes de vies 

humaines et désorganisé les services. Nous sommes convaincus que les bureaux sous -régionaux 

créés dans notre Région dans le cadre de la décentralisation renforceront l'action de l'OMS 

dans la Région africaine. Pour notre part, nous nous engageons à continuer d'appuyer ces 

initiatives. 
Je voudrais conclure ces quelques remarques en rappelant que les services de santé du 

Lesotho sont épaulés par le Gouvernement et par des institutions non gouvernementales, princi- 
palement des missions chrétiennes. Les établissements de santé des missions ont été jusqu'à 
présent financés en grande partie par des dons extérieurs, qui se sont maintenant raréfiés à 

cause de la récession économique mondiale, et certains d'entre eux risquent de fermer leurs 
portes. Cela aurait des conséquences catastrophiques pour les services de santé du Lesotho et 
ce problème ne cesse de nous inquiéter. En cas de fermeture, le Gouvernement devrait en effet 
assurer les services à leur place, ce que nos ressources ne nous permettent pas de faire. 
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Nous ne doutons pas que la communauté internationale des donateurs étudiera sérieusement 

ce grave problème et fera tout son possible pour étayer les efforts de 1'0MS afin de ne pas 

laisser retomber l'élan déjà imprimé à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr ВАSSETT (Nouvelle-Zélande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la délégation de la Nouvelle - 

Zélande se félicite de cette nouvelle occasion qui lui est offerte de participer aux travaux de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Que nos voeux les plus sincères vous accompagnent, Monsieur 

le Président, et que mes collègues du Pacifique occidental, qui m'ont porté àla vice -présidence, 
soient remerciés. Permettez-moi également d'exprimer notre gratitude au Président sortant, qui 

dirige la délégation indonésienne, d'avoir si remarquablement mené les travaux de l'Assemblée 

de la Santé. 

Dans ce combat commun pour assurer à nos pays des services de santé en dépit de ressources 

limitées et dans notre action en vue de la santé pour tous d'icil'an 2000, nous sommesconfrontés 

à des décisions majeures mais aussi à des décisions secondaires. I1 est relativement facile 
de se prononcer sur les points mineurs. Jouer avec les systèmes de santé a toujours eu quelque 

chose d'attrayant pour les gouvernements, quelle que soit leur orientation politique. Comme la 

plupart des pays, la Nouvelle -Zélande s'est trouvée devant bon nombre de décisions faciles à 

prendre. Ces deux dernières années, nous avons accru les ressources çonsacrées aux hôpitaux; 

nous avons augmenté les effectifs de stagiaires infirmiers et médicaux ainsi que d'agents para- 

médicaux. Nous avons également amélioré notre capacité de planification des besoins en personnel 

de santé en créant un fonds de développement de la main -d'oeuvre sanitaire. Nous espérons que 

ces améliorations, conjuguées à une vigoureuse politique d'immigration des professionnels de la 

santé, nous permettra d'avoir, à tout le moins, suffisamment de gens pour assurer des services 

de base. Mais l'organisation de nos services de santé, comme presque partout, n'est pas seule- 

ment une question de crédits. Il faut trouver des approches nouvelles face à des problèmes qui 

ne le sont pas. 

A cet égard, je voudrais remercier le Dr Taras FülUp de l'OMS qui nous a aidés à revoir 

radicalement la formation des médecins en Nouvelle -Zélande, tâche qui se poursuit actuellement. 
Son aide très précieuse nous a permis de prendre conscience de la nécessité d'une refonte 
majeure de nos méthodes de formation. Nous tenons à remercier l'Organisation d'avoir mis le 

Dr Fülёp à notre disposition l'an dernier. 
Il est également important pour nous, comme sans doute pour beaucoup d'entre vous, de 

trouver de nouveaux moyens d'assurer les prestations de santé. Nous nous apercevons que la pro- 

motion de la santé, l'éducation pour la santé et les soins de santé primaires revêtent tous 

trois une très grande pertinence pour la gestion hospitalière. Il est indispensable de coor- 
donner tous les aspects de nos services de santé pour instaurer une société saine, en parti- 
culier lorsqu'il est impératif de maîtriser le coût des soins. L'an dernier, nous avons créé 
trois conseils sanitaires régionaux dans diverses zones du pays. Leur champ de compétence 
s'étend à tous les aspects de la santé, depuis la promotion jusqu'aux interventions, et nous 
espérons tirer ainsi le meilleur parti possible de l'argent dépensé. 

Un autre changement fondamental a fait intervenir le pluralisme, ou "pouvoir du peuple ", 
pour reprendre le terme utilisé par le délégué des Philippines. La Nouvelle -Zélande est une 
société pluriculturelle et nous sommes conscients du fait que nos collectivités doivent parti- 
ciper davantage à la planification et à la prestation des soins de santé. Mon Gouvernement a 

l'intention de développer au maximum l'apport de la collectivité, des professionnels et des 
gestionnaires pour l'intégrer au processus de décision de nos conseils sanitaires régionaux. 
Nous souhaitons aussi aider davantage de groupes communautaires à dispenser des soins selon les 
modalités qu'ils jugent optimales. Le Waiora Maori Trust a entrepris une action de promotion de 
la santé à la maori. La création à la fin de 1984 d'un fonds pour les initiatives en santé 
communautaire, qui met des crédits à la disposition d'une large gamme de groupes de santé 
communautaire, a été un succès sans précédent. De petits groupes aux origines et aux fonctions 
très diverses en ont bénéficié et ont pu contribuer à l'action de santé à leur façon. 

Un service de soins rationnel et efficace exige un système de soins de santé primaires 
efficace et bien organisé. Celui de la Nouvelle -Zélande est ancien, il souffre du manque de 
crédits et n'assure pas toujours des soins pour tous à un prix abordable 1à oú les gens en ont 
besoin. C'est également un domaine oú un ou deux groupes professionnels essaient d'apporter des 
changements dans leur propre intérêt plutôt que dans celui du public. Mon Gouvernement est 
convaincu qu'il faut faire intervenir un éventail beaucoup plus large de professionnels de la 
santé dans la prestation des soins de santé primaires. Nous devons trouver de nouvelles formes 
de rémunération de ces professionnels et affiner pour eux nos mécanismes d'appui. D'autre part, 
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une équipe chargée de l'examen des prestations de santé étudie avec soin la question du droit 

fondamental du peuple à une certaine forme d'assistance de l'Etat en matière de soins de santé 

primaires. Le Gouvernement devrait annoncer un certain nombre d'initiatives nouvelles plus tard 

dans l'année. 

A long terme, ce pourrait bien être le succès ou l'échec dans le domaine de l'éducation 

pour la santé qui fera que nos divers systèmes de santé réussiront ou non à atteindre leur but 

principal. La consommation de drogues, l'abus des solvants et le tabagisme, en particulier, 

sont à l'origine de dépenses de santé considérables. Mon pays a évité d'adopter une position 
puritaine ou dictatoriale face à l'usage de la cigarette et a préféré la persuasion à la 

coercition. Nous n'ignorons cependant pas que le tabagisme entraîne la mort de 3600 Néo- 
Zélandais chaque année et que le nombre des fumeurs doit diminuer rapidement. C'est pourquoi 

nous avons décidé de financer des organisations qui encouragent les gens à cesser de fumer par 

diverses méthodes novatrices. Les interdits n'ont que peu d'écho parmi les jeunes, qui repré- 

sentent une proportion énorme de nos fumeurs. Il faut trouver des approches nouvelles et 

j'espère que, si l'une ou l'autre de vos organisations a mis en place des programmes antitabac 

qui ont porté leurs fruits, vous en communiquerez les détails à la Nouvelle- Zélande. C'est 1à 

un domaine oú nous devons mettre en commun nos connaissances. 

Aucune société désireuse d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peut négliger 

la santé mentale. Les méthodes psychiatriques de la Nouvelle -Zélande, sa main -d'oeuvre et ses 

bâtiments bénéficient d'une aide importante alors même que nous nous efforçons d'intégrer les 
services psychiatriques dans les services généraux de santé et de relever l'un des défis majeurs 

de notre temps. 

Chacun des Etats Membres de cette Organisation s'emploie à adapter son système de santé aux 
enjeux nouveaux mais aucun d'entre nous ne doit oublier le sombre nuage qui barre obstinément 
l'horizon - je veux parler des dangers inhérents à l'utilisation des techniques nucléaires et 

aux difficultés qu'elles engendrent pour nous tous. Le nuage radioactif qui s'est répandu sur 
une grande partie de l'hémisphère Nord n'est qu'une vague préfiguration de ce qui pourrait 
arriver un jour. 

Dans le Pacifique sud, nous nous sommes efforcés de faire face à ces problèmes de diverses 
façons, par exemple en oeuvrant en vue d'un accord sur l'interdiction du rejet de déchets 
nucléaires dans le cadre du projet de convention pour le programme environnemental régional du 
Pacifique sud et du traité de dénucléarisation du Pacifique sud. Les politiques antinucléaires 
de la Nouvelle -Zélande ne sont pas sans pertinence dans ce contexte. Nous applaudissons aux 
efforts déployés par l'Organisation pour encourager les échanges sur les problèmes des pays 
touchés par la contamination radioactive. Ces efforts, tout comme d'autres, doivent se 

poursuivre si nous voulons atteindre les nobles objectifs que s'est fixés l'OMS et si nous 
voulons que tous les peuples puissent jouir d'une bonne santé dans un environnement pacifique 
et sûr. 

Le Dr SIMETOVIC (Saint -Marin) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à 

la présidence de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais transmettre les 

salutations personnelles du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale de la République de 
Saint -Marin - pays que j'ai l'honneur de représenter - et apporter la présente contribution aux 

travaux de l'Assemblée. 
L'année 1985 a été très importante pour la politique sanitaire de la République de Saint - 

Marin, du point de vue des services de santé et des services sociaux, qui ont mis en avant les 

soins de santé primaires et la prévention; elle a aussi été très importante parce qu'elle a 

ouvert une ère nouvelle de collaboration avec l'OMS. Le Ministre de la Santé de Saint -Marin se 

félicite des accords passés avec le Bureau régional de l'Europe, qui ont débouché sur la 

signature d'une convention de collaboration, puis d'un protocole concernant des activités à 

moyen terme pour la période 1986 -1989 - deux textes qui soulignent la volonté d'atteindre le 

but fixé par l'OMS, la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est donc très sincèrement que nous 

remercions une fois encore le Directeur régional pour l'Europe, le Dr Asva11, et le Bureau 

régional de leur action et de leur collaboration, qui nous ont donné l'occasion de manifester 

notre volonté de parvenir aux buts et objectifs fondamentaux de l'Organisation. 

L'année 1985 a marqué un anniversaire important, puisque trente ans se sont écoulés depuis 

la fondation de notre système de santé et de sécurité sociale qui assure à tous les citoyens 

de la République depuis 1955 un service de santé totalement gratuit couvrant les soins, la 
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prévention et la réadaptation. Je ne suis pas peu fier de dire que grâce à un système démocra- 
tique et suivant le principe de la promotion et de l'éducation pour la santé sur lequel se 

fonde notre système de santé national, les interventions de mon petit pays ne se limitent pas 
seulement aux citoyens de Saint -Marin mais concernent également les étrangers, pour la plupart 
Italiens, qui résident sur le territoire de la République. Pour célébrer cet important anniver- 
saire, une conférence internationale a été organisée sur le thème "Le système de santé et de 

sécurité sociale dans l'optique de la stratégie régionale de l'OMS pour l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 ". A cette occasion, Saint -Marin a bénéficié de l'expérience de 
neuf pays - Canada, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Royaume -Uni, Suisse, Tchécoslovaquie 
et Yougoslavie - auxquels nous adressons une fois encore nos plus vifs, remerciements pour leur 
action et leur aimable collaboration. 

Mais les activités de ces derniers mois ont comporté autre chose que ce que je viens de 
mentionner : nous avons entrepris une vaste campagne d'éducation pour la santé dans le but de 

faire participer les enseignants et les travailleurs sociaux, car nous sommes fermement 

convaincus que seule la prévention permet d'encourager et de promouvoir des modes de vie sains 
capables de contrecarrer résolument des habitudes de consommation nocives pour l'individu et 
l'environnement. Sur ces bases, nous avons organisé dans toutes les écoles de Saint -Marin un 

concours auquel pouvaient participer en groupes les élèves et les enseignants afin de suggérer 
idées et projets concernant les loisirs, le sport, la consommation de médicaments et la nutri- 
tion pour encourager des modes de vie sains pour l'environnement. Dans le domaine de la santé, 

par exemple, le programme d'odonto- stomatologie assure des services préventifs et curatifs de 

santé bucco -dentaire totalement gratuits à toute la population ainsi que des contrôles 
périodiques dans toutes les écoles de la République; cette action est complétée par le service 
d'orthodontie. 

Le Grand Conseil général (Parlement de la République de Saint -Marin) a récemment adopté 
une loi sur le port obligatoire du casque pour les motocyclistes. Un projet de loi sur 
l'hygiène et la sécurité au travail a été soumis au Parlement. Deux autres projets de loi 
importants sont actuellement à l'étude : l'un prévoit de réglementer les activités des médecins 
et autres agents de santé, réglementation qui n'existait jusqu'ici que partiellement; cette 
situation risquait de compromettre notre système de santé, de sorte qu'il a fallu adopter une 
réglementation pour limiter le champ de compétence des agents de santé. Le second concerne 
l'alcool au volant. 

Le Conseil de la Santé, dans son rapport sur la situation sanitaire à Saint -Marin, a mis 
en lumière des problèmes que connaissent tous les pays avancés, à savoir l'incidence élevée des 
maladies cardio -vasculaires et du cancer (principalement cancer de l'estomac, du gros intestin, 
et du poumon), qui comptent parmi les principales causes de décès. D'autre part, il a dégagé 
un certain nombre de facteurs dont nous devons tenir compte pour formuler notre politique de 
santé : l'usage croissant et l'abus de l'alcool, des médicaments tant illégaux que prescrits 
ainsi que du tabac, les maladies aiguës et chroniques du foie, de même qu'une médicalisation 
excessive de cas qui, bien souvent, ne semblent pas être des maladies physiques. Sur la base 
de ces données, on a revu les causes de décès et de diverses maladies pour y inclure, outre les 
particularités individuelles, d'autres causes liées au mode de vie et à l'environnement. Cet 
état de choses est certes préoccupant, mais il atteste malgré tout de la validité de notre 
politique de santé qui, comme je l'ai dit auparavant, insiste sur l'éducation pour la santé, 
sur la prévention primaire et secondaire et sur le diagnostic précoce. 

Par ailleurs, notre politique de santé a pris en compte l'un des faits majeurs de ces 
dernières années, à savoir l'intérêt manifesté par le système des Nations Unies pour les 

problèmes des femmes. Dans notre pays, tous les services de santé destinés aux femmes ont été 
améliorés et développés; nous avons donc élargi le champ de la politique de santé en reliant 
les problèmes de santé des femmes à la culture, à l'éducation et à l'histoire. C'est pourquoi 
le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture et de l'Education ont organisé un 
séminaire international sur le thème : la société, les femmes et la santé. 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, je voudrais pour conclure vous 
adresser tous mes voeux de succès dans vos travaux. Permettez -moi également, au nom de la 
délégation de Saint -Marin, de féliciter le Dr Mahler, Directeur général, et ses collaborateurs 
très compétents pour le rapport complet sur l'activité de l'OMS ainsi que pour le rapport sur 
les activités de la période considérée. Le programme entrepris par l'OMS ces dernières années 
est assurément fondé sur la volonté inébranlable de mener une politique révolutionnaire dans 
un esprit de justice sociale. Enfin, je voudrais, au nom du Gouvernement de Saint - Marin, 
souhaiter plein succès h la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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М. Hai Won LEE (République de Corée) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est pour moi un plaisir tout particulier de m'adresser à la Trente- Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé et de lui transmettre les salutations les plus cordiales du 
peuple et du Gouvernement de la République de Corée. Avant toute chose, je voudrais profiter de 

cette occasion pour vous féliciter, Monsieur le Président, d'avoir été élu à l'unanimité. Mes 
félicitations vont également aux Vice -Présidents et aux membres du bureau. 

Nous sommes ici rassemblés pour nous acquitter d'une tâche importante : nous devons en 
effet relever les nombreux défis du monde moderne puisque des problèmes nouveaux ne cessent de 
surgir même si la situation sanitaire s'améliore. Certes, l'industrialisation rapide et le 
développement des techniques ont beaucoup contribué à relever le niveau de vie dans le monde 
entier mais, en même temps, cette évolution a engendré d'autres problèmes tels que l'explosion 
démographique, la pollution et la prolifération de maladies de type nouveau. L'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que l'OMS s'est fixée pour objectif reste la tâche 

essentielle et seuls des efforts concertés et une collaboration entre tous les pays permettront 
d'y parvenir. Chaque année, l'Assemblée nous offre une tribune où débattre utilement des voies 
et moyens d'atteindre cet objectif par le dialogue et la mise en commun des expériences 

nationales. 
J'aimerais à présent exposer brièvement les politiques et programmes de santé menés par 

mon Gouvernement. Ces trente dernières années, la République de Corée a considérablement 
progressé dans le domaine économique et social grâce à la mise en oeuvre de plusieurs plans 
quinquennaux de développement. Il est tout naturel que, dans la foulée de ces améliorations 
sociales et économiques, les hommes aspirent à une vie plus saine et plus heureuse. Pour 

répondre le mieux possible à ces besoins et ces aspirations, le Gouvernement de la République 
de Corée a conçu et mis en oeuvre divers programmes en faveur de la santé et du bien -être de 
la population compte tenu de la situation socio- économique du pays. Pour promouvoir la santé 

à l'échelon national, le Gouvernement de la République de Corée a eu recours aux médias pour 
intensifier l'action d'éducation sanitaire dans les écoles, sur les lieux de travail et dans 
l'opinion publique, en insistant sur la prévention plutôt que sur le traitement. Des directives 

en matière de santé et d'hygiène de base ainsi qu'une fiche personnelle de santé ont récemment 

été introduites de façon h aider les gens à prendre en charge leur santé. En matière d'édu- 

cation pour la santé, la ligne nouvelle suivie par mon Gouvernement revient à confier à 

l'individu la responsabilité première des soins et de la santé, car nous sommes convaincus que 

le meilleur moyen de parvenir à la santé pour tous est d'harmoniser et d'associer les efforts 
du gouvernement et des individus. 

Le problème démographique est un obstacle majeur à tout progrès dans bon nombre de pays 
en développement et mon pays ne fait pas exception. Depuis le début des années 60, le Gouver- 
nement a mené sans faiblir plusieurs programmes destinés à maîtriser l'accroissement démo- 
graphique. En l'espace de vingt ans, le taux de croissance démographique est tombé de 2,84 

(1964) à 1,25 % (1985) et devrait être ramené à 1 % d'ici 1993. 

Mon Gouvernement a fait des soins de santé primaires l'axe majeur de la politique de 

santé. Nous avons modernisé les installations et le matériel des centres de santé, des centres 

secondaires et des unités de soins de santé primaires, notamment en milieu rural. Nous avons 

également accru les effectifs de personnels de santé dans les zones rurales. Mon Gouvernement 

a mis en place un programme de secours publics sous forme de systèmes d'assistance médicale 

qui accordent la priorité h ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, et des plans 

concrets ont été dressés en vue d'un système global de sécurité sociale et d'une expansion de 

l'assurance -maladie. 
Les mesures nécessaires ont été prises en faveur des personnes ayant besoin d'une pro- 

tection spéciale comme les femmes enceintes, les nouveau -nés, les personnes âgées et les 

handicapés. C'est ainsi que le Gouvernement a continué de construire des centres de santé 

maternelle et infantile dans tout le pays et a adopté en 1981 une loi sur la protection des 

personnes âgées en vertu de laquelle celles -ci bénéficient de l'extension du programme de 

protection sanitaire. Des dispositions ont été prises pour aider en particulier les handicapés, 

notamment en leur fournissant gratuitement du matériel et en leur offrant des possibilités de 

formation professionnelle. Pour qu'ils puissent gagner leur vie, le Gouvernement encourage les 

entreprises à maintenir des relations de travail avec les ateliers pour handicapés en leur 

achetant les produits qui y sont fabriqués. 

Je voudrais maintenant évoquer la situation actuelle dans les domaines de l'assainissement, 

de l'hygiène des produits alimentaires, de la salubrité de l'environnement et de la prévention 

des maladies transmissibles, domaines dans lesquels des améliorations considérables ont été 
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enregistrées depuis dix ans. Ainsi, l'incidence des maladies transmissibles est aujourd'hui 

de 8,7 pour 100 000 individus. Il n'y a pas eu ces dernières années de cas d'une des maladies 

transmissibles majeures. 

Il est tout naturel que le Gouvernement de mon pays, hôte des Jeux asiatiques de 1986 et 

des Jeux olympiques de 1988, attache la plus haute importance au maintien de normes élevées 

dans les domaines que j'ai mentionnés. Je suis convaincu que ces deux événements contribueront 

à la réalisation de l'objectif fixé par TOMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000, car l'OMS 

et les mouvements olympiques mondiaux partagent un même but fondamental, qui est de promouvoir 

le bien -être physique et la santé de tous les hommes. 

J'aimerais pour conclure souligner une nouvelle fois l'importance de la coopération et du 

partage des techniques nouvelles et des expériences faites en matière de soins par les Etats 

Membres. La République de Corée continuera à renforcer ses liens de coopération avec l'OMS et 

tous les Etats Membres. 

M. BENCHEIKH (Maroc) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de prendre part pour la deuxième fois 
aux travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé. Au nom du Gouvernement de S.M. le roi Hassan II, 
la délégation marocaine a l'honneur de présenter ses sincères félicitations à vous-même, 
Monsieur le Président, aux Vice -Présidents et aux autres membres du bureau pour votre élection, 
et souhaite un plein succès aux travaux de notre Assemblée. 

Je saisis cette occasion d'exprimer notre reconnaissance au Directeur général, le Dr Mahler, 
et à ses collaborateurs pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer afin de mener à bien les 
travaux de notre Organisation. 

Je tiens également à informer cette auguste Assemblée de la décision prise par le Gouver- 
nement du Royaume du Maroc de rejoindre le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale. 
Il est de notre devoir, à cette occasion, de proclamer du haut de cette tribune notre satis- 
faction de l'excellente coopération instaurée avec le Bureau régional de l'Europe et d'exprimer 
ici au Directeur régional, le Dr Asvall, ainsi qu'à tous ses collaborateurs, notre vive grati- 
tude et notre profonde estime pour le soutien et l'aide qu'ils nous ont prodigués en vue de 
l'exécution de projets conjoints dans notre pays, combien nous souhaitons poursuivre 
cette coopération dans le cadre de notre chère et grande Organisation. 

Nous avons pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de l'excellent rapport du Dr Mahler, 
Directeur général de notre Organisation, qui met l'accent sur les difficultés rencontrées dans 
la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Oui, Monsieur le Président, ce sujet revêt une 
importance capitale, car les soins de santé primaires constituent sans aucun doute la meilleure 
voie pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je profite de cette 
occasion pour affirmer le soutien de mon pays aux positions adoptées par le Directeur général 
dans son rapport. 

Malgré ses moyens limités, le Royaume du Maroc a poursuivi tout au long de l'année dernière 
l'application d'une stratégie nationale qui repose essentiellement sur les orientations définies 
en 1978, conformément à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est ainsi que nous 
avons procédé dans un premier temps à une analyse critique de toutes les composantes de notre 
système de santé : infrastructures, personnels et moyens matériels. Cette analyse a permis de 
jeter, dans trois provinces du Royaume, les bases 'fl projet pilote visant à promouvoir les 
soins de santé primaires, projet qui doit être étendu à toutes les autres régions du pays à 
mesure que l'on disposera des ressources nécessaires. Nous avons bénéficié dans ce domaine du 
soutien de l'OMS. 

Afin d'utiliser de façon optimale les ressources existantes, nous avons centré notre poli- 
tique sanitaire sur la réalisation des conditions ci- après, jugées nécessaires pour atteindre 
nos objectifs. Premièrement, maintien à son niveau actuel de la part du budget national allouée 
à la santé, voire son augmentation dans la mesure du possible; meilleure utilisation de 
l'infrastructure sanitaire existante, par le biais de l'application de méthodes modernes à la 

gestion des hôpitaux; et révision des programmes actuels en vue de leur intégration dans un 
cadre homogène, ce qui en améliorerait l'efficacité et l'application, conformément à la Décla- 
ration d'Alma -Ata. D'autre part, il faudra mettre en place des structures nouvelles pour 
l'entretien du matériel et des installations techniques afin d'alléger les frais de maintenance 
qui représentent actuellement des dépenses considérables en devises étrangères, devises dont 
nous avons le plus grand besoin. Il faudra aussi former des cadres spécialisés dans la gestion 
des hôpitaux et des programmes sanitaires intégrés englobant tous les aspects de la santé. 
Deuxièmement, meilleure connaissance des coûts comparatifs des diverses technologies, tant 
curatives que préventives. Troisièmement, mise en place d'une infrastructure de soins de santé 
primaires au sein des collectivités locales. 
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Monsieur le Président, il ne faut pas oublier qu'en raison de la crise économique et 

financière qui sévit actuellement, les ressources consacrées à la santé dans tous les pays en 
développement ne permettent guère de couvrir les besoins. Les solutions proposées par les divers 
organismes économiques et financiers pour faire face à la crise et réduire ou stabiliser la 
dette extérieure se limitent très souvent à une diminution des dépenses publiques. Cette dimi- 
nution entraîne alors, dans la plupart des pays en développement, la révision h la baisse des 

crédits affectés au secteur de la santé, qui n'est malheureusement pas considéré comme priori- 
taire. Il nous appartient donc, au sein de l'OMS, de démontrer, sur la base des études déjà 

menées ainsi que de celles qui restent à préparer, la relation entre le développement socio- 

économique et le développement de la santé et du secteur sanitaire dans tous les pays et sur 

tous les continents. Mieux encore, il faut que chacun sache bien que la promotion de la santé 

est le but de tout développement véritable. Un tel objectif ne saurait être atteint sans une 
planification rigoureuse englobant tant la santé publique que l'approvisionnement en eau 
potable, une alimentation saine, l'éducation, une formation appropriée et un environnement 

compatible avec les impératifs de la vie quotidienne. Certes, une telle planification ne se 
conçoit qu'avec la participation de toutes les parties concernées, au niveau national comme au 
niveau local. A cet égard, ma délégation se félicite du choix du thème des discussions tech- 

niques de cette année, à savoir "Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies 
nationales de la santé pour tous ". Nous espérons que ces discussions permettront de trouver des 
mécanismes qui puissent rendre effective la coordination intersectorielle. 

Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour évoquer un problème humani- 

taire essentiel : celui de la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine, et rappeler la résolution adoptée l'an dernier sur cette 

question par notre Assemblée. Nous condamnons l'attitude des forces d'occupation qui ont 

interdit au Comité spécial d'experts d'étudier la situation de la population arabe dans les 

territoires occupés et de présenter un rapport à ce sujet. Un tel refus montre à l'évidence que 

la situation sanitaire dans les territoires occupés se dégrade en raison des pratiques des 

autorités occupantes sionistes. Aussi, nous exhortons tous les pays du monde épris de paix à 

soutenir et à promouvoir l'amélioration des services sanitaires et sociaux dans les territoires 

arabes occupés. 

Mme MBODJ (Sénégal) 

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

honorables délégués, permettez -moi, Monsieur le Président, au nom de la délégation sénéga- 

laise, de vous adresser nos plus vives félicitations pour votre brillante élection à la 

présidence de cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations 

s'adressent également aux Vice -Présidents. Je suis certaine, Monsieur le Président, que sous 

votre conduite éclairée, cette session sera des plus fructueuses. 

Après la lecture de votre rapport d'activité, Monsieur le Directeur général, je ne peux 

manquer de vous présenter nos félicitations pour la clarté de celui -ci, mais également pour 

les succès obtenus, gage de la confiance en notre Organisation. 

Cette Assemblée s'ouvre, hélas, dans un contexte qui n'est pas particulièrement brillant. 

Ceux qui m'ont précédée l'ont dit, mais vous me permettrez d'y revenir. Notre monde se carac- 

térise encore par la persistance de la maladie, de l'ignorance et de la pauvreté. Le fossé 

semble ne pas s'arrêter de se creuser entre pays développés et pays en développement, car les 

efforts de redressement et de gestion d'une politique sanitaire équilibrée de ces derniers ont 

été anéantis par la conjoncture économique défavorable. A cet égard, l'on ne saurait suffi- 

samment mettre l'accent sur la sécheresse grave et persistante qui affecte des millions de 

personnes, contribuant à une dégradation notable des conditions de santé. Certes, des progrès 

ont été réalisés dans la lutte contre la maladie et pour la promotion de la santé, mais il 

reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais nous avons conscience que l'inégalité écono- 

mique induit l'inégalité sanitaire et qu'il existe une relation directe entre l'amélioration 

de la situation économique et la réduction de la mortalité. C'est pourquoi, aujourd'hui plus 

que jamais, nous devons nous engager par des actions concrètes à endiguer tous les fléaux, 

facteurs perturbateurs de la santé, et nous orienter résolument vers l'instauration du nouvel 

ordre économique, social et culturel mondial. 

Pour ce faire, le Sénégal, mon pays, s'efforce non seulement de consolider les acquis, 

mais également de renforcer son action en direction des groupes les plus vulnérables. Des 

programmes réalistes ont été élaborés et s'exécutent dans un esprit multisectoriel et pluri- 

disciplinaire avec la pleine participation de tous les acteurs du développement sanitaire. 

Ainsi, notre programme de santé maternelle et infantile met l'accent sur la lutte contre 

les maladies sexuellement transmissibles, la surveillance des grossesses à haut risque, la 
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vaccination des enfants, et aussi sur la lutte contre la stérilité et pour l'espacement 
des naissances. Dans ce contexte, la planification familiale, ressentie comme un besoin et un 
impératif, fait partie intégrante de ce programme de santé maternelle et infantile. Le taux 
d'accroissement naturel de la population, qui est de 2,9 %, doit être maîtrisé en vue d'une 
intégration adéquate dans le processus de planification socio- économique. 

Quant au programme élargi de vaccination, il a démarré en 1981 et s'appuie sur l'utilisa- 
tion à la fois d'équipes mobiles et de centres fixes. L'objectif initial, qui prévoyait une 
augmentation annuelle de 20 % de la couverture vaccinale pour atteindre 100 % en 1985, s'est 
révélé ambitieux compte tenu des nombreuses contraintes matérielles et financières. Cependant, 
l'extension du programme a pu être réalisée après la Conférence de Bellagio, et le Président 
de la République a tenu à participer personnellement à la campagne de sensibilisation de nos 
populations. L'objectif fixé en 1985, à savoir la vaccination de 200 000 enfants, a été prati- 
quement atteint, et aujourd'hui la moyenne nationale se situe aux environs de 30 %, alors 
qu'elle était de 20 % en 1984. Il faut noter cependant certaines disparités régionales, dues 
surtout à une épidémie de choléra qui en 1985 a frappé certaines localités, mais également à 
la dispersion des populations sur de grandes distances. Nous avons bon espoir qu'avec l'orga- 
nisation et l'augmentation des centres fixes et la mise à disposition d'un personnel qualifié, 
l'efficacité de notre programme ira croissant et nous permettra d'atteindre la couverture 
vaccinale totale des enfants nés dans les années 90. 

Dans le domaine du contrôle des endémies, des actions décisives sont menées, notamment 
par la mise sur pied de comités locaux de surveillance du choléra, de la fièvre jaune, de la 

méningite, etc. Le dépistage, le traitement et la surveillance de la tuberculose, de la lèpre 

et des maladies sexuellement transmissibles sont soutenus par la coopération internationale. 
Le SIDA entre dans nos préoccupations, bien qu'il ne constitue pas un problème de santé 

publique. Les recherches entreprises grâce à une collaboration internationale avec plusieurs 
universités autorisent de grands espoirs dans la prévention de cette maladie. 

Le programme d'eau et d'assainissement, qui est conjointement exécuté par le Ministère de 
l'Hydraulique et celui de la Santé, vise à une maîtrise de l'eau par la mise en oeuvre de 
grands, moyens et petits barrages, la réalisation de forages et leur équipement, le creusement 
de puits, et le stockage des eaux de pluie et de ruissellement. La construction de grands 

barrages a conduit à la constitution d'un comité multisectoriel "après barrage ", dont l'une des 
fonctions est de permettre la maîtrise des répercussions sanitaires négatives par une surveil- 
lance permanente de certaines maladies susceptibles d'être disséminées. Les mesures générales 
d'assainissement sont couplées aux problèmes relatifs à l'approvisionnement en eau. Dans les 
villes, comme en milieu rural, des mesures sont prises et des actions préconisées en vue de la 

collecte et du traitement des déchets et des excreta. 

Le programme de nutrition occupe une place privilégiée dans notre système, car la situation 
alimentaire et nutritionnelle n'est pas des plus brillantes. En effet, il ressort des enquêtes 
effectuées que la situation se caractérise par une insuffisance des disponibilités alimen- 
taires; une insuffisance de la ration calorique, notamment chez l'enfant et la femme enceinte, 
dont les besoins sont couverts respectivement à 70 % et 85 %; des carences et déséquilibres 
nutritionnels, sources de malnutrition protéino- calorique qui se manifeste chez 21 % de nos 
enfants de 0 à 5 ans; enfin, des anémies nutritionnelles fréquentes chez la femme enceinte et 

allaitante. Toutes ces études ont montré la relation étroite entre la diarrhée et la malnutri- 
tion, qui ont une forte incidence sur le taux de mortalité infantile (116 pour 1000) et infanto- 

juvénile (277 pour 1000). I1 importe de souligner cependant que l'allaitement artificiel 
est encore faiblement pratiqué, l'allaitement maternel restant de loin la tendance prédominante. 
Face à cette situation, un programme a été mis en oeuvre et vise la surveillance nutritionnelle 
dont l'objectif est d'atteindre la moitié des enfants en 1988; la réhabilitation nutritionnelle 
h partir de produits générés par les projets locaux de développement communautaire; la promotion 
de l'allaitement au sein et des recettes nationales de sevrage conformes à l'environnement 
socio- économique et culturel. Enfin, la lutte contre la diarrhée doit permettre de prévenir 

celle -ci et de traiter la déshydratation, afin de réduire de 20 % et 40 % respectivement la 

morbidité et la mortalité qui y sont liées. Quant à la lutte contre l'anémie, nous préconisons 

la supplémentation thérapeutique et l'enrichissement des aliments. Toutes ces actions sont 

sous -tendues par une politique de normalisation alimentaire, qui constitue une priorité dans la 

mesure où elle contribue à la protection du consommateur et à la revalorisation de nos produits 

locaux. 

Ces programmes ont été élaborés compte tenu des résultats de recherches menées conjointement 
aux niveaux central et régional. A cet égard, une place importante a été donnée à la recherche 
sur les systèmes de santé, et plusieurs projets sont en cours d'exécution et gérés par un 
personnel dont la compétence est sans cesse améliorée. Une gestion rationnelle de tous ces 
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programmes par un personnel compétent et motivé devrait permettre la diminution des problèmes 
de santé et, partant, l'amélioration de la situation sanitaire. 

Mais s'il est vrai que nous devons compter d'abord sur nos propres ressources, il va sans 
dire qu'en l'absence d'une coopération internationale, et sans l'appui de notre Organisation, 
il sera difficile d'atteindre ces objectifs. C'est pourquoi ma délégation se félicite du 
thème choisi cette année pour les discussions techniques et exprime le souhait que les conclu- 
sions de ces assises contribuent de façon déterminante à la sensibilisation de toutes les orga- 
nisations gouvernementales, non gouvernementales et institutions pour que la santé occupe enfin 
la place qui lui revient dans le processus de développement socio- économique. 

Le Dr M. E. R. Bassett (Nouvelle -Zélande), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Dr SOBERON (lexique) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, présenter 
devant cette honorable Assemblée un résumé des réalisations du lexique dans le domaine de la 
santé au cours de l'année écoulée est à la fois source de douleur et de satisfaction. Source 
de douleur, parce que cet exposé ranimera nécessairement les sentiments de peine, de frustra- 
tion et de découragement éprouvés par le Gouvernement et le peuple mexicains à la suite du 

tremblement de terre des 19 et 20 septembre derniers qui a frappé une grande partie du pays, 

provoquant la destruction de nombreux immeubles et installations dans la capitale de la Répu- 
blique et dans d'autres villes et causant, outre des pertes matérielles incalculables, une 
dizaine de milliers de morts. Source de satisfaction d'autre part, car devant l'ampleur 
imprévue de la tragédie, le peuple mexicain a su surmonter sa peine, sa frustration et son 
découragement et démontrer son courage, son unité et sa solidarité dans les opérations de 
sauvetage et de secours aux victimes et par sa ferme décision d'entreprendre immédiatement les 

travaux de reconstruction. Je veux également souligner ici que, dès le premier moment etjusqu'á 
ce jour, la communauté internationale nous a apporté son appui et fourni une aide matérielle, 
morale et humaine généreuse pour les travaux de sauvetage et de reconstruction. Au nom de mon 
peuple, je remercie ceux qui se sont fraternellement unis à nous dans notre malheur. 

Les séismes du 19 et du 20 septembre ont détruit une très grande partie des services de 

santé de Mexico. Les services de la sécurité sociale n'ont pas été plus épargnés que ceux du 

Secrétariat à la Santé. Plusieurs unités du Centre médical national de l'Institut de la Sécu- 

rité sociale ont été anéanties ou gravement endommagées, de même que les deux grands hôpitaux 
universitaires du Secrétariat à la Santé, à savoir l'Hôpital général et l'Hôpital Juárez. Sur 

les 17 406 lits que comptait le secteur de la santé dans la zone métropolitaine de la vallée 

de Mexico, 5625 - c'est -h -dire le tiers - ont été perdus même si l'on a pu par la suite en 

récupérer 1731. Dans ce tableau de destruction et de désolation et après les premières étapes 

- secours d'urgence aux victimes, mesures sanitaires indispensables, surveillance des maladies 
dues aux privations et des dangers résultant du tremblement de terre - nous avions deux défis 

importants à relever : 1) profiter de l'occasion non seulement pour reconstruire ce qui avait 

été détruit mais pour rationaliser et réorganiser les services de la zone métropolitaine de 
façon à mettre un terme aux carences dues à la phénoménale croissance démographique et urbaine 

de la zone; 2) associer h la reconstruction le processus déjà en cours de décentralisation des 

services de santé et de remise de leur gestion aux divers Etats de la République. Pour atteindre 

ces objectifs, nous avons formulé un programme de reconstruction et de réorganisation des ser- 

vices de santé qui doit prendre en considération les tendances du développement urbain, assurer 

un meilleur équilibre entre les trois niveaux de soins, favoriser l'accès aux soins de santé, 

mettre sur pied un système intégré d'orientation- recours, et organiser un système régional et 

échelonné par niveaux de soins. 

Je suis heureux d'informer cette Assembl ée que les progrès réalisés au cours des sept mois 

et demi écoulés depuis la tragédie sont très satisfaisants. Je citerai les suivants : pour les 

services relevant du Secrétariat à la Santé - construction de 40 unités, aménagement de 4 

autres, reconstruction de l'Hôpital général; construction complémentaire de 12 unités au 

premier niveau; construction de 6 hôpitaux généraux de 144 lits; reconstruction de l'Hôpital 

Juárez avec 400 lits dans les services spécialisés et les services correspondants de diagnostic 

et de traitement; enfin, renforcement, conformément au programme national de santé, du réseau 

hospitalier des Etats limitrophes de la ville de Mexico avec adjonction ou modernisation de 

1886 lits dans 26 unités. En ce qui concerne les services médicaux municipaux de la ville de 

Mexico - construction d'un hôpital central; agrandissement de 7 hôpitaux et de 2 unités médico- 

chirurgicales; transformation de 6 hôpitaux pédiatriques et de 6 unités médico- chirurgicales 

en hôpitaux de soins maternels et infantiles; agrandissement des unités de service d'urgence. 
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En ce qui concerne la sécurité sociale : transfert de 838 lits dans cinq villes de l'intérieur; 
récupération de 1180 lits au deuxième niveau avec adaptation de 6 hôpitaux généraux dans la 

vallée de Mexico; construction d'un nouveau Centre médical national doté de 600 lits. Tous ces 

travaux s'effectuent grace au financement assuré par le Fonds national de reconstruction et par 

la Loterie nationale, avec l'appui de quelques généreux donateurs de pays amis et l'assistance 
technique et financière d'organisations internationales, en particulier l'OMS et 1'0PS. La 

priorité donnée à ce programme de reconstruction n'a pas retardé l'application du programme de 

décentralisation des services de santé. Au contraire, les effets tragiques du séisme sur une 

infrastructure de services fortement centralisée ont montré la nécessité de rapprocher les 

services des usagers, en élargissant la base des services de soins de santé primaires et en 

multipliant les services aux niveaux secondaire et tertiaire dans la mesure nécessaire pour 

assurer un système adéquat d'orientation- recours et de supervision. Conscient de cette néces- 

sité, le Secrétariat à la Santé a accéléré le processus de décentralisation en achevant la mise 

au point des instruments techniques et administratifs voulus et en transférant la responsabilité 

des services et les ressources correspondantes à 12 des 32 instances fédératives du pays. Le 

transfert aux autres instances s'effectuera au cours des deux prochaines années, 

D'autre part, on a continué à renforcer les activités revêtant une importance constante 

pour la santé nationale. C'est ainsi qu'ont été intensifiées les campagnes de vaccination dans 

le cadre du programme élargi et qu'on a organisé un grand mouvement de participation communau- 

taire nationale pour procéder en deux jours, le 18 janvier et le 15 mars, à la vaccination 

antipoliomyélitique de 13 millions d'enfants de moins de cinq ans. On a également renforcé les 

activités de lutte contre la mortalité due aux maladies diarrhéiques par une large distribu- 

tion de sels de réhydratation orale. Une enquête a été effectuée sur la morbidité, la mortalité 

et le traitement des maladies diarrhéiques afin de déterminer les taux de morbidité et de mor- 

talité chez les enfants de moins de cinq ans. On a amélioré le projet initialement proposé par 

l'OMS pour l'inscrire dans le cadre du système des enquêtes nationales de santé. L'enquête a 

porté sur 107 000 ménages et 91 000 enfants de moins de cinq ans et les résultats seront bientôt 

publiés. Nous continuons à nous préoccuper tout spécialement de la lutte contre le paludisme. 

Les efforts et les ressources qui y ont été consacrés ont permis d'élargir les opérations, de 

moderniser l'équipement et de renforcer les activités de recherche. Le programme a été rattaché 

aux services de santé généraux, la lutte contre le paludisme étant considérée comme faisant 

partie intégrante des soins de santé primaires, notamment dans les 10 Etats qui regroupent 92 

des cas. Les ressources financières et matérielles ont augmenté de 100 7 entre 1984 et 1985 et 

de 65 % en 1986. Au cours des années précédentes, nous avons mentionné le décret présidentiel 

réglementant les activités de l'industrie pharmaceutique et le programme intérieur de dévelop- 

pement. Les résultats ont été considérables. La liste des médicaments essentiels introduite 

depuis 1984 dans tous les hôpitaux du secteur de la santé a été mise à jour en 1985 et 1986. 

En ce qui concerne la fabrication sur place de matières premières, 60 nouveaux centres de pro- 

duction ont été créés et 43 autres sont en train de l'être. L'autosuffisance du pays en ce 

qui concerne les matières premières et les produits semi -finis est passée de 20 % en 1982 à 

45 %. Le lexique produit 250 des composés utilisés dans plus de 77 % des médicaments essentiels. 

Bien que l'accent ait été mis avant tout sur les actions susmentionnées, on n'a pas 

négligé pour autant les autres objectifs du programme de santé national visant à maintenir ou 
à élever les niveaux déjà atteints. Dans le cadre de cet effort, l'utilisation coordonnée des 

diverses institutions sanitaires du pays a joué un rôle fondamental et a pu être assurée grave 

à une coopération intrasectorielle et intersectorielle en constante amélioration. 

Le Professeur KRYST (Pologne) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de la délégation de la République popu- 
laire de Pologne, je tiens à féliciter de leur élection le Président et les Vice -Présidents 

de l'Assemblée. Je suis convaincu que, sous leur direction, nos discussions seront fructueuses 

et empreintes de créativité. 

Nous avons tous grand besoin d'un climat de coopération caractérisé par la créativité et 

la responsabilité. Nous sommes particulièrement conscients de cette nécessité aujourd'hui, en 

cette année proclamée Année internationale de la paix par l'Organisation des Nations Unies. 

Tous ceux qui ont voté en faveur du programme de la santé pour tous d'ici l'an 2000 savent très 

bien que la paix est une condition sine qua non de toute activité visant à améliorer la santé. 

Dans les documents relatifs au programme de la santé pour tous, nous avons indiqué que la 

crainte de la guerre est un facteur qui compromet la réalisation des objectifs du programme en 

raison du tort psychologique et moral qu'elle cause à l'esprit humain. Nous sommes également 

conscients des conséquences économiques de la menace de guerre. Dans ce monde оú tant de 
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besoins fondamentaux restent insatisfaits, la production d'armements absorbe toujours plus de 
ressources matérielles, humaines et intellectuelles. 

Dans ce climat d'anxiété croissante, toute initiative en faveur de la paix et de la 

compréhension devient particulièrement précieuse. Nous sommes donc heureux que le Prix Nobel 
de la Paix ait été attribué à l'association de nos collègues médecins qui prennent une part 
active à la lutte contre la guerre et les armements. 

C'est avec une profonde préoccupation que nous considérons les recherches de certains 
scientifiques, qui opposent à la thèse bien documentée d'un "hiver nucléaire" faisant suite hune 
guerre moderne l'hypothèse d'un "automne nucléaire" auquel pourraient survivre 20 % à 25 % de 

la population de l'hémispère Nord. Ils cherchent des arguments pour étayer l'idée qu'il peut y 

avoir des vainqueurs dans un conflit nucléaire et qu'il est possible de contrôler et de limiter 

un tel conflit. Cette conviction exprimée dans le contexte de la réalité contemporaine peut 

avoir les plus funestes conséquences pour l'humanité. 

La prévention de la guerre et l'élimination de la crainte de la guerre ne sont pas des 

objectifs qui se réaliseront tout seuls. Un climat de détente et de confiance est indispensable 

au développement de la collaboration internationale sans laquelle on ne pourra atteindre les 
objectifs du programme de la santé pour tous. La stratégie de ce programme est issue d'un 

effort international commun et son application suppose une collaboration internationale. 

Je voudrais dire ici combien nous apprécions tous les efforts entrepris par l'Organisation 

mondiale de la Santé, par son Directeur général et par son Secrétariat, pour mettre en oeuvre 

ce programme universel et humanitaire. Nous sommes convaincus que ce programme constitue une 

excellente base pour l'instauration d'une collaboration internationale permanente et créatrice 

et qu'il permet aux Etats Membres participants de contribuer à la stabilisation et au dévelop- 

pement du monde contemporain. Les pays socialistes, et parmi eux la Pologne, ont toujours voué 

une attention particulière à la santé de leur population et au bien -être de chacun de leurs 
citoyens. Les congrès des principaux partis politiques des pays socialistes, qui ont déjà eu 

lieu ou se tiendront dans le courant de l'année, contribueront à renforcer encore les poli- 
tiques sanitaires et à identifier les facteurs indispensables à l'amélioration des services 
de santé. 

Nous constatons avec satisfaction que beaucoup d'objectifs des politiques sociales des 

pays socialistes, notamment de la Pologne, recoupent ceux de la stratégie mondiale de l'OMS. 

Cela donne aux pays socialistes tout un éventail de possibilités de participer activement aux 

travaux de l'OMS. Mon pays a été associé au programme de la santé pour tous tant en ce qui 

concerne ses aspects internationaux que ses aspects nationaux. 

En décembre 1985, le Gouvernement polonais a approuvé le programme national de la santé 

pour tous dont les principaux objectifs sont l'élimination des principaux dangers pour la 

santé; l'élimination des maladies évitables; une moindre incidence des maladies cardio- 

vasculaires et du cancer; la baisse de la mortalité infantile; et l'amélioration de la pres- 

tation des soins de santé. 

La première étape de la mise en oeuvre du programme polonais de santé pour tous est définie 

dans le programme de soins de santé et de bien -être social approuvé par le Gouvernement pour 

les années 1986 -1990. Ce programme a pour principal objet d'assurer la prestation optimale des 

soins de santé primaires et le renforcement des aspects préventifs. Certains résultats positifs 

ont été obtenus dans ce domaine au cours des dernières années. 

Nous sommes conscients des diverses difficultés auxquelles nous aurons à faire face en 

cherchant à atteindre les objectifs fixés. Mais nous espérons bien les surmonter avec l'aide 

de tous les pays grâce à des programmes d'éducation sanitaire, à la promotion d'un mode de vie 
sain et à l'initiative personnelle en matière de santé. Nous serons heureux d'échanger avec 

d'autres pays les levons de nos expériences. J'estime que la promotion de cette collaboration 

au niveau mondial constitue l'objet même de notre réunion. 

Le Dr TSERENNADMID (Mongolie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, chers 
collègues, permettez -moi de féliciter, au nom du Gouvernement de la République populaire 
mongole, le Président et les cinq Vice -Présidents pour leur élection à ces hautes fonctions 
de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et d'exprimer ma profonde conviction que 
la grande expérience et le sens de l'organisation du Président apporteront une contribution 
précieuse à l'examen des importantes questions qui figurent à l'ordre du jour de cette session. 
Je voudrais aussi féliciter le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, pour son très intéres- 
sant et instructif rapport. 
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Monsieur le Président, la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tient à un 
moment extrêmement important, car l'humanité et l'ensemble de la civilisation mondiale sont 
parvenues à une étape de leur histoire où il est indispensable d'adopter l'approche la plus 
responsable, la plus sage et la plus réaliste pour résoudre les problèmes qui se posent. Grâce 
à la vaste expérience accumulée par l'humanité au cours de sa longue histoire et à ses grandes 
découvertes scientifiques et techniques, toute menace de maladie peut théoriquement être éli- 
minée pour l'essentiel. Seule la catastrophe nucléaire menace le droit légitime à la santé de 
chaque habitant de notre planète, inflige d'immenses dégâts à l'économie mondiale et empêche 
de prendre des mesures pour élever le niveau de vie et améliorer la protection de la santé de 
tous les peuples de la terre. . 

Dans ces conditions, la délégation mongole pense qu'il est irréaliste et illogique de 
discuter de protection de la santé sans parler de la lutte pour la paix, de la lutte pour 
limiter les armements et mettre fin à la course aux armements, de la lutte contre la menace 
d'une guerre nucléaire. Notre peuple ajoute sa voix à celle de toutes les forces progressistes 
et soutient sans réserve l'initiative prise par le Secrétaire général du Comité central du 
Parti communiste d'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, le 15 janvier de cette année, en 
avançant des propositions constructives pour renforcer la paix et écarter la menace de guerre 
nucléaire. 

Les médecins mongols sont parfaitement conscients des proportions que prendrait une 
catastrophe nucléaire avec toutes ses conséquences, et ils joignent résolument leur voix h 

celles qui défendent la paix, comme le montrent clairement la création d'un comité de médecins 
mongols pour la prévention de la guerre nucléaire et l'adjonction au serment médical d'un 
article supplémentaire relatif au devoir du médecin de faire tout son possible et d'employer 
tout son savoir pour défendre la paix contre la menace nucléaire. Une active et intéressante 
campagne pour l'Année internationale de la paix, dont le but est de donner à tous les peuples 
la possibilité d'affirmer leur droit à la vie et à la santé, constitue un important élément 
tactique qui doit aider l'OMS à s'acquitter de sa mission. 

Je tiens à souligner, Monsieur le Président, que l'OMS a pris, pendant la période visée 
par le rapport, de nombreuses mesures pour protéger la santé des peuples du monde, pour mettre 
en oeuvre sa stratégie mondiale dont le point culminant se situe en l'an 2000, et pour mener à 

bien les tâches que lui a assignées la précédente Assemblée mondiale de la Santé. Il importe 
de ne pas oublier que le résultat final de la politique et de l'action concrète de l'OMS 
dépendra évidemment de l'activité et de l'initiative des Etats Membres, ainsi que de la 
souplesse dont l'Organisation saura faire preuve dans la coordination des actions de protection 
de la santé au niveau international et régional, compte tenu des besoins et des caractéristiques 
économiques de chaque pays. 

Le défi historique de la stratégie pour l'an 2000, qui implique de profondes transforma- 
tions socio- économiques et une révision fondamentale de la notion de protection de la santé, 
exige que nous approfondissions et élargissions la coopération technique entre pays. Je note 
aussi avec plaisir que l'OMS a pris certaines mesures positives pour développer davantage la 
coopération avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies. 

Pendant la période considérée, la République populaire mongole a appliqué d'importantes 
mesures sociales et économiques dans le domaine de la santé. Nous avons analysé les résultats 
des activités menées durant la dernière période quinquennale et défini les objectifs du plan 
quinquennal en cours pour le développement social et économique du pays, dont la protection 
sanitaire fait partie intégrante. En 1985 également, nous avons élaboré un programme spécial 
portant sur tous les aspects du développement agricole et de l'amélioration de l'approvision- 
nement en denrées alimentaires, qui entraînera un progrès sensible dans le bien -être de notre 
peuple. 

Le budget de la santé du plan quinquennal en cours est en augmentation de 25,7 % par 
rapport à celui de la période antérieure. Nous avons aussi accru les crédits par journée 
d'hospitalisation; les enfants de moins d'un an ont commencé à recevoir des médicaments 
gratuits pour les traitements ambulatoires et la gamme de médicaments fournis gratuitement a 

été élargie. Les ressources affectées au développement des équipements sanitaires sont en 
progression de 60 % par rapport h la période quinquennale précédente. Grâce aux mesures prises, 
les enfants, les femmes enceintes, les travailleurs des entreprises industrielles et les 
vétérans des forces armées sont maintenant entièrement couverts par le système de médecine 
préventive. 

On compte aujourd'hui 24 médecins, 78,6 agents de santé de niveau intermédiaire et 
111 lits d'h&pital pour 10 000 habitants. En moyenne, chaque citoyen se présente neuf fois par 
an pour des soins préventifs ou un traitement dans nos établissements médicaux. Plus de 40 % 

du budget national sont consacrés à l'amélioration de l'assainissement, du logement et de 
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l'approvisionnement en eau, au développement de la culture physique et du sport et à l'éléva- 

tion du niveau d'éducation et de culture. En outre, on prend des mesures concrètes pour amé- 

liorer la base socio- économique et législative des services de santé publics, pour faire parti- 

ciper tous les organes de l'Etat et les organismes sociaux et économiques à la protection de 

la santé, et pour promouvoir un mode de vie sain. 
La coopération internationale fraternelle avec les pays socialistes joue un rôle particu- 

lièrement important et décisif dans le développement du système national de santé de la 

République populaire mongole et témoigne de l'immense pouvoir créatif d'une coopération fondée 

sur la réciprocité des avantages et l'égalité des droits. 

Les intérêts de notre pays ont la priorité dans les accords et plans de coopération 

conclus avec les Etats Membres du Conseil d'Assistance économique mutuelle dans les domaines 

de la protection de la santé et des sciences médicales. L'Union soviétique et la République 

populaire mongole ont récemment conclu un accord sur un programme à long terme de coopération 

économique, scientifique et technique, pour une période qui s'étепd jusqu'à l'an 2000. Cet 

accord aura une grande influence sur le développement social et économique de notre pays, y 

compris dans le domaine des services de santé. Je voudrais aussi faire observer que le Gouver- 

nement de la République populaire mongole est très reconnaissant de la contribution qu'apporte 

la coopération technique de l'OMS au développement des services de santé du pays. Je suis 

certain que nos efforts conjoints et résolus contribueront encore plus efficacement à une mise 

en oeuvre accélérée de la stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

J'aimerais ajouter, Monsieur le Président, que bien qu'il augmente d'année en année, le 

budget de l'Organisation n'est pas encore suffisant pour contribuer autant qu'il le faudrait 

à l'expansion de la coopération technique. La crise économique mondiale impose de plus en plus 

un contrôle strict de la planification et de l'utilisation des ressources internationales, en 

conjonction aussi étroite que possible avec les ressources des pays eux -mêmes, ainsi que 

l'adoption de mesures en vue de réduire les dépenses d'armement et d'affecter les ressources 

considérables ainsi libérées au développement de l'infrastructure économique de la protection 

de la santé dans les pays en développement. 
Si nous parlons, Monsieur le Président, des pays qui développent leur service national 

de la santé dans le cadre d'un plan quinquennal, ils n'ont plus que trois étapes à franchir 

avant l'an 2000. L'humanité a énormément à faire dans une aussi courte période; avant tout, elle 

doit se débarrasser des nombreux obstacles sociaux, économiques et intellectuels au progrès, 

qui entravent le développement et l'épanouissement de la société et nuisent à la protection de 

la santé des habitants de la planète. La menace d'une guerre nucléaire est certainement l'une 

de ces barrières. Il n'existe pas sur terre deux concepts plus incompatibles que la guerre et 

la santé. C'est pourquoi la lutte pour la santé est une lutte pour la paix, noble et juste 

mission dans laquelle l'OMS joue indiscutablement un rôle décisif. 

M. ATAUL KARIM (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais tout d'abord présenter au Président mes félicitations les plus chaleureuses 

pour son élection à cette haute fonction. Nous sommes persuadés que, grâce à sa sage direction 

et à sa compétence, nos débats seront couronnés de succès. Je saisis également cette occasion 

pour féliciter les Vice -Présidents, au nom de ma délégation, de leur élection à cette haute 

charge. 
C'est avec le plus grand soin que nous avons étudié le rapport du Directeur général qui, 

dans le style qui lui est propre, amis l'accent non seulement sur les travaux de l'OMS en 

1984 -1985 mais aussi sur les domaines auxquels nous devrons vouer notre attention dans les 

années à venir pour atteindre le noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je 

félicite le Directeur général, ses collaborateurs du Secrétariat et les membres du Conseil 

exécutif pour la qualité de leurs travaux. Les bureaux régionaux, et en particulier le Bureau 

régional de l'Asie du Sud -Est, méritent nos remerciements et nos éloges pour avoir oeuvré avec 

compréhension et dans un esprit de collaboration avec les Etats Membres de leur Région. 

Nul ne conteste que la santé est un impératif pour l'amélioration de la qualité de la vie. 

Mais l'affectation de ressources à ce secteur vital reste critique à cause du manque de 

ressources et de l'échelle des priorités qu'il a fallu établir en tenant compte d'autres 

exigences parallèles. La concurrence intrasectorielle constitue une menace au même titre que 

la concurrence intersectorielle car les grandes institutions au centre prennent la part du 

lion sur les maigres crédits alloués au secteur de la santé, ne laissant que peu de chose aux 

régions rurales où vit la majorité de la population. 

Face à cet éternel problème, mon Gouvernement a pris certaines mesures révolutionnaires 

qui ont permis de décentraliser la planification et l'administration en créant des upazillas 
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(sous -districts) et en leur déléguant certains pouvoirs. L'upazilla, qui compte en moyenne 

environ 200 000 habitants, est devenu le point focal de la planification et de l'administration 

- en d'autres termes le centre des activités de développement socio- économique dans les régions 

rurales. Un représentant élu du peuple, le président de l'upazilla, est à la tête du conseil 

de l'upazilla et les fonctionnaires à ce niveau administratif sont devenus des membres du 

conseil. La planification et la mise en oeuvre ont donc cessé d'être une opération imposée par 

le sommet, pour faire place à une action conciliant harmonieusement l'influence de la base et 

celle du sommet. Grâce à ce système décentralisé de planification et d'administration, les 

régions rurales débordent de vie et bourdonnent d'activités de développement qui sans aucun 

doute auront une incidence directe sur la planification et la mise en oeuvre des soins de 

santé, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Une autre mesure historique prise par le Gouvernement actuel dans le secteur de la santé 

a été l'introduction d'une politique des médicaments essentiels en juin 1982. Dans un premier 

temps, cette politique a été très controversée à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, mais 

aujourd'hui beaucoup d'opposants ont changé d'avis. Nous pensons que sa politique des médica- 

ments essentiels a valu au Bangladesh une profonde admiration dans la communauté mondiale en 

devenant un exemple à suivre. En 1981, la valeur des médicaments produits localement n'était 

que d'environ US $55 millions. En 1985, elle dépassait US $100 millions et l'objectif est 

d'atteindre US $200 millions d'ici 1990. Par ailleurs, on constate une tendance à la baisse 

des prix de la plupart des médicaments essentiels. L'Etat accorde des prêts généreux au secteur 

privé pour lui permettre d'accroître la production et accélère lui-même la production dans le 

secteur public. L'Essential Drugs Company Limited, entreprise d'Etat, a commencé à produire des 

médicaments à Dhaka et une entreprise analogue a été créée à Bogra en 1985 avec l'aide du 

Japon. L'Etat a l'intention d'installer deux autres unités de production à Jessore et à Commila 

afin de fabriquer toute la gamme des médicaments essentiels nécessaires pour assurer les soins 

de santé primaires. 
Nous nous trouvons actuellement à mi- chemin de l'opération gigantesque qui consiste à 

doter l'ensemble du pays d'un réseau de soins de santé primaires. Nous avons cherché à mettre 

en place l'infrastructure nécessaire pendant le deuxième plan quinquennal (1981 -1985) mais, 

faute de ressources, 344 complexes sanitaires d'upazillas seulement ont pu devenir opérationnels 

alors qu'on compte 397 upazillas ruraux, et seuls 2493 centres de santé et de protection de la 

famille ont pu être construits sur les 4500 prévus. Nous voulions consolider le système de 

prestations sanitaires en formant des personnels paramédicaux, des infirmières et des techni- 

ciens au cours du troisième plan quinquennal qui vient de commencer, mais nous piétinons au 

niveau du développement de l'infrastructure, toujours à cause du manque de ressources. Malgré 

cela, la priorité a également été donnée dans le troisième plan aux problèmes des cardio- 

pathies, du cancer et des autres maladies non transmissibles, et à cette fin on s'emploie actuel- 

lement à créer des instituts distincts. 

Le rythme élevé de la croissance démographique au Bangladesh suscite bien des préoccupa- 

tions. Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer sensiblement l'efficacité opérationnelle 

du programme de planification familiale. Les soins de santé primaires, qui englobent les soins 

de santé de la famille (y compris les soins de santé maternelle et infantile), constituent 

actuellement un programme prioritaire au Bangladesh. Ainsi que l'a déclaré notre honorable 

Président à la quarantième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le programme 

élargi de vaccination, avec l'objectif de vaccination universelle prévoyant d'immuniser d'ici 

1990 85 % des enfants, jouit maintenant de la priorité absolue. Le plan envisage de vacciner 

tous les enfants de moins de deux ans d'ici 1988, avec l'aide de l'OMS et du FISE. 

Les maladies diarrhéiques constituent l'une des principales causes de décès chez les moins 

de cinq ans : elles frappent quelque 1,75 million d'enfants dont 40 000 environ meurent chaque 

année. Nous avons lancé un programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques pour 

faire face à cette menace. Une évaluation de ce programme vient de s'achever sous la direction 

de l'OMS. On peut également mentionner le problème des troubles dus à une carence en iode. Il 

ressort d'une récente enquête sur la prévalence du goitre qu'en moyenne, 10 % des enfants 

souffrent d'une carence modérée en iode. Le FISE apporte une aide considérable ainsi que de 

nombreux conseils pour résoudre ce problème. 

Le sujet choisi cette année pour les discussions techniques - le rôle de la coopération 

intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous - est particulièrement 

approprié, car la santé n'est plus considérée comme une question isolée. D'autres facteurs tels 

que l'éducation, l'alimentation et la nutrition, la salubrité de l'environnement et la dispo- 

nibilité d'une eau de boisson saine ont une incidence directe sur l'état de santé. Ici encore, 

à moins de quinze ans de l'année cible de la santé pour tous, nos efforts doivent se fondre 

avec ceux des secteurs collaborateurs comme l'agriculture, l'alimentation, l'élevage, l'éduca- 

tion, l'ingénierie de santé publique et l'industrie. Tous ces secteurs doivent être également 
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sensibilisés à la nécessité d'activer leurs programmes pour atteindre l'objectif de la santé 

pour tous. Une interaction fréquente entre les secteurs déjà mentionnés par des ateliers, des 
séminaires, etc., peut contribuer h nous faire travailler dans un véritable esprit d'équipe et 
à nous donner des intérêts communs. 

Nous utilisons le mieux possible le budget biennal de l'OMS par pays en nous attachant 
surtout à développer les ressources en personnels de santé et à développer les moyens de labo- 
ratoire par l'acquisition de matériel. Le budget est réparti entre des projets qui renforcent 
le programme général de travail. Si l'accent est mis avant tout sur des projets portant sur les 
soins de santé primaires, le programme élargi de vaccination, les médicaments et vaccins essen- 
tiels et la lutte contre les maladies diarrhéiques, une place est également réservée à d'autres 
projets comme le développement de la médecine traditionnelle, la sécurité des produits alimen- 
taires, la prévention des accidents, etc. 

Nous sommes reconnaissants de l'aide précieuse que nous recevons de l'0MS au titre du 

budget ordinaire ainsi que des fonds d'affectation spéciale. Nous sommes également très recon- 
naissants de l'aide généreuse que nous avons revue de sources bilatérales et multilatérales. 
Nous croyons que l'0MS peut jouer un rôle significatif à cet égard en nous aidant à coordonner 
la mobilisation des ressources extérieures. Je suis persuadé que l'OMS mettra tout en oeuvre 
pour chercher de nouveaux moyens d'augmenter l'aide apportée aux pays les moins avancés comme 
le Bangladesh. Nous nous félicitons de l'attention accrue que voue le Directeur général aux 
problèmes de ces pays. Nous sommes convaincus que la recommandation formulée l'an dernier par 
l'Assemblée de la Santé, dans la résolution WHA38.16 (Soutien additionnel aux stratégies natio- 
nales de la santé pour tous dans les pays en développement les moins avancés) sera pleinement 
appliquée par l'OMS. Ma délégation souscrit totalement à la résolution EB77.R2 sur le même 
sujet adoptée cette année par le Conseil exécutif à sa soixante- dix -septième session, ainsi 
qu'au rapport que le Directeur général a présenté sur ce point au Conseil. 

Enfin, je voudrais lancer un vibrant appel à cette auguste organe de la communauté mondiale 
pour que l'Organisation mondiale de la Santé reçoive tout le soutien dont elle a besoin pour 
continuer h jouer son rôle de pionnier dans l'aide aux pays Membres et leur sensibilisation en 
vue d'assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr GAY (Bahamas) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je viens me joindre aux précé- 

dents orateurs pour féliciter le Directeur général d'avoir présenté à l'Assemblée un rapport 

contenant des observations très lucides et incitant à la réflexion et d'avoir dirigé avec 
autant d'efficacité les travaux de l'OMS depuis notre dernière réunion. 

Je me limiterai à quelques aspects pertinents de l'objet principal de ce débat - comment 

atteindre la santé pour tous par des programmes d'action nationaux pour les soins de santé 

primaires - dans la mesure où il se rattache à nos préoccupations et à nos activités en matière 

de prestation de soins de santé dans le Commonwealth des Bahamas. 
Les Bahamas sont un archipel de quelque 700 îles et récifs qui s'étendent de la côte des 

Etats -Unis à celle de Cuba. Il convient de noter que la population, actuellement de 

240 000 habitants, a triplé entre 1950 et 1980. La dispersion géographique et démographique 

pose de nombreux problèmes logistiques pour l'organisation et la fourniture efficaces de soins 

et de services de santé. Néanmoins, nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui assurer les 

services de santé à tous les Bahamiens. Le Gouvernement des Bahamas a, comme celui d'autres 

pays développés et en développement, privilégié la stratégie des soins de santé primaires. Cette 

stratégie confie à l'individu la charge de promouvoir et de maintenir son bien -être physique 
en adoptant un mode de vie sain, et le thème de la Journée mondiale de la Santé pour cette 

année "Vivons sainement : tout le monde y gagne" est particulièrement approprié. A cet égard, 

je suis heureux de constater qu'entre autres points de l'ordre du jour "Tabac ou santé" 

retiendra l'attention de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis consterné 

par le nombre de délégués, prestateurs de soins de santé et responsables de l'élaboration de 
politiques, qui polluent les cafétérias et les couloirs du bâtiment imposant à leurs collègues 
un tabagisme passif. Il n'y a aucune excuse. Ceux qui sont chargés d'assurer la santé des 

nations doivent donner l'exemple. 
Si les progrès technologiques de la médecine ont contribué à accroître la qualité de la 

vie de nombreux Bahamiens, les résultats sont amoindris par le fait que les soins de santé ont 
eu un caractère avant tout épisodique et curatif. C'est une approche plus complète - portant 
aussi bien sur la promotion, la prévention, les examens, les soins curatifs et les services de 
réadaptation - que nous voulons maintenant appliquer dans notre Commonwealth. Notre pays doit 
faire face à de nouveaux défis pour la santé et à l'escalade des aspirations alors que ses 
ressources ne sont pas illimitées. C'est pourquoi le système de santé actuel sera réorienté 
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pour continuer à répondre aux besoins. A cet égard, les soins de santé primaires revêtent une 
importance encore accrue. Comme le montrent nos statistiques sanitaires, aux Bahamas un nombre 
important de décès ont été imputés au cancer, qui est devenu depuis 1982 la première cause de 
décès. Les maladies cérébrovasculaires, l'hypertension et le diabète continuent à figurer dans 
le peloton de tête des causes de morbidité. Nous encourageons activement les recherches appro- 
priées dans ce domaine afin de mieux définir les approches susceptibles de réduire l'incidence 
de ces maladies et de mieux soigner les malades. On estime que ces maladies se prêtent particu- 
lièrement à des programmes de prévention. En fait, par une promotion sanitaire efficace, on 
peut empêcher que beaucoup d'entre elles ne surviennent, les retarder et /ou en atténuer la 
gravité. 

Il faut également noter qu'aux Bahamas comme dans d'autres pays, l'abus de l'alcool et des 
drogues prend des proportions quasi épidémiques, la drogue faisant surtout des ravages chez 
les jeunes. Le problème de la toxicomanie n'a pas toujours existé aux Bahamas. Durant les 
années 60, rares étaient les hospitalisations liées à la drogue dans les établissements 
psychiatriques, mais au cours des années 70 et 80 nous avons constaté une augmentation rapide 
de l'abus des drogues, en particulier de la cocaïne -base. Nous devons tous abandonner l'attitude 
traditionnelle de laisser faire à l'égard de la.cocaine. La consommation de cocaïne -base est 
un phénomène nouveau et mortel. Nous voyons naître et se répandre l'abus d'une drogue dont le 
pouvoir d'engendrer la dépendance dépasse tout ce que l'homme a connu jusqu'ici. Selon notre 
expérience, 80 % des sujets éprouvent dès la première utilisation un besoin irrésistible, et 
dans les trois mois apparaît une dégradation mentale, sociale et physique. La cocaïne -base sera 
le fléau de la fin des années 80 pour le monde occidental. Les ressources humaines sont ce que 
les pays ont de plus précieux et aucun pays, à plus forte raison un petit pays en développement, 
ne peut assister passivement aux ravages de la toxicomanie et de l'alcool dans la population. 
Préoccupées par l'extension de la toxicomanie dans l'archipel, et en particulier de la cocaine- 
base, les Bahamas ont cherché à faire part de leur expérience aux autres pays touchés et à 
profiter de l'expérience de ceux -ci. En novembre 1985, le Gouvernement bahamien et l'Ambassade 
des Etats -Unis d'Amérique ont parrainé conjointement le premier symposium international bahamien 
sur la drogue. Des experts internationaux de sept pays ont mis en commun leurs connaissances 
sur divers aspects de l'abus de la cocaïne et du traitement des cocaïnomanes. En mars, deux de 
mes inspecteurs techniques ont participé à Madrid à l'examen de la Convention internationale, 
оi l'accent a été mis sur les substances psychotropes. A l'heure Convention porte 
sur les substances licites et nous nous félicitons de ce que la nouvelle Convention traite des 
substances illicites. Celle -ci doit être mise au point puis diffusée d'ici au 15 août de cette 
année. Aux Bahamas, nous avons salué cette nouvelle Convention et nous tenons à ce que notre 
appui soit consigné au procès -verbal. 

Au niveau régional, les Bahamas ont participé à l'importante conférence tenue à Rio de 
Janeiro (Brésil) sous le patronage de l'Organisation des Etats américains. Nous avons été 
encouragés par l'engagement dont ont fait preuve les représentants des pays d'Amérique latine 
et des Caraïbes. Au niveau international, j'ai eu l'occasion de participer cette année à la 
Conférence des Ministres de la Santé, à Lancaster House, à Londres, organisée à la suite des 
débats de la dernière Assemblée de la Santé, et que le Gouvernement du Royaume -Uni a si bien 
coordonnée. Mon Mínistèee, qui collabore étroitement avec l'Organisation panaméricaine de la 
Santé, asollicité et obtenu une subvention du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
l'Abus des Drogues (FNULAD) pour des études sur la toxicomanie et sa prévalence et pour des 
activités de surveillance et de lutte. Ce projet est un élément crucial de notre lutte nationale 
contre l'abus des drogues et je tiens à exprimer ici ma gratitude et celle de mon Gouvernement 
pour cette aide généreuse du FNULAD. 

Aux Bahamas, nous sommes convaincus que les soins de santé primaires constituent une 
stratégie d'un meilleur rapport coût /efficacité pour assurer la fourniture de soins de santé 
équitables aux citoyens de tous les pays, mais même pour mettre l'accent sur les soins de santé 
primaires, il faut au départ des mises de fonds considérables, et des pays en développement 
comme les Bahamas doivent faire face à beaucoup d'autres exigences et tirer le maximum de 
l'engagement financier pour la santé - qui représente dans notre pays 15 % du budget national 
total. A cet égard, je dois mentionner un autre domaine de préoccupation mondiale, à savoir la 
nécessité de trouver d'autres moyens de financement des soins de santé, sujet qui sera examiné 
à la huitième réunion des Ministres de la Santé du Commonwealth, qui doit se tenir en octobre 
aux Bahamas. L'escalade des coûts de la santé dans les pays industrialisés et dans les pays en 
développement y sera à l'ordre du jour. Il nous faut faire une analyse critique de nos services 
de santé afin de déterminer les meilleurs moyens d'améliorer la santé et de tirer le maximum 
des ressources disponibles. Au cours des dix -huit derniers mois, les Bahamas ont fait face à 

ces problèmes par l'intermédiaire d'un comité intersectoriel spécialement créé à cet effet, et 
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en fin de compte nous espérons aboutir à une politique nationale adéquate et viable de 
financements des soins de santé. 

Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous par des programmes nationaux de soins de 

santé primaires, nous cherchons à améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population, 

notamment celui de la mère et de l'enfant, en mettant tout particulièrement l'accent sur l'ini- 
tiative personnelle; à améliorer la qualité de la vie et accroître la longévité de tous nos 
citoyens; à éliminer ou à réduire sensiblement la toxicomanie dans nos îles; à trouver un 
mécanisme en vue d'un financement plus équitable des soins de santé. J'ai éprouvé un vif plaisir 

à vous exposer ces quelques points saillants de nos efforts en vue d'atteindre la santé pour 
tous aux Bahamas. 

M. AL- HEGELAN (Arabie saoudite) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu - Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les 

Vice -Présidents, Mesdames et Messieurs les chefs et membres des délégations, la délégation de 
l'Arabie saoudite félicite très vivement par ma voix le Président de la Trente- Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé de la confiance qui lui a été témoignée. Espérons qu'au cours 
de cette session, nous allons progresser autant que nous le souhaitons vers l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. J'aimerais vous entretenir un instant du rapport du Directeur 
général sur l'activité de l'OMS pendant la période biennale 1984 -1985 ainsi que des rapports 

du Conseil exécutif sur ses soixante- seizième et soixante -dix- septième sessions. Ces documents 
rendent fidèlement compte de toutes les activités et programmes sanitaires entrepris dans de 

nombreux secteurs, dont la lutte contre la maladie, la promotion de la salubrité de l'envi- 
ronnement, la protection de la santé mentale, l'utilisation rationnelle des médicaments et 

la prévention de l'abus des stupéfiants et substances psychotropes. Ces activités et programmes 
sont exécutés en collaboration avec les Etats Membres et en coordination avec diverses insti- 
tutions du système des Nations Unies. J'aimerais aussi souligner l'importance d'une réflexion 
sur les problèmes qu'expose le rapport du Directeur général et qui risquent de freiner l'appli- 
cation des stratégies de la santé pour tous. Les principaux sont la crise économique et les 
catastrophes naturelles subies par certains pays, et parmi leurs effets défavorables figurent 

la malnutrition, une forte prévalence des maladies et une mortalité infantile élevée Dans ce 

contexte, on notera que l'aide matérielle fournie aux régions de certains pays d'Afrique 
victimes de la sécheresse n'a qu'une valeur symbolique si elle n'est pas associée à des projets 

de développement à long terme, particulièrement dans les domaines de l'agriculture ес de 

l'approvisionnement en eau. 
Monsieur le Président, la résolution WHA30.43 de l'Assemblée de la Santé stipule que "le 

principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies devrait 

être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui 

leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive ", et ceci, indépendam- 

ment de leur situation géographique et de leur statut social. A cet égard, j'ai le plaisir 

d'annoncer que le Royaume d'Arabie saoudite a fait des progrès satisfaisants dans la voie de 

la santé pour tous, notamment par la mise en place d'une infrastructure sanitaire basée sur 
les soins de santé primaires. Toutefois, ces efforts ne se sont pas cantonnés aux soins de 

santé destinés aux seuls ressortissants saoudiens; ils ont aussi porté sur une coopération 

collective et internationale dont profite toute l'humanité. C'est ainsi que mon pays a prêté 

son concours à de nombreux organes et organismes internationaux qui fournissent des services 

humanitaires et a aidé certaines nations amies dans le besoin à exécuter leurs plans de santé 

et de développement et à faire face plus efficacement aux catastrophes qui les avaient 

frappées. Je dois cependant attirer l'attention sur le fait qu'en dépit des progrès sensibles 

réalisés partout dans la mise en oeuvre d'une stratégie sanitaire mondiale, certains problèmes 

de santé sont nés qui revêtent une ampleur spectaculaire et inquiétante comme l'abus des 

drogues, le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) et la pollution de l'environnement par 

les substances chimiques et les rayonnements ionisants. On voit dès lors combien il est 

nécessaire de se conformer aux résolutions WHA26.57, WHA34.38 et WHA36.28 de l'Assemblée de la 

Santé ainsi qu'à la résolution EB73.R10 du Conseil exécutif. 

Il importe également au plus haut point, Monsieur le Président, d'attirer l'attention sur 

un autre facteur qui fait gravement obstacle à la bonne application des stratégies de la santé 

et qui entraîne une détérioration de la situation sanitaire : c'est la poursuite par Israël de 

l'occupation des territoires arabes. En soumettant le peuple palestinien sans défense à leurs 

politiques et pratiques arbitraires et inhumaines, les autorités d'occupation entravent 

l'application des résolutions de l'Assemblée de la Santé, allant même jusqu'à interdire au 
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Comité spécial d'experts envoyé en mission dans les territoires occupés l'accès à ces terri- 
toires. Nous lançons donc un appel à votre honorable Assemblée pour qu'elle examine soigneuse- 
ment les solutions pratiques à adopter lors de la discussion sur le point 38 de l'ordre du 
jour 

Enfin, j'aimerais exprimer au Directeur général, à ses collaborateurs et aux Directeurs 
régionaux, notamment le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, nos remerciements 
et notre vive gratitude pour leur précieuse contribution à la réalisation des nobles objectifs 
de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Dr FERREIRA NETO (Angola) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi de féliciter le Président, au nom de la délégation angolaise, de son 

élection à ces hautes fonctions à la Trente -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé. Nos 

félicitations s'adressent également aux nouveaux membres du bureau de l'Assemblée. Nous avons 

la ferme conviction que sous votre houlette nos travaux seront couronnés de succès. Nous 

félicitons aussi le Conseil exécutif et le Directeur général pour leurs rapports qui nous 

permettent d'avoir une juste idée de l'ensemble des activités de l'année qui vient de s'écouler. 

Mon Gouvernement exprime sa satisfaction pour les efforts incessants que l'OMS n'a cessé de 

fournir en faveur de l'humanité entière et transmet ses salutations fraternelles à tous les 

Etats Membres engagés dans la lutte pour la paix, l'égalité, le développement et le bien -être 

des peuples. 

La tenue de cette Assemblée nous donne une fois de plus l'occasion d'analyser des 

questions d'intérêt commun et de prévoir le renforcement de la coopération, grâce à laquelle 

nous pouvons donner une impulsion au développement sanitaire de notre pays, en utilisant de 

manière optimale les ressources et les capacités dont chacun de nos Etats dispose, avec l'aide 

de la coopération internationale. 

L'histoire de l'Afrique et la conjoncture internationale actuelle nous obligent à pour- 

suivre dans la voie de la coopération économique entre nos Etats, malgré les innombrables diffi- 

cultés que nous rencontrons. Les relations économiques entre les pays industrialisés et les pays 

en développement sont franchement injustes. Le déséquilibre des termes de l'échange favorise 
les pays détenteurs de technologie au détriment de ceux qui possèdent les matières premières 
et autres ressources. L'actuelle situation économique et financière a des conséquences néfastes 

pour la Région africaine, accentuant en général les déficits des pays africains et autres pays 

en développement, non seulement à cause de la baisse des prix des matières premières mais aussi 

à cause des taux d'intérêt élevés et, dans notre cas particulier, à cause de l'augmentation 

substantielle des dépenses pour notre défense nationale face à l'agression barbare des forces 

opposées à la paix et au progrès. 

La situation de la région de l'Afrique australe, oú persistent les dernières séquelles du 

colonialisme ainsi que le régime raciste et inhumain de l'Afrique du Sud, doivent constituer 

une préoccupation constante pour la présente Assemblée. Les Etats de cette région traversent 
une passe de plus en plus difficile face au développement toujours plus actif de l'impérialisme 
international, et du régime de l'apartheid en particulier, qui crée une déstabilisation visant 
à contrecarrer les efforts des Etats pour élever le niveau sanitaire, économique et social de 
leurs populations. 

Monsieur le Président, distingués délégués, la République. populaire d'Angola traverse une 
période difficile, que ce soit dans le domaine politico- militaire ou économico- financier, due à 
la recrudescence des actions agressives, que j'ai déjà évoquées, contre son peuple pacifique. 
C'est le principal facteur qui entrave l'application de la stratégie définie par le MPLA -Parti 
du Travail dans le domaine de la santé en vue d'atteindre l'objectif "Santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ". 

Malgré la situation qui nous est imposée, nous poursuivons la réalisation de la politique 
définie par notre Parti, avec l'appui des organismes internationaux et de nombreux pays amis 
que nous remercions vivement. Si nous considérons les difficultés, il est clair que les efforts 
fournis n'ont pas encore donné les résultats escomptés. 

Entre -temps nous avons défini quelques lignes d'action dont voici les principales : formu- 
lation de la stratégie pour les prochaines années; développement d'un système d'information, 
afin de permettre une évaluation plus complète des effets de la stratégie et une gestion plus 

correcte; amélioration des mécanismes pour mobiliser et faire participer la communauté à 

l'application de la stratégie, spécialement en ce qui concerne l'éducation pour la santé et la 

vaccination des groupes à haut risque; amélioration des mécanismes de coordination et de colla- 
boration entre les secteurs. 
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Pour ce qui est de la coopération technique, nous approuvons toutes les mesures complémen- 

taires qui pourraient être prises par l'OMS pour une application efficace de la CTPD. Dans 

notre Région, des initiatives ont été prises pour développer la coopération technique entre nos 

pays, et une réunion des Ministres de la Santé des cinq pays de langue officielle portugaise 

a eu lieu en janvier de cette année à ce sujet. 

Nous espérons développer des actions significatives dans le domaine des ressources 

humaines - particulièrement au CESE (Centre supérieur d'Enseignement infirmier) de Luanda et 

également au CRDS (Centre régional de Développement sanitaire) de Maputo - de même que dans le 

domaine des médicaments. 
Monsieur le Président, la République populaire d'Angola considère que la situation diffi- 

cile de la Région africaine sera encore aggravée par les restrictions budgétaires apportées 

aux programmes déjà approuvés par la Région. Les déficits causés par les fluctuations de la 

monnaie utilisée dans la Région africaine devront être compensés par les fonds additionnels 

éventuellement disponibles de l'Organisation, ou mobilisables auprès de la communauté interna- 

tionale, ou encore par une réduction des frais de gestion administrative de l'Organisation. 

Au nom de notre Gouvernement, nous réaffirmons la nécessité d'un plus grand engagement 

de notre Organisation dans son appui aux pays de la "ligne de front ", la nécessité aussi de 

continuer à rendre compte de l'aide qu'elle apporte aux représentants légitimes des peuples 

namibien et sud -africain, respectivement l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain et le 

Congrès national africain. 

Finalement, comme l'a souligné le Camarade Président de la République populaire d'Angola 
et du MPLA - Parti du Travail, José Eduardo Dos Santos, au sommet des Présidents des pays 
africains de langue portugaise, "l'Angola est un Etat pacifique qui s'intéresse à la réalisa- 
tion des justes aspirations de son peuple, au maintien d'une politique de bon voisinage avec 
les Etats limitrophes, et à une coopération mutuellement avantageuse avec toutes les nations 
du monde ". Nous réitérons ici notre promesse de lutter contre tous les obstacles qui peuvent 
freiner le bien -être du peuple angolais et en particulier l'élévation de son niveau de santé. 
Pour la santé pour tous, la lutte continue, la victoire est certaine. 

Le Dr REYES- VARGAS (Panama) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, j'ai le grand 

honneur d'être le porteur devant cette Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé du 
message de paix et de fraternité du peuple et du Gouvernement panaméens ainsi que du Président 
Eric Arturo Delvalle. Nous présentons nos félicitations aux distingués délégués qui ont été 
élus h la présidence et à la vice -présidence de cette importante réunion mondiale de même 
qu'aux Présidents des commissions et à tous les délégués des Etats Membres. Une reconnaissance 
toute particulière est due au Dr H. Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, et à ses collaborateurs, qui oeuvrent infatigablement jour après jour en faveur de la 

santé des peuples afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Avec la Colombie, le Mexique et le Venezuela, mon pays forme le Groupe de Contadora, et à 

la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé nous étions porteurs d'un message "La santé : 

pont et source permanente pour la paix ", dans lequel nous avons présenté h la communauté inter- 

nationale le plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au 
Panama. Si les réactions favorables de certains pays frères européens sont à mettre en lumière, 
il me faut répéter les demandes d'aide contenues dans ce document h l'effet d'améliorer les 

conditions de santé de nos peuples et d'instaurer par 1à même le bien -être et la paix auxquels 
ils aspirent. La crise économique mondiale qui frappe violemment les pays d'Amérique centrale 
les empêche d'atteindre un niveau satisfaisant de justice sociale, notamment en ce qui concerne 
les populations marginales. 

La baisse accélérée des indicateurs de morbidité et de mortalité et l'augmentation de 
l'espérance de vie à la naissance auxquelles nous assistons depuis quinze ans montrent que le 

Panama a réussi, dans le cadre des soins de santé primaires, à maîtriser le problème des 
maladies transmissibles et à améliorer les soins maternels et infantiles. Mais on voit en même 
temps augmenter de plus en plus le nombre des accidents et des cas de cardiopathie coronarienne 
et de cancer, qui constituent actuellement les principales causes de décès dans mon pays. En 
d'autres termes, la République du Panama doit relever un double défi : poursuivre sans relâche 
les activités de lutte contre les maladies transmissibles et de protection maternelle et 
infantile, et parallèlement mettre au point des programmes qui lui permettent d'aborder les 

problèmes liés aux maladies dégénératives, aux accidents et aux tumeurs malignes qui néces- 
sitent une technologie coûteuse. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Panama pour insertion dans le compte 

rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Avec la coordination et l'utilisation de ce riche potentiel que représente la partici- 
pation de la communauté organisée, et avec la précieuse coopération technique de l'OPS ainsi 

que des principaux organismes qui constituent le secteur de la santé - le Ministère de la 

Santé, la Caisse de Sécurité sociale, le Service national des Eaux et de l'Assainissement, la 

Direction métropolitaine de la Voirie et le Ministère de la Planification et de la Politique 

économique - une étude a été effectuée sur le réseau national de services de santé. Elle nous a 

permis d'élaborer pour ce réseau un plan intégré spécifiant les besoins en matière de construc- 
tion, d'agrandissement, de rénovation ou de remplacement des établissements hospitaliers et 
proposant également les changements à apporter dans le cadre de la stratégie des soins de santé 

primaires afin d'améliorer la couverture, l'efficacité et la qualité des services de santé dis- 
pensés dans les centres, les sous -centres et les postes de santé. L'efficacité des programmes 

de services directs a été maintenue dans l'ensemble. Le programme élargi de vaccination assure 
des niveaux adéquats de surveillance, et l'incidence de la plupart des maladies visées par ce 

programme continue à diminuer. En ce qui concerne le SIDA, ce problème d'une brûlante actualité 
n'est pas pour le moment trop grave dans notre pays : six cas seulement ont été dépistés et les 

mesures préventives adéquates sont en train d'être prises. 

Quant à l'hygiène de l'environnement, le programme du génie sanitaire a vigoureusement 

poursuivi son plan d'approvisionnement en eau des collectivités rurales de moins de 500 habi- 

tants sur tout le territoire national, portant à971 le nombre des localités desservies par des 

canalisations installées avec la participation active des populations bénéficiaires. Pour ren- 

forcer ce programme, nous avons élaboré deux projets visant à assurer un approvisionnement en 

eau potable par la construction de 475 réseaux d'adduction ruraux en quatre ans; ces projets, 

d'un coût estimé au total à 11 millions de balboas, seront financés par la Banque inter - 
américaine_de Développement. 

Dans le domaine de la formation du personnel de santé, les organismes du secteur de la 

santé ont collaboré étroitement avec l'Université du Panama, une des sources de professionnels 
et de techniciens de la santé. Dernièrement, avec l'appui de la Fondation Hope et de 1'OPS, on 

a pu mener à bien le projet de création de l'Ecole de Santé publique, qui offrira dès le milieu 
de ce mois des cours de maîtrise en santé publique. Ce projet, qui relève de la Faculté de 
Médecine, permettra h des professionnels de différentes disciplines liées à la santé de par- 

faire leur formation dans les divers domaines de la santé publique et d'occuper par la suite 

des postes importants dans les organismes oú ils travaillent. 

Nous espérons que d'ici l'an 2000, toute une série de facteurs de risque ayant été neutra- 
lisés, réduits ou éliminés, la population de mon pays aura atteint un niveau de santé qui lui 
permette de mener une vie socialement et économiquement productive. Nous souhaitons enfin 

exprimer la reconnaissance du peuple et du Gouvernement panaméens à l'Organisation mondiale de 
la Santé, à l'Organisation panaméricaine de la Santé et h son Directeur dynamique et enthou- 
siaste, le Dr Guerra de Macedo, pour l'aide toujours très précieuse qu'ils ont fournie aux 

programmes de santé de notre pays. 

Le Professeur AGBETRA (Togo) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, permettez -moi tout d'abord d'adresser au Président, au nom de ma délégation, des 

souhaits de réussite pour la présente Assemblée et les salutations les plus chaleureuses du 

Gouvernement et du peuple togolais. 
Le Togo n'a guère été épargné par la crise monétaire internationale. Pourtant il a de 

graves problèmes de santé à résoudre. La détermination de notre pays d'améliorer la santé de 
ses habitants se traduit par l'intégration totale des soins de santé primaires dans le système 
sanitaire national. Le Gouvernement togolais s'emploie à : assurer une couverture sanitaire 
aussi large que possible du pays en rapprochant les services de santé des populations; renforcer 
les actions d'information, d'éducation, de prévention des maladies prédominantes; assurer 
l'approvisionnement de toutes les formations sanitaires en médicaments essentiels; encourager 
les recherches appliquées en pharmacopée traditionnelle afin d'en exploiter judicieusement les 

richesses; et encourager la formation de personnels adaptés à la résolution des problèmes 
socio- sanitaires des populations en privilégiant celle des agents de santé de village. L'atteinte 
des objectifs doit passer inéluctablement par l'élaboration minutieuse et la mise en oeuvre 

d'une stratégie sanitaire adéquate. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Togo pour insertion dans le compte 

rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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La résolution des problèmes de santé nécessite certes des solutions techniques, mais aussi 
une organisation correcte tant du système sanitaire que de la population. Elle nécessite 
d'autre part une collaboration intra- et intersectorielle. L'un des principes fondamentaux de 

la politique togolaise des soins de santé primaires est que la santé doit être pensée en termes 

de mouvement social dépassant le cadre de la fonction gouvernementale, de la spécialité de 
quelques fonctionnaires et des organismes bénévoles; elle doit intégrer toutes les actions et 

toutes les ressources permettant de la maintenir, de la restaurer ou de la promouvoir en vue 

d'offrir à chaque Togolais la possibilité de mener une vie socialement et économiquement pro- 

ductive. Les soins de santé primaires visent à fournir aux communautés des soins scientifi- 
quement et culturellement acceptables, mais ils s'évertuent aussi h rendre ces soins accessibles 
afin d'aplanir les disparités et de pallier l'injustice sociale privilégiant la minorité et 
défavorisant la majorité (rurale et périurbaine). L'accessibilité doit se percevoir sur le plan 
géographique, spatial, fonctionnel, technologique, matériel et financier. 

Quelles que soient les solutions techniques, les possibilités matérielles et financières 
permettant de supprimer un problème, l'existence d'une organisation de la population s'avère 
une impérieuse nécessité. Cette organisation n'est ni durable, ni opérationnelle lorsqu'elle 
n'est pas suffisamment soutenue par une information, une sensibilisation et une motivation 
rationnelles et continues des collectivités, conditions primordiales de la mobilisation et de la 

participation communautaires. C'est justement cette participation communautaire qui constitue 
le tremplin de la politique sanitaire du Togo. Une emphase spéciale est mise par le Ministère 
de la Santé publique, des Affaires sociales et de la Condition féminine sur la constitution et 
la dynamisation des comités de santé au sein des collectivités, qu'elles soient rurales ou 
urbaines. Il insiste sur la formation d'agents de santé villageois, derniers relais du per- 
sonnel sanitaire sur le terrain et animateurs des comités de santé. Actuellement, dans nos sub- 
divisions sanitaires, la plupart de nos villages disposent de structures de participation 
communautaire. Afin d'obtenir facilement la mobilisation de la population, sa prise en charge, 
sa participation active à la recherche et la mise en oeuvre des solutions à ses рrоЫ èmes, une 

place de choix est accordée h l'information et h l'éducation pour la santé. 
Malgré les difficultés consécutives h la conjoncture économique, le Togo s'emploie à mener 

des actions touchant toutes les composantes des soins de santé primaires. Un accent particulier 

est pourtant mis sur les problèmes relatifs aux enfants et aux femmes. Il est maintenant mani- 

feste que le regard semble résolument tourné, beaucoup plus qu'avant, vers le secteur préventif 

qui constitue désormais la cheville ouvrière du système sanitaire. 
Des efforts considérables sont entrepris dans le cadre du programme élargi de vaccination 

qui a débuté en 1980 et dont l'objectif est d'atteindre en 1990 une couverture vaccinale de 

80 % des enfants âgés de moins d'un an. La couverture vaccinale est actuellement d'environ 32 
dans certaines régions du pays et de l'ordre de 20 % sur le reste du territoire. La couverture 

escomptée à la fin de l'année 1986 est de 50 % (70 560 enfants de moins d'un an devront être 

complètement vaccinés au terme de cette année); on compte y parvenir grâce à une campagne de 

sensibilisation et de vaccination intensives. Le programme élargi de vaccination utilise la 
stratégie mobile et la stratégie fixe. Il existe actuellement 160 postes fixes de vaccination; 

à fin 1986, ce nombre pourra passer h 245 grâce à l'assistance bilatérale et multilatérale. Le 

personnel d'exécution est encouragé h inclure la vaccination dans ses prestations de routine en 

vaccinant tous les jours. 

En dehors des vaccinations régulières contre la rougeole, la coqueluche, la diphtérie, la 

tuberculose, le tétanos et la poliomyélite, des vaccinations ponctuelles sont également pra- 
tiquées contre la méningite et la fièvre jaune. Ainsi, de 1983 à 1985, toute la population âgée 
de 9 mois et plus a été vaccinée contre la fièvre jaune. 

La lutte contre le paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et les 

mères allaitantes par la chloroquinisation préventive et curative est activement pratiquée dans 

nos services techniques et par la population elle -mêте. Une expérience nouvelle, celle du 
recours à la pharmacie villageoise pour la lutte contre le paludisme, vient de démarrer. La 
lutte contre les maladies diarrhéiques et la mortalité infantile consécutive h la déshydrata- 
tion figure parmi nos priorités. Cette lutte est fermement soutenue par les efforts du FISE. 
En 1984, 159 975 sachets ont été utilisés; en 1985, la quantité était de 560 750 sachets. 

La planification familiale enregistre des résultats de plus en plus encourageants. Toutes 
méthodes confondues, 19 727 femmes ont bénéficié de prestations de planification familiale ces 
quatre dernières années. 

En dépit des difficultés financières de l'heure, des efforts très louables sont constam- 
ment déployés par le Gouvernement afin de mettre h la disposition de nos formations sanitaires 
des médicaments quantitativement et qualitativement satisfaisants. Grâce à une politique judi- 
cieusement élaborée, l'Office togolais de la Pharmacie (Togopharma) oeuvre sans relâche pour 
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l'approvisionnement continu en médicaments essentiels, pour la stabilisation des prix des 
produits pharmaceutiques. Il rapproche sans cesse des consommateurs les points de vente des 
produits. A part les pharmacies privées concentrées dans la capitale, Togopharma dispose 
aujourd'hui de 89 points de vente disséminés dans le pays. Parallèlement à cette oeuvre appré- 
ciable de Togopharma, les recherches en médecine traditionnelle sont constamment encouragées. 

Pour que les soins de santé primaires puissent connaître un aboutissement heureux, il est 

indispensable que les agents travaillant dans le secteur de la santé aient les compétences 
requises leur permettant d'exécuter convenablement les tâches qui leur incombent. C'est pourquoi 

le Ministère de la Santé publique, des Affaires sociales et de la Condition féminine ne cesse 
d'accorder à la formation toute l'importance qui lui est due. Une des voies de la réussite des 
soins de santé primaires est la décentralisation du système sanitaire. Les structures de décen- 
tralisation ont été proposées au cours des travaux effectués en 1985 par une équipe nationale 

et une équipe de l'OMS. 

Nous avons pleine conscience que les solutions aux problèmes sanitaires ne peuvent être 

l'apanage des seuls agents de santé. Ils n'en sont numériquement pas capables, ils n'ont pas 

toute la technologie, tout le temps nécessaires, toutes les ressources financières et maté- 
rielles exigées. Et puis, les solutions aux problèmes de santé ne sont pas uniquement d'ordre 
médical mais peuvent relever d'autres horizons. Ainsi il existe une collaboration étroite avec 
des secteurs tels que ceux responsables de l'approvisionnement en eau potable. A ce propos, 
plus de 3000 forages positifs sont h ce jour réalisés sur l'ensemble du territoire togolais. 
Signalons que dans ce domaine les efforts se poursuivent inlassablement. 

D'autres organismes, d'autres départements oeuvrent directement ou indirectement à la 
réussite des soins de santé primaires. Le Ministère de l'Education nationale et de la Recherche 
scientifique, par exemple, apporte une contribution précieuse aux actions susceptibles de pro- 

mouvoir ou de maintenir la santé. L'éducation pour la santé fait partie intégrante du programme 
des écoles du premier degré. Ce programme, basé sur les problèmes de santé du pays et les 
comportements et attitudes pouvant les influencer, est soutenu par une parfaite organisation de 
la population scolaire, la mise en place dans les écoles d'un certain nombre de structures 
hygiéniques. Il est introduit dans les écoles grâce aux efforts conjugués du FISE, du Ministère 

de la Santé publique, des Affaires sociales et de la Condition féminine et du Ministère de 
l'Education nationale et de la Recherche scientifique, enfin des pharmacies scolaires destinées 
aux écoles primaires enclavées ou implantées dans des villages dépourvus de dispensaires. 

La politique des soins de santé primaires au Togo a choisi comme arme principale la parti- 
cipation populaire. Mais il faut affirmer que cette participation n'est pas encore totalement 
mise en branle. Aussi des efforts restent -ils à déployer. Pour le moment, la quasi -totalité des 
ressources humaines est nationale. Les ressources matérielles et financières proviennent en 
partie du budget de l'Etat et en partie de sources extérieures tant bilatérales que multi- 
nationales : OMS, FISE, AID, etc. 

Nous voudrions au nom de la délégation, du Gouvernement et du peuple togolais exprimer 

notre profonde gratitude à tous ceux qui nous assistent d'une manière ou d'une autre. Nous 

adressons plus particulièrement nos remerciements à MM. le Directeur général de l'OMS, le 

Dr Mahler, et le Directeur régional de l'015 pour la Région africaine, le Dr Monekosso, pour 

l'appui constant que trouve le Togo auprès d'eux. 

Les problèmes auxquels nous avons h faire face sont lourds. Par contre les moyens dispo- 

nibles sont insuffisants. Nous pensons néanmoins que, grâce h la détermination de notre Gouver- 

nement et de notre peuple et à la collaboration internationale, nous sommes en droit d'espérer 

des lendemains meilleurs. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Avant de lever la séance, je vous rappelle que le Président a reconnu au délégué de la 

République islamique d'Iran un droit de réponse. Je donne donc la parole à ce délégué en 

signalant toutefois que l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé prévoit 

que, dans l'exercice de ce droit, le délégué s'efforcera d'être aussi bref que possible. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, le délégué de l'Iraq a fait aujourd'hui dans son intervention cer- 

taines allégations concernant la guerre imposée par son Gouvernement à la République islamique 

d'Iran et il en a tiré certaines conclusions. La véracité des remarques du délégué de l'Iraq et 

la créance que la communauté internationale doit leur ajouter sont à mettre à l'épreuve des 

faits. 
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Malgré les sentiments pacifiques exprimés avec tant d'éloquence, nul n'ignore qu'il y a 

six ans, le 22 septembre 1980, une guerre d'agression a été déclenchée contre la République 

islamique d'Iran par le régime iraquien, qui a violé la frontière iranienne sur 1352 kilomètres, 

pénétrant en certains points jusqu'à 80 kilomètres en territoire iranien. Selon une dépêche de 

l'Associated Press du 25 décembre 1980, lors d'une séance de son cabinet, le Président iraquien 

a déclaré : "Tous les territoires occupés par les troupes iraquiennes, dans la province 

iranienne du Khouzistan ou à l'ouest, resteront sous domination iraquienne et seront annexés 
par l'Iraq." Selon une autre dépêche d'Associated Press du 18 janvier 1981, le Ministre iraquien 
de l'Information a déclaré : "L'Iraq a maintenant atteint sa frontière avec l'Iran et ne se 

retirera jamais des positions qu'il occupe, même si ses forces armées devaient rester le long 

de ces lignes pendant encore dix ans." 
L'agression iraquienne a entraîné des milliers de morts, quantité de blessés et la destruc- 

tion de beaucoup de villes et de villages de mon pays. Quand, à la suite de la défense héroîque 

de nos combattants, un coup décisif a été porté aux forces ennemies, le régime iraquien 

- changeant de tactique pour faire de la propagande - a essayé de se donner une image pacifique. 
Cette stratégie n'est évidemment pas le résultat d'un véritable désir de paix. Les faits et les 

réalités ont montré une fois de plus que l'aspiration iraquienne à la paix n'est qu'un artifice 
destiné à tromper l'opinion publique mondiale. Comment le régime iraquien peut -il se dire paci- 
fique alors qu'il a largement et massivement recours aux armes chimiques, au mépris de toutes 

les normes humanitaires et conventions internationales, y compris le Protocole de Genève de 
1925 ? Plusieurs documents de l'Organisation des Nations Unies, notamment les rapports des deux 

missions envoyées par le Secrétaire général et la déclaration du Conseil de Sécurité, confirment 

tous sans ambiguîté que l'Iraq a utilisé des armes chimiques et qu'il ne respecte pas les normes 

et principes humanitaires. 
Pendant que le régime iraquien prononce des discours pacifiques, ses bombardiers, son 

artillerie à longue portée et ses missiles font pleuvoir un déluge de feu souvent sur des civils 

innocents dans les quartiers résidentiels de nos villes. Il ressort des nouvelles que j'ai 
revues aujourd'hui qu'à peu près au moment où le délégué de l'Iraq vantait le caractère paci- 
fique de son Gouvernement, des avions iraquiens bombardaient des quartiers résidentiels de 
Téhéran, Baneh, Saggez et Marivan. Le régime iraquien parle de paix mais, en même temps, il 

attaque des avions civils et menace la sécurité de l'aviation civile. 
Monsieur le Président, je pourrais continuer en mentionnant d'autres actions de l'Iraq en 

contradiction flagrante avec les affirmations de ses représentants, mais je pense que le rappel 
de ces violations, qui ne représentent qu'une partie de l'agression et des crimes iraquiens, 
suffit à donner une idée de la véritable nature du régime. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. La prochaine séance plénière aura lieu demain à 9 heures. La séance est 
levée. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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Jeudi 8 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr Z. HAMZEl (Jordanie) 

Président par intérim : Dr M. E. R. BASSЕТТ (Nouvelle -Zélande) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

Mesdames et Messieurs, bonjour. La septième séance plénière est ouverte, aujourd'hui, le 

jeudi 8 mai 1986. 

Je voudrais tout d'abord vous faire une communication importante concernant l'élection 
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 
L'article 101 du Règlement intérieur stipule ce qui suit : 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite 
les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil h adresser leurs sugges- 
tions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau 
de l'Assemblée au plus tard quarante -huit heures après que le Président, en application du 
présent article, aura fait cette annonce. 

J'invite donc les délégués désireux de faire des suggestions concernant ces élections à 
les présenter au plus tard lundi matin, le 12 mai, à 10 heures, afin de permettre au Bureau de 
l'Assemblée de se réunir le même jour, h 17 heures, pour formuler ses recommandations à 
l'Assemblée touchant cette élection. 

Les suggestions doivent être remises h l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SEIZIEME ET SOIXANTE-DIX - 
SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1984 -1985 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant poursuivre le débat sur les points 10 et 11; j'appelle à la tribune 
les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués du Brunéi Darussalam et du 
Canada, et je donne la parole au délégué du Brunéi Darussalam. 

M. AZIZ UMAR (Brunéi Darussalam) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez -moi de profiter de cette occasion pour féliciter le Président, 
au nom de ma délégation et en mon propre nom, pour son élection h la présidence de la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je présente aussi mes meilleurs voeux aux autres 
membres du bureau de cette Assemblée. Je suis certain qu'avec votre expérience et sous votre 
direction compétente, les délibérations de cette Assemblée continueront d'apporter une contri- 
bution importante au mouvement de la santé pour tous. Permettez -moi aussi de faire part au 
Président sortant et à son équipe de nos sincères remerciements pour leur action en faveur du 
développement sanitaire, ainsi qu'au Directeur général, au personnel du Secrétariat et aux 
membres du Conseil exécutif pour ce qu'ils ont accompli pendant l'année écoulée. 

- 146 - 
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Au cours des années, l'OMS a fonctionné comme un catalyseur, mobilisant des ressources aux 
niveaux national et international afin de promouvoir le progrès économique et social par l'amé- 

lioration de la qualité de la vie. Malheureusement, la récession mondiale a affecté les pays 

les plus pauvres, freinant les ambitieux programmes nationaux élaborés avec enthousiasme en vue 
d'instaurer la santé pour tous dans des délais restreints. Dans les pays en développement dont 
les ressources nationales restent constantes tandis que la demande de technologies avancées 

rend les soins de santé plus coûteux que jamais, les stratégies que nous adopterons pour ins- 

taurer la santé pour tous prennent une importance encore plus cruciale et doivent se centrer 

sur le potentiel des soins de santé primaires. 
Nous sommes un petit pays en développement islamique de 224 400 habitants, avec un taux 

d'alphabétisation de 80,3 7 parmi la population de plus de quatorze ans. lori Gouvernement a 

adopté le principe des soins de santé primaires, considérés comme l'aspect le plus important du 

développement global des soins de santé, et a révisé en conséquence la politique sanitaire 

nationale pour intégrer les soins de santé primaires à l'ensemble du système de soins de santé. 

Aidé par une économie prospère et par un système national de soins de santé gratuits, mon 

pays a fait d'importants progrès en matière de développement sanitaire, notamment dans le 

domaine des soins aux patients. Cependant, depuis que le Brunéi Darussalam est devenu en 1984 

une nation islamique indépendante assumant toutes ses responsabilités, on observe une nette 

réorientation en faveur des mesures préventives. Gráce à cette politique, nous avons pu atteindre 

bien avant terme nombre des objectifs de la santé pour tous. Les taux de mortalité infantile, 
périnatale et globale sont comparables à ceux relevés dans la plupart des pays développés. 

L'espérance de vie dépasse 72 ans pour les deux sexes. Plus des trois quarts de la population, 
urbaine et rurale, bénéficient de prestations de base telles que l'approvisionnement en eau de 

boisson saine et l'assainissement. Nous avons déjà atteint les objectifs pour la vaccination contre 
les six grandes maladies infantiles et les services de santé maternelle et infantile couvrent 

la quasi- totalité des mères et des enfants. 

La situation nutritionnelle est satisfaisante et les médicaments essentiels peuvent être 
facilement obtenus. Toutefois, la mise en oeuvre de nos stratégies nationales de participation 
communautaire et de coordination intersectorielle progresse lentement. La demande de traite- 
ments hospitaliers curatifs en milieu urbain est encore forte et les pressions en faveur de 
l'expansion des services hospitaliers continuent d'absorber d'importantes ressources, tandis que 
les programmes communautaires de soins préventifs et de promotion de la santé démarrent lente- 

ment, surtout par manque de personnel de santé convenablement formé. 

Le concept de soins de santé primaires n'est pas encore parfaitement compris, non seulement 

dans d'autres secteurs socio- économiques de l'administration publique indirectement liés à la 

santé, mais aussi dans les services de santé eux -mêmes et dans la population en général. Nous 

avons reconnu ces obstacles et nous pensons qu'il faudra mieux les comprendre avant de pouvoir 

atteindre tous les objectifs de la politique sanitaire. Fondamentalement, toute la question des 

attitudes, qui implique un remodelage intellectuel radical, parait être d'une importance capitale 

si nous voulons mettre en pratique d'ici l'an 2000 nos stratégies visant à la santé pour tous 

sur la base des soins de santé primaires. Ces stratégies sont fondées sur la coordination inter- 

sectorielle, la participation communautaire et l'autoresponsabilité. Elles seront centrées sur la 

motivation des individus et des communautés pour les rendre plus conscients et responsables face 

à leurs propres problèmes sanitaires, et pour renforcer les programmes multisectoriels adoptés 

pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous, comme par exemple le programme 

d'hygiène de l'environnement. 
Je suis donc particulièrement heureux que le sujet des discussions techniques de cette 

année soit : "Le rôle de la coordination intersectorielle dans les stratégies nationales de la 

santé pour tous ", car il existe très peu de documentation sur ce sujet. Il nous reste quatorze 

ans pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, et nous avons encore énormément à faire 

pendant ce laps de temps. 

Depuis que mon pays est devenu Membre de plein droit de l'0MS en 1985, le Ministère de 
l'Education et de la Santé, que je dirige, a lancé un programme d'action concertée pour enra- 
ciner fermement le principe des soins de santé primaires qui exige une participation communau- 
taire et une coordination intersectorielle. Pour mener à bien ce programme d'activités, il est 

indispensable de construire notre infrastructure sanitaire, de mettre en place un soutien 
logistique et de former des agents aux soins de santé primaires. L'aspect le plus important est 

l'orientation générale de la planification. Une fois définie l'orientation nationale, c'est sur 
la planification au niveau communautaire que reposera principalement la poursuite des objectifs. 
Nos efforts ont abouti à la planification et à la réalisation de nouveaux établissements de 
santé à la périphérie, conformément à la nouvelle approche. Les nouveaux dispensaires assurent 
maintenant des services de prévention, de traitement, et de promotion de la santé, ainsi que la 
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formation des agents de santé, et les anciens dispensaires sont améliorés pour pouvoir assurer 

également ces services. Nous voulons établir notre système de santé de façon à attirer les 

patients vers les soins de santé primaires et à les dissuader de se rendre directement à l'hôpi- 

tal comme ils le font actuellement. 
Au Brunéi Darussalam, nous connaissons non seulement les problèmes dus au manque de 

personnel ou à l'insuffisance de la formation, mais aussi des problèmes dus à la sous - 

utilisation du personnel qualifié. Pour accroître les effectifs et la qualité du personnel de 

santé, mon Ministère a choisi de privilégier avant tout la formation de toutes les catégories 

de personnel de santé pour les préparer à leur nouveau rôle dans le cadre des soins de santé 

primaires. Notre personnel de santé recevra dans les meilleurs délais une formation ou des 

cours de recyclage fondés et axés sur la communauté. Des agents d'autres secteurs seront invités 

à participer à cette formation pour renforcer la coordination intersectorielle. Nous avons lancé 
ce programme cette année avec l'aide d'un consultant de l'OMS. Nous demanderons à l'OMS sa 

collaboration pour la formation de formateurs, et le budget national prévoira des ressources 

suffisantes pour que mon Gouvernement puisse s'acquitter de ses engagements en faveur de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Avec l'approche soins de santé primaires, le personnel infirmier interviendra davantage 

dans la prévention et le traitement à la périphérie. Pour qu'il puisse assumer ces fonctions, 

il faudra que les programmes de formation soient réorientés dès le niveau élémentaire pour lui 

donner les moyens de fonctionner efficacement à tous les échelons du système de santé. Con- 

vaincus de la nécessité d'une action urgente, nous avons introduit la notion de soins de santé 

primaires dans l'enseignement de l'Ecole de Soins infirmiers qui vient d'être créée dans mon 

pays sous l'égide de l'Institut de Technologie, qui dépend du Ministère de l'Education et de la 

Santé. La première promotion d'élèves devrait sortir en 1989. 

Les fonctions et la portée des soins de santé primaires ont aussi été étendus à des 

domaines tels que l'assainissement et l'environnement. La participation communautaire est le 

principal ressort des projets de développement en ce domaine, car elle est indispensable pour 

atteindre les objectifs des soins de santé primaires. Un programme de construction de latrines, 
lancé dans l'enthousiasme en 1984 à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé et faisant 

appel à la participation communautaire, prend de l'élan dans les zones rurales. On prévoit qu'il 

y aura au moins une latrine par habitation dans 50 % des kampongs ruraux en 1990 et dans 75 7 

d'entre eux en 1995. Au cours des cinq prochaines années il y aura dans tous les kampongs ruraux 

au moins un membre de la communauté formé aux soins de santé primaires qui pourra s'occuper des 

besoins de la communauté, dispenser des médicaments simples et inciter la communauté à rechercher 
l'autoresponsabilité. La dimension sanitaire doit être introduite dans une approche multisectorielle 

faisant intervenir l'éducation, les affaires religieuses, l'agriculture, l'assistance sociale et 

la police. Dans ce but, on cherchera à revitaliser les comités de village réunissant des repré- 

sentants de ces secteurs dans 50 7 au moins des kampongs au cours des cinq prochaines années, 

de façon qu'ils puissent prendre en charge les problèmes sanitaires de la communauté. Ce pro- 

gramme devrait couvrir 75 % de la population d'ici 1995. Il sera étendu aux écoles, avec la 

création de clubs de santé aux niveaux primaire et secondaire, et devrait toucher toutes les 

écoles d'ici 1990. 

L'évolution des habitudes alimentaires et des modes de vie a certainement contribué à la 
prévalence élevée de maladies non transmissibles que connaît mon pays. Au Brunéi Darussalam, 
près de 20 % des décès sont dus à des problèmes cardio-vasculaires. Les autres grandes causes 
de mortalité sont les accidents de la circulation et les affections malignes. C'est pourquoi il 

est devenu urgent d'élaborer des stratégies préventives afin de modifier les modes de vie et de 

promouvoir des habitudes saines, stratégies qui seront mises en oeuvre dans des programmes 
d'éducation et d'intervention sanitaires fondés sur la communauté et axés sur la résolution des 
problèmes, pour développer le sens de la responsabilité sociale et réduire d'ici l'an 2000 la 
morbidité due à des maladies évitables. 

Dans mon pays, oú l'Islam imprègne toute la vie, les pratiques religieuses ont beaucoup 
contribué à préserver un mode de vie modéré et discipliné chez les jeunes générations, qui sont 

cause de tant de préoccupations dans certains pays développés ou en développement. 
Avant de conclure, je voudrais exprimer la satisfaction de mon Gouvernement au sujet de la 

collaboration et de l'appui que nous avons reçus du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 

occidental, sous la direction du Dr Hiroshi Nakajima, pendant l'année écoulée. Les nouvelles 
stratégies devant mener à l'instauration de la santé pour tous ont commencé de prendre forme 
dans mon pays. Avec le soutien constant de l'OMS nous pouvons poursuivre avec confiance notre 

chemin vers une meilleure santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Mesdames et Messieurs, jusqu'à présent nos séances se sont très bien déroulées, la plupart 
des orateurs ont respecté les délais qui leur étaient impartis. J'espère qu'il en ira de même 
pour la suite et qu'ainsi nous n'empêcherons personne de dire ce qu'il a à dire. J'invite le 

prochain orateur inscrit sur ma liste, le délégué du Canada, à prendre la parole et j'appelle 
à la tribune le délégué de la République fédérale d'Allemagne. Monsieur le délégué du Canada, 
vous avez la parole. 

M. EPP (Canada) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la pré- 
sente Assemblée demeurera essentiellement dans les mémoires celle où fut analysé le rapport sur 
la première évaluation de la stratégie de la santé pour tous. La Commission A a déjà commencé 
un examen approfondi de cette évaluation, qui sera publiée en tant que septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde. 

Monsieur le Président, pour la première fois dans l'histoire de notre Organisation, nous 
avons fait une évaluation mondiale qui nous permet de réfléchir sur la situation sanitaire 
actuelle dans nos pays et nos Régions et de définir l'orientation de nos actions nationales et 
collectives futures en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons maintenant 

un point de référence à partir duquel planifier nos stratégies pour les quatorze années à venir. 
Il nous reste beaucoup à faire et peu de temps. 

Au Canada, nous sommes en train de terminer l'évaluation de l'efficacité de notre propre 
stratégie sanitaire depuis Alma -Ata et nous prévoyons de publier plus tard cette année un docu- 
ment indiquant comment nous voyons les obstacles que nous aurons à surmonter et quels sont les 

principes directeurs qui, nous l'espérons, nous aideront à atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le processus d'évaluation est indispensable pour le développement efficace de services de 
santé équitables dans tous les pays. Ce processus n'est peut -être pas populaire et il est cer- 

tainement complexe, néanmoins nous devons évaluer l'exécution des programmes pour savoir si les 

besoins de la population sont satisfaits et si les ressources allouées sont employées effica- 
cement. Comme ce sont les pouvoirs publics qui gèrent les programmes et activités sanitaires, 
l'autocritique n'est pas toujours facile. Il y a une tendance naturelle à justifier la politique 
et les activités en cours. Par conséquent, il n'est peut -être pas souhaitable d'abandonner entiè- 
rement le processus d'évaluation à ceux qui sont responsables des services à évaluer. Certains 
pays pourront préférer élaborer des mécanismes permettant au public d'exprimer de façon indépen- 

dante son degré de satisfaction ou d'insatisfaction au sujet des services de soins de santé et 

de traitement médical. 

Au Canada, les autorités fédérales et provinciales évaluent les systèmes de santé avant 

tout de manière indirecte, au moyen de sondages et de commissions d'enquête. Ce processus a 

notamment servi à déterminer les besoins de la population et à identifier les groupes à haut 

risque. Ces dernières années, les sondages et enquêtes ont porté, entre autres, sur la situation 
nutritionnelle des Canadiens, les examens de santé périodiques et les attitudes et comportements 
à l'égard de la santé. Ces études ont permis de définir au moins deux grands objectifs de poli- 
tique sanitaire pour l'avenir. Le premier est de réduire l'inégalité entre différentes catégo- 
ries de Canadiens devant la santé. Le second est "d'ajouter non seulement des années à la vie, 

mais aussi de la vie aux années ". 

Nous avons identifié plusieurs groupes ayant des besoins de santé particuliers. Deux 

d'entre eux appellent une action prioritaire: ce sont les femmes et les jeunes enfants, notam- 

ment dans les populations aborigènes. De plus, à mesure que la population vieillit et que la 

proportion de Canadiens âgés de plus de 65 ans augmente, la question de la qualité de la vie 

deviendra de plus en plus importante. Il est donc essentiel que les différents organismes qui 

représentent les personnes âgées participent à la planification et à l'évaluation des services 

destinés à cette catégorie de citoyens. 

J'ai dit que les femmes et les enfants appelaient une attention prioritaire. Dans la pour- 

suite de l'objectif de la santé pour tous, n'oublions jamais le rôle important que jouent les 

femmes en tant que fournisseurs et consommateurs de soins de santé. Nous devons nous assurer que 

les planificateurs des services de santé tiennent compte de leurs risques et de leurs tâches 

et répondent à leurs besoins. En fait, mon Ministère prévoit, au cours de la prochaine période 

biennale, d'organiser un colloque pour mieux comprendre l'évolution de la santé et de la patho- 

logie des Canadiennes. A cet égard, on se préoccupe particulièrement à l'heure actuelle de la 

violence, de l'hygiène et de la médecine du travail, de la lutte contre des maladies chroniques 
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telles que l'ostéoporose, et de l'épidémie de cancer du poumon due au tabagisme qui commence à 

se manifester. A ce propos, je soutiens sans réserve le programme de l'OMS contre la consomma- 

tion de tabac. J'ai appuyé activement les mesures antitabac au Canada et quelques -unes même sont 

le résultat de mes initiatives. Plusieurs provinces canadiennes ont aussi lancé leur propre 

campagne et leurs propres programmes contre le tabac. J'approuve de tout coeur le soutien 

apporté par l'OMS à ses Etats Membres dans leurs efforts pour réduire le coût social et sani- 

taire excessif de la consommation de tabac. 
Les jeunes enfants forment aussi un groupe de population prioritaire avec des besoins par- 

ticuliers, et l'évaluation des stratégies de la santé pour tous montre clairement que dans les 

pays en développement les enfants sont des victimes innocentes de maladies qui ailleurs sont 
facilement prévenues ou soignées. La diffusion rapide de la réhydratation orale et le programme 

élargi de vaccination nous permettent d'être un peu plus optimistes quant au sort des enfants 
du monde. L'intérêt manifesté ces derniers mois par la communauté internationale pour le pro- 

gramme élargi de vaccination est un exemple de prise de conscience mondiale et d'action collec- 
tive qui est de bon augure. Le Canada a déjà annoncé son intention de jouer un rôle particulier 

dans le soutien au PEV. Il a en effet, l'automne passé, affecté 35 millions de dollars à un 

programme spécial de vaccination des enfants dont la planification est sur le point d'être 

achevée. Ces fonds sont destinés en particulier aux pays du Commonwealth et aux pays franco- 

phones, en coopération et en concertation avec des organismes multilatéraux, dont évidemment 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Notre point de vue étant que la santé doit permettre aux gens de fonctionner au mieux de 

leurs capacités, nous pensons qu'il y a un lien étroit entre la situation socio- économique et 

l'état de santé, et nous nous proposons de renforcer les relations et la coordination entre nos 

services de santé et les services d'assistance sociale en vue d'instaurer la santé pour tous. 

Nous nous efforçons aussi d'améliorer nos services de soins de santé primaires, de mieux 
employer le personnel infirmier et les autres personnels des services sanitaires et sociaux 
ainsi que nos autres ressources pour rendre notre système encore plus accessible, souple et 
efficace. 

Nous sommes prêts à partager notre savoir -faire et notre expérience, mais nous attendons 
aussi que vous nous fassiez profiter de vos connaissances. Par exemple, nous employons mainte- 
nant la réhydratation orale pour soigner les enfants, en particulier dans les communautés 
aborigènes. Je pense que cet esprit de coopération nous est indispensable à tous pour atteindre 
nos objectifs en matière de santé. 

Notre examen de l'évaluation sera beaucoup plus utile si, au lieu de chercher à expliquer 
les résultats obtenus, nous nous concentrons sur la tâche qui nous attend, c'est -à -dire l'ins- 
tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Près de 90 % des Etats Membres ont participé 
à cette évaluation. Il nous reste maintenant à en tirer le meilleur parti. Il pourrait être très 
utile pour les évaluations futures de mettre au point quelques indicateurs de la qualité de la 

vie pour compléter les indicateurs traditionnels actuellement employés. En outre, lorsqu'il y a 

lieu, l'utilisation d'indicateurs différents pour les femmes et les hommes nous aiderait à cerner 
et à éliminer les inégalités sociales déterminées par le sexe. 

Dans le message qu'il a adressé l'automne dernier aux comités régionaux, intitulé "Des 
cibles pour la santé ", le Dr Mahler nous rappelait que nous devons tenir compte de l'inévitable 
réalité où s'imbriquent étroitement ce qui est économiquement réalisable et ce qui serait 
souhaitable du point de vue de la santé. L'évaluation des stratégies nationales et régionales 
nous montre que nous devrons faire un effort considérable pour atteindre nos objectifs collec- 
tifs. En mêте temps, la réalité économique nous dit que nous ne pouvons disperser notre énergie, 
mais qu'au contraire nous devrons définir fermement des priorités pour nous attaquer tant aux 
problèmes sanitaires mondiaux qu'aux grands problèmes que nous avons dans nos pays respectifs. 

Monsieur le Président, j'espère que, dans le même esprit, notre Organisation fera une 
évaluation approfondie de ses propres programmes pour identifier ceux qui sont les plus suscep- 
tibles de soutenir les stratégies nationales de la santé pour tous, et méritent par conséquent 
le rang de priorité le plus élevé pour l'attribution des ressources financières et humaines. Le 
Dr Mahler nous a dit qu'il "convient ... de focaliser plus étroitement les ressources dispo- 
nibles, dont une utilisation plus rigoureuse et plus énergique pourrait changer beaucoup de 
choses dans la plupart des pays. La santé pour tous n'exige pas nécessairement que l'on dépense 
davantage ... beaucoup pourrait déjà être fait si les ressources existantes étaient mises à 

profit au maximum pour atteindre les cibles bien définies de demain et non pour financer les 
vagues prestations d'hier ". Je partage ce point de vue. Je pense que les ressources existantes 
en personnel des services sanitaires et sociaux, en idées, en savoir -faire et en expérience 

doivent être exploitées et partagées au mieux, de façon sélective et novatrice. Si nous concen- 
trons nos efforts, nous pourrons continuer à progresser, peut -être même encore plus rapidement. 
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Le Professeur SUSSMUTH (République fédérale d'Allemagne) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, ayant été 
chargée de la responsabilité politique des affaires de santé de la République fédérale d'Alle- 
magne l'automne passé, j'ai pour la première fois l'honneur de parler devant l'Assemblée mon- 
diale de la Santé et je me permets, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élection 
et vous assure de notre appui pour l'accomplissement de votre tâche difficile. 

Nous nous rencontrons en un temps où l'on fait une critique prononcée du système des 
Nations Unies. On entend beaucoup de critiques très vagues; la République féd -érale d'Allemagne 
ne les fait pas siennes. L'Organisation mondiale de la Santé présente un bilan impressionnant 
en ce qui concerne sa contribution à la lutte contre les maladies et les misères dans le monde. 
Elle ne prétend pas avoir résolu tous les problèmes mais le chemin qu'elle prend mérite tout 
notre appui. La réputation de l'Organisation mondiale de la Santé se fonde, et ce n'est pas 
l.e moins, sur les mérites de son Directeur général, le Dr Mahler, et de ses collaborateurs, 
que je remercie de leurs travaux et de leur engagement. Nous vous exprimons, Docteur Mahler, 
notre appréciation pour la fermeté avec laquelle vous remplissez vos devoirs de directeur d'une 
organisation mondiale en ces temps difficiles. 

La stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a trouvé une large audience et suscité 
un débat animé en République fédérale d'Allemagne. Répondant à une "grande question" présentée 
par le Parlement au sujet de l'efficacité du système sanitaire et de la qualité des soins de 

santé, le Gouvernement fédéral a fait profession de soutenir le but poursuivi par l'Organisation 
mondiale de la Santé. La conférence des ministres responsables de la santé s'est occupée à 

plusieurs reprises de ce sujet et a discuté des problèmes propres à notre pays avec le Directeur 
pour la Région européenne, le Dr Asvall. Depuis la Conférence internationale d'Alma -Ata, les 

autorités supérieures responsables de la santé au niveau des Ldnder fédéraux ont été informées 
de façon régulière et invitées à tenir compte des principes de la "santé 2000" en fixant les 

priorités de leurs politiques sanitaires, en prenant des initiatives d'ordre législatif et en 
élaborant des programmes à vocation sanitaire. Le Conseil fédéral de la Santé, organe consul- 
tatif suprême du Gouvernement fédéral, a analysé ce concept tant en assemblée plénière qu'au 
niveau de ses différents comités. Un groupe de travail est en train de définir les objectifs 

sanitaires prioritaires dont l'importance est unanimement reconnue par le corps médical et le 

Gouvernement. De nombreuses organisations non gouvernementales ont offert leur participation. 

Enfin, les buts spécifiques adoptés par la Région européenne pour la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont été reproduits à grand tirage et largement 

distribués aux acteurs du secteur de la santé. 

Si, de nos jours, la santé est considérée comme une responsabilité individuelle et sociale, 

cela, Mesdames et Messieurs, nous le devons en grande partie à l'impact de cette stratégie. 

Nous ne saurions nous passer de la responsabilité individuelle, car aucune action publique n'est 

en mesure de garantir la santé. Et il n'y a pas de système de santé capable, à la longue, 

d'aider des citoyens qui ne se sentent pas responsables de leur santé et qui se comportent en 

conséquence. La santé n'est pas une marchandise qui s'achète. C'est plutôt un processus auquel 

il faut s'attacher, qu'il faut acquérir par ses propres forces et au prix de multiples efforts. 
Un comportement responsable en matière de santé, un mode de vie sain et le concours raisonnable 

de l'individu aux soins curatifs et postcuratifs sont des conditions indispensables au succès 

de la prévention et du traitement des maladies. Dans ce contexte, le concept des modes de vie 

est un élément essentiel de la stratégie européenne. Il est vrai qu'à toute occasion un peu 

particulière nous nous souhaitons, en premier lieu, une bonne santé - dans ce sens, il s'agit 

donc d'une valeur très ancienne et constante. Il n'empêche que le comportement à l'égard de la 

santé est, de toute évidence, également une valeur retrouvée, comme nous le rappelle d'ailleurs 

le thème de la Journée mondiale de la Santé de cette année : "Vivons sainement : tout le monde 

y gagne ". 

Il est bien entendu que la santé implique non seulement une responsabilité individuelle, 

mais aussi une responsabilité sociale. Il incombe plus particulièrement à l'Etat de créer le 

cadre permettant aux malades de recourir aux prestations de santé publique. Le développement 

de l'appareil de soins dépend de conditions générales qui dépassent de loin son propre contexte, 

constatation que la stratégie de1'OMS n'a d'ailleurs pas manqué de signaler et qui a débouché sur 

la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet de la santé en tant 

que partie intégrante du développement. Cette intégration dans l'évolution socio- économique se 

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

Professeur Süssmuth sous forme abrégée. 
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manifeste de la fаçоп la plus évidente dans les pays du tiers monde. La santé publique tire 
profit de la réussite des efforts visant à plus de justice sociale, à une protection plus effi- 
cace des travailleurs et de l'environnement, à la promotion familiale et à la stabilité écono- 
mique, dans la même mesure que l'action sanitaire influe sur d'autres secteurs. C'est pourquoi 
je me félicite de constater que les discussions techniques à cette Assemblée mondiale de la 
Santé abordent le problème de la coopération intersectorielle. Il va sans dire que la mission 
globale de la stratégie qui, en fin de compte, veut améliorer les conditions de vie en général 
ne saurait être accomplie par la seule action sanitaire mais qu'il s'agit ici d'une tâche socio- 
politique qui intéresse l'ensemble de la société et touche à de nombreux secteurs politiques. 
Or, comme ces derniers ne s'orientent pas toujours en première ligne sur les objectifs sani- 
taires, il faut que la politique de santé renforce son influence sur ces secteurs. En formulant 
des revendications aussi concrètes que possible, on peut pratiquement déterminer d'avance les 

buts et les critères de la contribution sanitaire à apporter par d'autres secteurs politiques. 
Ne manquons pas cette chance d'intervention 

D'accord avec les orateurs qui m'ont précédée, je soulignerai à mon tour le rôle important 
que les soins de santé primaires jouent également dans les pays industrialisés en raison des 
fonctions essentielles qui leur incombent dans le contexte global de la protection sanitaire 
de la population. Ces fonctions sont avant tout : la prise en charge des malades et des bien - 
portants par le médecin généraliste et le médecin de famille; les premiers secours en cas de 
troubles de santé aigus ou en cas d'urgence; le diagnostic par le généraliste; la détection 
des causes des maladies dues au milieu social, et éventuellement l'application de mesures desti- 
nées à les éliminer; les conseils en matière de santé, l'éducation sanitaire et les mesures 
de dépistage prézoce; la coopération avec d'autres médecins et d'autres professionnels de la 

santé. 

Un des objectifs de la politique sanitaire poursuivie par le Gouvernement fédéral consiste 
donc à assurer une bonne prise en charge de la population grâce à des généralistes qualifiés. 
C'est pourquoi la qualification pratique des jeunes médecins a été améliorée. Un amendement 
au Code fédéral réglementant l'exercice de la médecine a introduit un stage pratique de deux 
ans venant prolonger les études de médecine, d'une durée de six ans. Cette phase pratique est 
nécessaire pour conférer à tous les médecins ayant terminé leur formation une qualification qui 
les habilite à l'exercice responsable et autonome de la profession médicale. Les soins de santé 
primaires en République fédérale d'Allemagne ont été perfectionnés par d'autres initiatives 
d'ordre législatif. La loi relative aux professions infirmières assure notamment la qualité de 
la formation. Cela vaut pareillement pour la nouvelle loi sur les sages -femmes; une loi concer- 
nant les professions du massage et de la kinésithérapie est en cours d'élaboration; on a 

commencé à préparer une loi sur les ambulanciers. Dans l'ensemble, je crois que ces mesures 
constituent des contributions substantielles et un investissement valable dans l'avenir. 

S'il avait fallu encore une preuve que la protection de la santé n'est possible que sur 
la base d'une collaboration internationale étroite et confiante, cette preuve nous a étéfournie 
ces jours derniers par l'accident déplorable dans des installations techniques qui servent à 

l'exploitation pacifique de l'énergie atomique. Dans notre pays, les discussions en matière 
de santé ont été clairement influencées par l'apparition d'une radioactivité élevée. Il n'est 
pas nécessaire de donner des détails. Si les citoyens se sentent menacés, et si nous ne leur 
apportons que des réponses spéculatives au lieu d'informations, l'incertitude devient plus 
grande. Ce qui nous manque, ce sont des données qui sont absolument nécessaires pour le pro- 

nostic et pour la prise de mesures effectives, y compris l'éclaircissement réaliste. Nous nous 
trouvons ici ensemble à l'OMS afin d'exercer une responsabilité commune pour la santé de nos 

citoyens. C'est une chance dont nous ne devrions pas seulement tirer profit en formulant la 

stratégie de 1a santé pour tous d'ici l'an 2000, mais également dans ce cas concret. Pour cela 

je m'engage fortement, et vous prie cordialement de considérer que l'information précise est 
vraiment une contribution à la santé pour tous d'ici l'an 2000. J'espère que nous ne vivrons 
plus jamais dans une telle incertitude après un accident de ce genre. 

Mesdames et Messieurs, j'ai tout à l'heure qualifié la santé de valeur très ancienne et 
constante, mais je l'ai également désignée comme une valeur retrouvée. Aussi me permettrez -vous 
de conclure sur un mot de Démocrite qui nous montre bien que les problèmes sont souvent beau - 
coup plus vieux que nous le pensions; il a dit : "L'homme implore les Dieux pour qu'ils lui 
accordent la santé; qu'il ait h tâche de la préserver lui -même hélas lui échappe : ". 

Le Dr KUUSKOSKI- VIKATMAA (Finlande) (traduction de l'anglais) : 

Permettez -moi d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection à cette 

haute fonction, de même que les cinq Vice -Présidents. Je voudrais aussi remercier le Directeur 
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général pour son excellent rapport et pour la présentation du rapport sur l'Organisation 

mondiale de la Santé en 1985, qui reflète le dur travail et les accomplissements du Directeur 

général et de son personnel durant l'année écoulée. 

C'est surtout à propos de la mise en oeuvre et de l'orientation de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 au niveau national que je voudrais vous faire part de mon point 
de vue aujourd'hui. En Finlande, le débat national sur les incidences de la stratégie régionale 

pour l'Europe a commencé aussitôt après que celle -ci ait été approuvée par le Comité régional 

de l'Europe, en octobre 1980. I1 était important, je crois, que des experts de différentes 
disciplines et de différents secteurs de l'administration, ainsi que différents groupes profes- 
sionnels et autres groupes d'intérêt y participent dès le début. En même temps que nous mettions 

au point le premier avant -projet, assez détaillé, de la stratégie nationale, nous avons entre- 
pris la rédaction d'un document de synthèse résumant toutes les grandes orientations et décla- 

rations qui devaient être examinées et approuvées au plus haut niveau politique pour que la 

santé pour tous soit prise au sérieux, non seulement par le secteur de la santé, mais aussi par 

l'ensemble des pouvoirs publics et de la nation. Un rapport gouvernemental sur la politique 

sanitaire a été soumis au Parlement à la fin de mars 1985 et a fait l'objet d'une large 

discussion avant d'être approuvé par tous les partis. 

Permettez -moi de vous exposer quelques -uns des enseignements de notre expérience que 

j'estime particulièrement importants. Premièrement, tous les domaines prioritaires et les buts 

régionaux sur lesquels est fondée notre stratégie nationale - promotion de modes de vie favo- 
rables à la santé, réduction des risques pour la santé présents dans l'environnement, mise en 

place de systèmes de soins de santé appropriés - exigent absolument un ferme engagement poli- 
tique, de la part non seulement du Ministère de la Santé, mais aussi de tout le Gouvernement 
et du Parlement représentant l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous avons jugé 
nécessaire que toutes les grandes questions et priorités soient débattues au plus haut niveau 
politique. Deuxièmement, je voudrais aussi souligner à quel point il nous paraît important que 

la santé fasse partie du débat politique en général. Dans mon pays par exemple, il n'y a pas 
eu de grand débat parlementaire sur la politique sanitaire depuis l'adoption de la loi sur 

les soins de santé primaires en 1972. Troisièmement, je voudrais évoquer la question des diffé- 
rentes approches possibles en matière de planification et de prise de décision. Bien que nous 
ayons appliqué la méthode de planification axée sur les résultats et une approche adaptée de 
celle-la définition des objectifs-qui est utilisée dans les documents de TOMS, nousvoudrions 
souligner que d'après notre expérience, il est préférable de ne pas accorder trop d'importance 
aux objectifs quantitatifs à long terme. Il s'est révélé plus important de nous concentrer sur 

les décisions prioritaires qui doivent être prises ou sur les processus clés qui doivent être 

amorcés dans les prochaines années si l'on veut obtenir les meilleurs résultats possibles dans 
les années 90. Dans le processus politique également, il est plus facile de se mettre d'accord 
sur ce qu'il convient de faire à moyen terme que sur des chiffres abstraits, dont la signifi- 
cation est souvent difficile à saisir tant pour les hommes politiques que pour le grand public. 
Grace à cette expérience, je suis heureux de pouvoir dire que nous avons maintenant une orien- 
tation claire pour atteindre nos objectifs nationaux pour les quinze prochaines années. 

Pendant les années 70, la Finlande a construit un système de soins de santé primaires très 

développé, dans la réalisation duquel les médecins, infirmiers, sages -femmes, infirmiers(ères) 
de la santé publique et autres personnels de santé ont joué un rôle décisif. Nous ne saurions 
donc trop insister sur l'importance des ressources pour le personnel de soins de santé pri- 
maires, qui travaille au niveau le plus élémentaire, répondant aux besoins de la population et 
intervenant dans les interactions entre l'individu et l'environnement qui affectent la santé. 
Nous pensons que la formation et l'éducation du personnel de soins de santé doivent être un 

processus évolutif, constamment modifié pour mieux correspondre aux objectifs nationaux. En 

fait, ma délégation est d'avis que l'OMS devrait s'intéresser davantage au rôle des médecins 
et des personnels de santé, h leur éducation et leur formation en vue d'atteindre les objectifs 
qui ont été fixés aux niveaux mondial, régional et national. 

Il est un autre domaine fondamental et délicat auquel mon pays attache une grande impor- 
tance, c'est celui de la coopération intersectorielle. C'est pourquoi nous accueillons avec 

satisfaction les discussions techniques sur ce thème et nous estimons important que leurs 

résultats soient déjà examinés et pris en considération par la présente Assemblée de la Santé, 

pour aboutir à un plan d'action qui permettra h l'OMS et aux gouvernements de mener à bien un 
programme intersectoriel qui contribuera h l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

De façon générale, une stratégie, qu'elle soit mondiale, régionale ou nationale, ne doit 
pas être une fin en soi. Au contraire, elle doit être un processus en évolution constante, qui 

exige une surveillance, une évaluation et une révision critiques. Selon les circonstances, elle 
doit aussi être considérée comme un processus faisant intervenir des individus et mobilisant 
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des ressources. Personne ne peut encore dire si elle sera couronnée de succès dans tous ses 
aspects, mais au moins nous pouvons dire que l'enthousiasme et le dévouement dont font preuve 
tant les spécialistes que les hommes politiques, les organisations non gouvernementales et le 
public sont un signe encourageant pour l'avenir de l'action en faveur de la santé pour tous 
dans notre pays. 

Avant de conclure, j'aimerais, comme l'ont fait certains des orateurs qui m'ont précédée, 
aborder une question qui ne figure pas à l'ordre du jour de l'Assemblée cette année. Je veux 
parler de la sécurité chimique, sujet qui intéresse et préoccupe beaucoup mon pays depuis des 
années. En raison du danger évident que présentent pour la santé les accidents écologiques et 
nucléaires, je suis d'avis que tous les Etats Membres devraient continцеr de soutenir activement 
le programme de l'OMS sur la sécurité des substances chimiques. De plus, l'OMS devrait s'efforcer 
de renforcer ses activités en coopération avec les organismes et institutions internationaux qui 
s'occupent déjà des problèmes de sécurité de l'environnement. Une telle coopération faciliterait 
grandement les échanges précoces d'informations qui sont un aspect crucial de la lutte contre 
les catastrophes écologiques. Mon pays considère que cette coopération est très importante et 
espère une amélioration des échanges d'informations sur un plan multilatéral ou bilatéral. 

Pour finir, au nom du Gouvernement finlandais, je souhaite exprimer notre profonde grati- 
tude à l'OMS et notre appui sans réserve à toutes les activités que l'Organisation entreprendra 
pour améliorer la santé et le bien -être des peuples du monde. 

Le Dr BERG (Luxembourg) 

Monsieur le Président, tout d'abord je voudrais vous présenter, au nom de la délégation 
luxembourgeoise, toutes nos félicitations pour votre élection à la présidence de la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et vous en exprimer nos sentiments de profonde satis- 
faction. Comme les débats de cette Assemblée porteront sur des sujets sanitaires de très grande 
importance, nous comptons tous sur votre expérience en matière internationale, vos connais- 
sances au sujet de problèmes de santé publique et votre sagesse pour mener à bien cet ordre du 
jour fort chargé. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, Mesdames, 
Messieurs, lorsqu'on s'interroge dans nos pays industrialisés sur l'évolution de notre système 
de santé, on est frappé par la transformation fondamentale qu'il a subie principalement sous 
l'effet du développement extrêmement rapide des progrès scientifiques et techniques. Ce déve- 
loppement a sans conteste accru de façon considérable les possibilités d'intervention effi- 
cace de la médecine, mais il a aussi, parallèlement au phénomène d'explosion des connaissances 
techniques, favorisé la spécialisation médicale et la concentration des techniques et des 
spécialités au niveau de l'hôpital. Ces phénomènes, nécessaires en eux -mêmes, nous transmettent 
une vision de l'homme plus morcelée que jamais, et négligent par 1à même les activités médi- 
cales de synthèse qui pourraient aider à restituer l'image de l'être humain en sa globalité. 
Or, cette approche globale de l'homme constitue l'un des objectifs principaux des programmes 
de soins de santé primaires et de la stratégie de la santé pour tous. C'est ainsi que la 
stratégie européenne, qui a été définie par le Comité régional lors de la trentième session et 
à laquelle notre pays a souscrit, s'est inspirée de six grands thèmes, dont plus particuliè- 
rement l'égalité d'accès aux services de santé, le développement des soins de santé primaires, 
la promotion de la santé, la prévention des maladies et le développement de réseaux d'appui 
social. 

Dans le cadre de ces finalités, l'activité de notre Gouvernement porte essentiellement 
sur la promotion de l'éducation pour la santé, sur l'intensification des activités de promo- 
tion sanitaire dirigées vers la prévention primaire, le dépistage et le traitement précoces du 
cancer ainsi que des maladies cardio -vasculaires, sur l'élargissement des actions médico- 
sociales et multidisciplinaires en matière de gérontologie, de psychiatrie, de handicaps et de 
toxicomanie, mais aussi et encore sur la lutte contre les maladies transmissibles. 

A cet égard, je félicite l'Organisation mondiale de la Santé pour le travail précieux et 
efficace qu'elle effectue au niveau de la promotion de la vaccination à travers le monde. Le 
Grand -Duché de Luxembourg a soutenu dès le début le programme élargi de vaccination, ce qui 
permet aujourd'hui d'affirmer que nous avons éliminé dans notre pays les terribles maladies qui 
frappaient jadis nos enfants, telles que la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos néonatal. 
Les responsables de notre politique de vaccination ont eu l'occasion d'assister à la Deuxième 
Conférence sur les politiques de vaccination en Europe, qui a eu lieu à Karlovy Vary 
(Tchécoslovaquie), en décembre 1984 sur l'initiative de l'OMS. Nous avons adopté les buts éla- 
borés lors de cette Conférence dans le cadre du programme "santé pour tous d'ici l'an 2000" et 
nous venons d'introduire au Luxembourg la vaccination combinée contre la rougeole, la rubéole 
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et les oreillons. Le vaccin est mis h disposition de tous les enfants de 15 à 18 mois et une 
importante campagne de motivation des médecins et des parents a été lancée. Nous espérons ainsi 
atteindre les objectifs visés par l'OMS, qui sont pour la rougeole une couverture vaccinale de 
95 % des enfants de deux ans en 1988, pour la rubéole une couverture vaccinale de 100 % des 
femmes en âge de procréer et de 90 % de tous les enfants d'âge préscolaire en 1990. Dans ce 
même contexte, je tiens à signaler que nous avons procédé en 1985 à une vaccination systéma- 
tique de tout le personnel hospitalier et de laboratoire spécialement exposé à l'hépatite B et 
de tous les élèves infirmiers. Cette vaccination a été très bien suivie et nous continuons à 

vacciner tous les ans nos élèves infirmiers avant leur admission h l'école. 
En décembre 1984, le Luxembourg a été confronté pour la première fois au problème que pose 

le SIDA qui, depuis, a suscité comme dans tant d'autres pays beaucoup d'angoisse et d'inquié- 

tude parmi la population et plus particulièrement parmi les groupes à risque. Vu l'importance 

du problème et des moyens de lutte mis en oeuvre, je me permets, Monsieur le Président, 

d'évoquer brièvement la situation dans mon pays. Dès 1984, nous avons institué un comité 

national de surveillance du SIDA et un système de notification des cas de maladie, avec obser- 
vation très stricte de l'anonymat et exclusion des cas de personnes séropositives. Ces données 

sont collectées par le Ministère de la Santé et transmises au centre collaborateur de l'OMS. 

Dès 1984 également, les responsables du Centre de transfusion de la Croix -Rouge luxembourgeoise 

ont recommandé aux personnes à risque de s'abstenir de donner leur sang. Depuis le 1eT août 

1985, tous les dons de sang sont soumis à un dépistage systématique des anticorps afférents. 

Pour mieux protéger nos hémophiles, notre Centre de transfusion a développé un programme auto- 

suffisant qui le mettra en mesure de fournir lui -même, à la fin de cette année, tous les 

produits sanguins nécessaires sans faire appel h des importations de l'étranger. Mais en dehors 

de ces mesures de prévention indispensables, nous avons concentré nos efforts sur l'information 

par tous les moyens disponibles aussi bien des personnels de santé que des groupes de popula- 

tion à risque et du grand public. Notre Laboratoire national de Santé a eu le mérite de se 

mettre très tôt en mesure d'effectuer la recherche des anticorps. Nous disposons également d'un 

service hospitalier qui est à même d'accueillir les malades atteints du SIDA. Vu la complexité 

médico- sociale du problème de la transmission de la maladie, l'absence d'agents thérapeutiques 

spécifiques et de vaccins, ainsi que la vaste répartition du SIDA h travers le monde, la mise 

en application dans toutes les régions concernées d'un programme de lutte efficace s'impose. 

Les initiatives prises à cet égard par le Directeur général de l'OMS et ses collaborateurs 

méritent l'appui de nous tous. 

Monsieur le Président, permettez -moi d'exprimer en guise de conclusion le souhait que les 

efforts qui restent à entreprendre par l'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres 

pour résoudre les grands problèmes de santé qui se posent à l'heure actuelle à bon nombre de 

pays en voie de développement - dontparticulièreтent l'approvisioпnementen eau potable, la 

lutte contre la faim et la malnutrition, la mise à disposition des médicaments indispensables 

et des infrastructures médicales suffisantes, ainsi que la lutte contre les maladies transmis- 

sibles - puissent trouver l'appuinécessaire de la part de toutes les délégations ici présentes 

lors des débats qui vont se dérouler durant notre Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Mesdames et Messieurs, il est évident que les soins de santé primaires constituent un 

dénominateur commun entre tous les orateurs. Cependant, certains soulèvent des questions impor- 
tantes et pertinentes qui passent presque inaperçues et cette Assemblée devrait vraiment leur 
accorder une plus grande attention. Une de ces questions, me semble -t -il, a trait aux rapports 

entre ministères de la santé et universités, au rôle de ces dernières dans les soins de santé 

primaires et à la responsabilité des ministères de la santé dans la formation médicale. 

Le Professeur COLOMBIN' (Italie) : 

Monsieur le Président, h son grand regret, le Ministre de la Santé de la République 

italienne, l'honorable Constante Degan, a été retenu en Italie par les obligations du Gouverne- 

ment, et j'ai l'honneur de présenter à sa place l'intervention de la délégation italienne. 

Je désire avant tout vous adresser mes félicitations, Monsieur le Président, de même 

qu'aux membres du bureau; je suis certain que, sous votre direction, les travaux de la Trente - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé seront couronnés de succès. 

Je m'arrêterai en particulier sur la section du rapport du Directeur général consacrée à 

la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous désirons remercier le Dr Mahler et 
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l'OMS tout entière pour les résultats obtenus, et nous exprimons le souhait que l'Organisation 
soit à même d'adopter les mesures nécessaires pour surmonter les difficultés financières 
actuelles. 

Je peux affirmer que l'Italie a elle aussi réalisé des progrès importants dans l'applica- 
tion de la stratégie de la santé pour tous, puisque le plan de santé national qui sera prochai- 
nement approuvé est essentiellement inspiré des trente -huit objectifs spécifiques, des trente - 
huit buts choisis par les pays Membres de la Région européenne. Afin de permettre que les buts 
cités soient mieux connus sur le plan national, la publication "Les buts de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 "1 a été traduite en italien. Le premier exemplaire de ce livre a été remis à 

Monsieur le Président de la République italienne à 1 'occasion des cérémonies de la Journée mondiale de 

la Santé. Dans le cadre de cette Journée, on a organisé une rencontre avec les représentants 

des médias, afin de promouvoir la plus vaste diffusion possible dans le public des principes 
de la stratégie. Une réforme des études de médecine est également en cours en Italie, visant 

à donner au personnel médical une formation mieux adaptée à ces nouveaux concepts, en apportant 

aux jeunes médecins une connaissance accrue des principes de la santé publique et des soins de 

santé primaires. 

Nous avons récemment organisé un congrès dans le but d'orienter davantage notre service 
de santé national vers les activités de coopération avec les pays en voie de développement, et 
je désire renouveler mes remerciements les plus vifs pour la participation active du Dr Mahler 
à cette réunion. Par ses propres programmes de coopération bilatérale qui visent essentiel- 
lement l'application des stratégies de la prévention primaire et secondaire et de la médecine 
communautaire d'une part, et par la participation aux programmes multi- et bilatéraux avec 
l'OMS et le FISE dans le secteur des médicaments essentiels et de la nutrition d'autre part, 
l'Italie se propose d'intervenir en faveur des secteurs de la population les plus exposés, tels 
que les mères et les enfants de moins de cinq ans. L'Italie considère en particulier que la 

lutte contre les maladies transmissibles de l'enfance doit être menée aujourd'hui avec des 

méthodes nouvelles, qui présentent un plus grand potentiel de succès que celles utilisées 
jusqu'ici. 

C'est pour cela que notre pays participe activement aux programmes de l'OMS sur la recherche 
et la formation dans le domaine de la pathologie tropicale, de la lutte contre les maladiesdiar- 
rhéiques et de la lutte contre l'onchocercose, et qu'il a l'intention d'adhérer au plus récent 
programme pour la mise au point de nouveaux vaccins. 

L'expérience de l'éradication totale de la variole a montré que la voie de la vaccination 
est, de toutes les ressources actuellement disponibles, celle qui offre les plus grands espoirs 
de succès permanent à un meilleur rapport coût /avantages. L'Italie considère en outre que,paral- 
lèlement aux traditionnelles campagnes de vaccination, il est nécessaire de renforcer les 
structures sanitaires des pays en développement et d'investir des ressources appropriées dans 
la recherche sur les vaccins aptes è limiter et, plus tard, à éliminer, le fardeau des maladies 
caractérisées par des coûts sociaux très élevés. 

L'effort déployé par l'Italie vise en particulier, outre le contrôle immédiat des épidémies 
graves et la limitation des conséquences des endémies les plus répandues, la promotion des ini- 
tiatives ayant pour but l'étude et la réalisation de nouveaux vaccins dans les pays mêmes qui 
doivent en bénéficier : cela revient clairement à favoriser, dans l'esprit de la régionalisation 
des ressources techniques et humaines, l'autonomie des pays en développement dans le domaine 
sanitaire aussi, et ce dans des délais raisonnables. 

Je voudrais rappeler ici que des médecins et autres agents de santé italiens sont 
aujourd'hui présents dans la plupart des pays d'Afrique, en Orient et dans les pays d'Amérique 
du Sud. 

Nous considérons l'attribution du Prix Sasakawa à deux médecins italiens comme la recon- 
naissance internationale du fait que la vocation personnelle et l'esprit de solidarité fraternelle 
constituent la première condition de la profession de médecin et de tous les travailleurs de la 
santé, la condition essentielle de l'efficacité des organisations sanitaires, le guide sage et 
prudent des applications prodigieuses de la science biomédicale, et ce pour l'affirmation de 
l'importance de la "qualité de la vie" de chaque être humain et de toute l'humanité. 

L'Italie exprime sa satisfaction et son plus vif intérêt pour les résultats de la Conférence 
sur l'usage rationnel des médicaments, de Nairobi, et elle a l'intention d'apporter son appui 
aux programmes qui en découleront, entre autres par la participation d'experts italiens aux 
différents groupes de travail. 

Nous avons renouvelé l'accord pour la reprise en Italie des cours de l'OMS sur le paludisme 
h l'intention des responsables de la lutte contre cette maladie dans les pays en développement, 

1 Organisation mondiale de la Santé. Les buts de la santé pour tous : buts de la stratégie 
régionale européenne de la santé pour tous. Copenhague, 1985. 
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et nous avons été heureux d'accueillir un séminaire sur l'informatique médicale en faveur des 
pays en développement, secteurs auxquels l'Italie attache une importance particulière. Notre 
Institut supérieur de la Santé a accueilli des groupes de travail et des conférences de l'OMS 
sur l'épidémiologie, l'hygiène du travail et les drogues. 

L'Italie est reconnaissante à l'Organisation pour les initiatives prises avec le groupe 
"Santé publique vétérinaire ", avec lequel il a été possible d'instituer un centre de coopération 
entre les pays de la Méditerranée pour la lutte contre les zoonoses. Il est à souhaiter que, vu 
l'importance des services de santé publique vétérinaire dans le monde moderne, les activités de 
ce groupe de l'OMS soient amplifiées. 

Je désire enfin remercier l'OMS, et plus particulièrement le Bureau régional de l'Europe, 
qui ont toujours su fournir avec rapidité et efficacité leur aide tant sur le plan de l'infor- 
mation que sur le plan des opérations, comme ils l'ont fait à l'occasion des situations graves 
qui ont récemment mis en alerte les responsables de la santé publique des pays européens. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord 
féliciter le Directeur général et les membres du Conseil exécutif pour leur bonne volonté et 

leur dévouement inébranlables au service de la santé dans le monde, dont témoigne leur engage- 

ment en faveur de la stratégie de la santé pour tous. Beaucoup considèrent cette approche comme 
utopique, en ce sens qu'elle s'oppose presque totalement à la réalité mondiale, mais l'exis- 
tence même d'un but universel adopté par tous les Etats Membres de l'OMS affirme la réalité 
de ce mouvement. Chacun d'entre nous, en tant que représentants de pays aussi différents que 
peuvent l'être les diverses philosophies politiques, doit soutenir l'initiative de l'OMS pour 

assurer un progrès continu vers les objectifs des soins de santé primaires. 

Au cours de l'année écoulée, l'Australie a orienté ses efforts sur la politique de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Au niveau individuel, on a fait des progrès dans les domaines 

de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme, de la santé et de la sécurité sur les 

lieux de travail, des soins aux personnes âgées et handicapées et de l'éducation communautaire 
pour l'amélioration des modes de vie. Au niveau étatique, une politique a été formulée, des 

programmes ont été lancés, des projets de lois ont été rédigés et la collaboration inter- 

sectorielle a été encouragée. 

Dans le domaine de la promotion de la santé, l'engagement de l'Australie en faveur d'une 

stratégie mondiale de la santé commence par un effort de réorientation fondamentale de la 

politique sanitaire nationale. En Australie, le traitement des maladies a beaucoup trop long- 
temps été privilégié dans la politique de soins de santé au détriment de la prévention. Pour 

faire évoluer les attitudes, on a créé l'année passée un organe dit "Commission pour l'Amélio- 
ration de la Santé ", chargé de définir et de proposer des stratégies de soins préventifs dans 

toute l'Australie et de promouvoir la participation individuelle à l'amélioration de la santé 

dans la vie quotidienne. Cette Commission joue un raie clé dans l'élaboration des politiques 
et stratégies australiennes de la santé pour tous. On insiste davantage sur la participation 

communautaire et sur la nécessité d'éduquer et de motiver le consommateur ainsi que de tenir 

compte de ses réactions. L'importance des médias a également été reconnue. On consulte non 

seulement les groupes qui font partie du secteur de la santé, mais aussi des spécialistes de 
l'épidémiologie et de l'éducation et des représentants des médias et des syndicats. 

La Commission pour l'Amélioration de la Santé a déterminé des domaines prioritaires pour 

l'action préventive, en choisissant les problèmes sanitaires les plus répandus parmi ceux qui 

se prêtent le mieux à la prévention par modification des comportements. Ces domaines sont 

notamment les accidents et traumatismes, le cancer, les caries dentaires, l'hypertension, la 

santé des femmes et les troubles mentaux. Trois domaines font actuellement l'objet d'un examen 

détaillé; ce sont les maladies cardio- vasculaires, les traumatismes et l'alimentation. Ils 

serviront à tester l'approche définie par la Commission pour l'Amélioration de la Santé. Nous 

espérons pouvoir, grace à cette Commission, donner aux Australiens les informations, les moyens 

et l'environnement qui leur permettront d'influencer leur propre destin sanitaire. 

L'année dernière, j'ai fait part à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé des 

préoccupations de l'Australie au sujet de l'abus des drogues, contre lequel le Premier Ministre 

australien a lancé une campagne le mois dernier. Cette campagne vise tant les drogues prohibées 

que le tabac et l'alcool. Elle a revu un rang de priorité élevé et il est admis que seule une 

intervention de longue durée pourra être efficace. 

La campagne cherche à agir à la fois sur l'offre et sur la demande de drogues. Elle 

comporte trois grands volets. Premièrement, une sensibilisation au problème de l'abus de 

drogues, tant à l'école que dans la communauté, par des campagnes de presse et des programmes 

de formation. On élabore des programmes de formation à l'intention des personnels des services 
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de la santé, de l'éducation et de l'assistance sociale et pour aider ceux qui jouent un rôle 
clé par leurs contacts avec les jeunes dans la communauté. Deuxièmement, les services offerts 
aux victimes de l'abus de drogues seront améliorés par un renforcement des programmes de trai- 
tement et de réinsertion. Enfin, ces actions seront complétées par un effort de recherche et 

de collecte de données visant à une meilleure compréhension des problèmes fondamentaux, qui, 
en outre, facilitera l'évaluation des programmes existants et la mise au point de programmes 
novateurs. Les autres objectifs de la campagne sont l'uniformisation des textes réglementant 
la fabrication et la distribution de drogues qui entraînent la dépendance et faisant des délits 
de certains actes en rapport avec l'abus de drogues; enfin, l'augmentation des ressources 
affectées à la lutte contre le trafic de drogues, y compris sur le plan international. 

Beaucoup d'argent, de temps et d'efforts ont été consacrés à l'élaboration et à l'appli- 
cation de mesures de prévention et d'éducation pour faire face à la grave menace que représente 
pour la santé publique le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA). Cependant, on craint que la 

lutte contre le SIDA en Australie ne se fasse au détriment d'autres actions sanitaires priori- 
taires, notamment les soins de santé primaires. Nous pensons qu'il faut absolument que ce 

problème soit rapidement maîtrisé. Le nombre de cas de SIDA déclarés en Australie est de 184 

à ce jour, mais son augmentation se fait selon un rythme maintenant constant. Vu le succès du 
programme de dépistage chez les donneurs de sang et l'importance des moyens consacrés à la 

recherche sur le SIDA, il est moins à craindre que ce problème ne détourne des ressources des 
soins de santé primaires. 

En Australie, l'hygiène et la sécurité du travail sont un domaine qui relève des soins de 

santé primaires. L'an passé, j'ai informé l'Assemblée de la Santé de la création d'une Commis- 
sion nationale de Médecine et de Sécurité du Travail. Au cours des douze derniers mois, les 

mesures ci -après ont été prises. On a mis en place une formation pour des non- spécialistes 
comme les contremaîtres et les cadres. On a élaboré une politique et des programmes pour la 

formation de spécialistes de la médecine et de la sécurité du travail. D'importants crédits 

ont été affectés à des secteurs de recherche prioritaires tels que les lésions ostéo- musculaires, 
les décès par accident lié au travail et la gestion de la médecine et de la sécurité du travail. 

On est en train de constituer une base de données bibliographiques qui fournira un service 
d'information, de recueillir des statistiques, d'établir des normes, de créer des comités per- 

manents de l'industrie et de préparer des textes législatifs. Avec la généralisation des termi- 

naux d'ordinateur et le travail souvent intensif de saisie de données qu'ils exigent, l'Australie 
découvre un problème majeur qui est l'incidence accrue de ce que nous appelons les lésíons dues 
aux tensions répétitives chez les opérateurs de saisie. La mise en oeuvre des recommandations 
élaborées à la suite d'une analyse exhaustive de ces lésions a déjà permis une certaine réduc- 

tion de leur incidence. Cela n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'efficacité des mesures 
d'hygiène du travail dans la perspective de la santé pour tous. 

Le Gouvernement australien ne s'intéresse pas seulement à l'instauration de la santé pour 
tous les Australiens d'ici l'an 2000 mais, en qualité de Membre actif, solidaire et coopératif 
de l'Organisation des Nations Unies, nous restons très attachés aux efforts internationaux en 
vue d'une stratégie mondiale des soins de santé primaires. Cependant, nos problèmes sanitaires 
ne sont pas nécessairement représentatifs des problèmes mondiaux. Les problèmes sanitaires de 
l'Australie sont dans une certaine mesure fonction du niveau de développement du pays, et seuls 
quelques problèmes nouveaux comme celui du SIDA sont peut -être réellement mondiaux. De toute 
évidence, on ne peut négliger cette apparition à grand fracas d'une nouvelle maladie virale 
et il faut faire un effort concerté pour lutter contre ce type de maladie à l'échelle mondiale. 
Néanmoins, il faut garder le sens de la mesure, et la prise en charge de nouvelles maladies 
comme le SIDA ne doit pas nous faire oublier de nombreux autres problèmes de santé de base, 
dont certains ont déjà des solutions simples et efficaces. On peut citer l'exemple de la 
carence en iode, qui entraîne des malformations physiques et une arriération mentale, affectant 
des millions d'enfants dans le monde. Dans ce cas, l'approche soins de santé primaires peut 
jouer un rôle majeur dans la mise en oeuvre des stratégies déjà connues et peu coûteuses néces- 
saires pour éradiquer ces troubles carentiels. Ma délégation reviendra sur cette question lors 
de l'examen d'un point ultérieur de l'ordre du jour. 

Le Dr M. E. R. Bassett (Nouvelle -Zélande), Vice -Président, assume la présidence. 

Mme DJORDJIC (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) 

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

yougoslave a consacré toute son attention aux documents établis pour cette session de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation, le rapport du Conseil 

exécutif et le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde montrent clairement 

qu'en dépit de la grave crise économique qui sévit dans le monde, la mise en oeuvre de la stra- 
tégie a produit des résultats. Il ne faut pas sous -estimer les efforts accomplis, notamment 

dans le cas des activités entreprises au niveau national et des initiatives lancées par l'OMS 

pour encourager et renforcer les activités nationales et régionales. A cet égard nous appré- 
cions particulièrement le rôle important joué par le Directeur général, encore confirmé par son 

discours stimulant. 

Au moment ou a été adoptée la stratégie de la santé pour tous, nous espérions que le 

progrès économique, en particulier dans les pays en développement, serait plus rapide et que le 

monde aborderait le XXIe siècle avec des perspectives plus souriantes. C'est á bon droit que la 

communauté internationale appelait de ses voeux de nouvelles relations économiques et poli- 

tiques internationales plus équitables qui entraîneraient une amélioration de la santé, de 

l'éducation, de l'emploi et du développement en général. 

Cependant, même en ces temps difficiles, la stratégie et le dévouement de ceux qui la 

mettent en pratique ont amorcé des changements radicaux. La santé pour tous, basée sur les 

soins de santé primaires, est devenue une philosophie reconnue et une arme puissante dans la 

lutte pour l'amélioration des conditions de vie dans le monde. 

En même temps, nous devons nous rendre compte que la volonté politique des gouvernements, 
l'enthousiasme des agents de soins de santé professionnels et bénévoles et la participation 
active de nombreuses organisations non gouvernementales - qui sont sans aucun doute utiles et 
très importants - ne sont pas suffisants pour nous permettre d'atteindre nos objectifs sans 
une profonde transformation des relations économiques et politiques internationales. 

A notre avis, cela ne pourra être réalisé que moyennant un dialogue constant entre les 
pays et une coopération fondée sur le principe du nouvel ordre économique international, abou- 

tissant à des décisions d'un intérêt commun pour les pays développés et les pays en développe- 
ment. De plus, à défaut d'une solution durable et globale au problèmе de la dette des pays en 
développement, on ne peut s'attendre à des résultats importants dans la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous. 

C'est pourquoi nous soutenons sans réserve les orientations de l'OMS visant à accorder 
la priorité aux problèmes sanitaires des pays en développement et une aide supplémentaire aux 

stratégies nationales de la santé pour tous, notamment dans les pays les moins avancés. 
A ce propos, nous voudrions exprimer notre inquiétude persistante devant la gravité de 

la situation en Afrique. Il devient de plus en plus évident qu'outre l'aide d'urgence, des 

mesures à long terme pour le rétablissement et le développement économiques de ces pays sont 

indispensables. Il s'agit 1à d'un préalable absolu à l'amélioration de la situation sanitaire 
extrêmement grave de millions de personnes, et en particulier d'enfants, en Afrique. 

Sur la base de la stratégie mondiale et conformément aux buts régionaux, l'Assembléе fédé- 

rale yougoslave a adopté il y a deux ans la stratégie nationale de la santé pour tous. Par la 

suite, dans le programme à long terme de développement national jusqu'à l'an 2000 et dans les 

plans à moyen terme de développement pour la période 1986 -1990, nous avons élaboré et rendu 
opérationnels à tous les niveaux - commune, région, république et fédération - les objectifs 
définis dans notre stratégie nationale. 

A cet effet, nous avons pris d'importantes initiatives législatives et élaboré des pro- 
grammes spécifiques de soins de santé. Je voudrais juste en évoquer quelques -uns. Un programme 
intégré de prévention des grandes maladies transmissibles applicable à tout le pays est en pré- 
paration. On prend des mesures pour améliorer l'efficacité des soins aux cancéreux, la préven- 
tion et le traitement dans le domaine de la santé mentale, etc. On met au point des programmes 
pour réduire la mortalité infantile dans les régions moins développées, éradiquer des maladies 
infectieuses, appliquer une politique de planification familiale et une politique de soins aux 

personnes âgées, tandis que, parallèlement, on modernise les programmes d'éducation et la 

formation, avancée et spécialisée, des personnels de santé, les systèmes d'information, la 

recherche statistique, etc. 
Pendant toute la période de l'après- guerre et en particulier depuis l'introduction de 

l'autogestion, la Yougoslavie a oeuvré en s'inspirant de l'idée que les soins de santé primaires 
constituent la base principale de l'amélioration de la santé de ses citoyens. Grâce à ce choix 
stratégique nous sommes parvenus à améliorer sensiblement la situation sanitaire du pays. Nous 
avons construit l'infrastructure et formé le personnel des services de santé. Malgré cela, notre 
évaluation critique montre que nous avons encore une longue bataille à mener pour faire des 
soins de santé primaires une réelle priorité. 

Nous voudrions aussi souligner qu'en dépit de nos difficultés économiques actuelles et de 
la réduction de la part du revenu national consacrée aux soins de santé, nous avons réussi à 
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maintenir le taux de couverture de la population par les services de santé et à éviter que 

ces difficultés économiques n'aient des effets négatifs sur la situation sanitaire du pays. 
Nous estimons que la participation accrue de la population et des agents de santé à la mise en 
oeuvre de la stratégie nationale a largement contribué à ce résultat. 

Conformément au programme à moyen terme de coopération technique entre pays en dévelop- 
pement dans le domaine de la santé (1984 -1989), adopté à la huitième réunion des ministres de 
la santé des pays non alignés et autres pays en développement en 1984, et qui a revu l'appui de 

la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, nous avons déjà organisé sur l'île de Brioni 
deux colloques internationaux sur les promoteurs de la santé pour tous et sur la coopération 
technique entre pays en développement. On prépare actuellement le troisième colloque, qui se 

tiendra en octobre prochain. Nous sommes prêts à poursuivre ces activités, dans la ferme 
conviction que nous continuerons à bénéficier de l'appui des Etats Membres et de l'OMS. Je 

profite aussi de cette occasion pour exprimer, au nom de mon pays, ma profonde reconnaissance 
à l'OMS et en particulier à son Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, pour leur soutien 
indéfectible à cette entreprise. 

En conclusion, je voudrais souligner que parmi les nombreux points importants inscrits 
à l'ordre du jour de la présente Assemblée de la Santé, nous attachons une importance particu- 
lière aux propositions du Directeur général relatives à l'usage rationnel des médicaments et 

sommes prêts à jouer un rôle actif dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique 
révisée de TOMS ainsi que dans les très utiles programmes qui sont proposés. Dans ce domaine, 
mon pays a une expérience concrète de coentreprises avec le Kenya et quelques autres pays en 

développement. 
En cette occasion j'aimerais aussi, en qualité de participant à la Conférence de Nairobi 

sur la Décennie pour la femme, attirer l'attention sur les liens entre la stratégie de la santé 
pour tous et la stratégie de Nairobi pour la promotion de la femme. Toutes deux ne pourront 
être menées à bien qu'avec une participation maximale des femmes et des hommes, dans laquelle 
nous pensons que notre Organisation a un rôle important à jouer. 

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, c'est avec plaisir que je m'associe aux félicitations que les 
délégués qui m'ont précédé ont adressées au Président et aux cinq Vice -Présidents 
diriger les travaux de cette Assemblée. La délégation bulgare leur souhaite le plus grand 
succès dans ces hautes fonctions de responsabilité. 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Mesdames et Messieurs, le période biennale est 
arrivée à sa fin, et j'ai le plaisir de vous informer que nous portons un jugement positif 
sur les nombreuses activités menées aux niveaux mondial, régional et national en application 
des programmes adoptés. Le rapport biennal du Directeur général contient beaucoup d'informa- 
tions sur des projets exécutés avec l'aide de spécialistes venus de pays ayant des systèmes 
économiques et sociaux différents et en collaboration avec un certain nombre d'organisations 
internationales. La coopération technique organisée par lé Secrétariat de l'OMS aide sans 
aucun doute à résoudre les problèmes fondamentaux de soins de santé des Etats Membres, comme 
le montre le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Nous avons une haute 
opinion du rôle de la collaboration dans le renforcement de la confiance et des relations 
fraternelles entre les peuples, car elle est indispensable à la réalisation des buts élevés 
que s'est assignés notre Organisation. Monsieur le Président, avant de vous décrire comment 
nous avons mis en oeuvre les programmes nationaux pour le renforcement des soins de santé 
primaires, je tiens à souligner que dans notre pays, l'organisation de ce type de service 
médical, appelé "première ligne de soins de santé ", comprend aussi des soins spécialisés donnés 
par des médecins. Pendant les années qui ont suivi l'adoption des stratégies mondiale et 
régionales de la santé pour tous, période qui correspondait au huitième plan quinquennal de 
développement économique et socio- économique de la Bulgarie, nous avons pris un certain nombre 
de mesures en vue d'assurer des soins spécialisés sur la première ligne des soins de santé. 
Nous avons accru le nombre d'unités ambulatoires et de polycliniques et aménagé plus de 
1100 nouveaux districts médicaux urbains. Ainsi, le nombre de patients desservis par chaque 
médecin de district a considérablement diminué. Nous avons créé 31 unités de soins d'urgence 
dans des agglomérations situées loin des hôpitaux de district, ce qui s'est traduit par une 
modernisation et une rationalisation très sensibles des soins médicaux pour les maladies aiguës. 
Des contrôles réguliers sont effectués sur 58 % de la population, dont l'état de santé est 
activement suivi par des agents médicaux dans le cadre de programmes préétablis. 

Pendant l'année écoulée, l'état de santé des travailleurs ruraux a fait l'objet de confé- 
rences nationales et on a pris des mesures intégrées pour améliorer les soins médicaux donnés 
à cette partie de la population. L'Académie de Médecine a créé des combinats de production 
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scientifique pour mieux répondre aux besoins des soins de santé de première ligne en matière 

d'équipements, d'instruments et d'appareils de diagnostic et de traitement et pour fabriquer 

plusieurs médicaments très efficaces. Au cours des deux dernières années, plus de 1000 unités 

de soins de santé des districts, usines ou centres ruraux ont reçu des électrocardiographes 
portatifs. Avant la fin de cette année, chaque médecin de première ligne disposera d'un électro- 
cardiographe. Les services de soins de santé ont réalisé tout cela grâce à une collaboration 

active avec les organes et organismes étatiques, économiques et sociaux. Depuis quelques 

années, les conseils populaires et les organisations économiques jouent un rôle beaucoup plus 
grand dans le renforcement des ressources des services de santé. Pour la seule année 1984, ils 

ont versé plus de 36 millions de leva à cet effet, dont une grande partie a été employée pour 
construire des bâtiments. Je m'empresse toutefois de souligner que le stade actuel de dévelop- 
pement social et économique de la Bulgarie pose aux services de santé de nouveaux et importants 

problèmes. A son treizième congrès, qui s'est tenu récemment, le Parti communiste bulgare a 
défini plusieurs tâches importantes, dont les principales sont : l'amélioration des mesures de 
prévention et de traitement des maladies socialement importantes, notamment les maladies cardio- 
vasculaires, qui provoquent chaque année de plus nombreux décès, la fourniture d'un maximum de 
soins spécialisés à la population, le développement accéléré des services de santé et l'amélio- 
ration de leur qualité, la diffusion des découvertes scientifiques et techniques bulgares et 
étrangères, l'utilisation de l'expérience internationale, et le développement de la participa- 
tion de la population à la promotion de modes de vie sains. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de la stratégie pour l'instau- 
ration de la santé pour tous, l'humanité fait des efforts depuis cinq ans afin d'entrer dans le 
troisième millénaire avec une situation sanitaire permettant une vie socialement et économi- 

quement active. La mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé 

pour tous demande des ressources considérables. De nombreux pays ont des difficultés à cet 
égard et ne peuvent pas répondre à tous les besoins de leur population en matière de soins 
médicaux. Comme l'a expliqué le FISE à la récente session de son Conseil d'administration à 
New York, toutes les minutes il meurt dans le monde 30 enfants par suite de malnutrition et du 
manque de vaccins et d'autres médicaments essentiels, et pendant le même laps de temps on voit 
consacrer US $1,9 million à des dépenses militaires. Ces faits se passent presque de tout 

commentaire. Pour nous, travailleurs médicaux responsables de la vie et de la santé sur la 

terre, il est clair que le seul moyen de trouver les ressources nécessaires pour mettre en 
oeuvre toutes nos stratégies, que nous évaluons pour la première fois h cette session, ainsi 

que les autres programmes sociaux des Etats Membres, passe par le désarmement. La santé et la 

vie exigent la paix sur la terre et nous pensons donc qu'il est indispensable de faire le 

nécessaire pour que 1986, Année internationale de la paix, soit l'année du gel des armements 
nucléaires et du début de leur démantèlement, comme le propose le Gouvernement de l'Union 
soviétique. L'humanité pourra alors vraiment entrer dans le troisième millénaire en ayant évité 
les horreurs de la guerre. 

M. YANGONGO (République centrafricaine) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, transmettre à cette auguste Assemblée 

les meilleurs voeux de S. E. le Général d'armée André Kolingba, Président de la République 
centrafricaine, pour la réussite des travaux de notre Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. Au nom de la délégation qui m'accompagne, je voudrais ensuite joindre ma voix à celles 
des orateurs qui m'ont précédé pour adresser au Président mes chaleureuses félicitations pour 
son élection à la présidence de notre Assemblée. 

Monsieur le Président, ma délégation et moi -même avons lu avec beaucoup d'attention les 

rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -seizième et soixante -dix -septième sessions, ainsi 

que l'excellent rapport du Directeur général, le Dr Mahler, rapport qui, cette année encore, 

nous présente non seulement les activités de notre Organisation en 1985 mais aussi la problé- 

matique de la santé dans le monde, qui apparaît aujourd'hui sous une dimension économique 

inquiétante, due essentiellement aux répercussions sur la santé de la conjoncture économique 

mondiale défavorable. 
Je suis particulièrement heureux de constater que les discussions techniques qui ont lieu 

actuellement portent essentiellement sur un thème dont la pertinence n'est plus à démontrer : 

le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous. 

En effet, s'il est aujourd'hui évident qu'il est indispensable d'instituer des mécanismes inter- 
sectoriels dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, mon pays, 
malgré les efforts louables qu'il déploie, rencontre non seulement de grandes difficultés dans 
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la création de ces mécanismes, mais aussi dans le fonctionnement et la coordination de ceux que 
nous avons réussi à mettre en place. Nous sommes donc très intéressés à l'idée de confronter 
nos expériences avec celles des autres pays à l'occasion de ces assises. 

S'agissant de la coopération technique entre pays en développement, nous notons avec satis- 
faction les efforts soutenus de l'OMS pour promouvoir cette coopération horizontale, notamment 
par l'identification des politiques programmatiques et les plans d'action, ainsi que par des 
échanges d'informations techniques. C'est ainsi que l'OMS a mis à notre disposition un expert 
qui a facilité l'élaboration de notre plan d'action de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale, et des moyens financiers qui ont permis au cours de l'année écoulée 
d'organiser plusieurs séminaires -ateliers aux niveaux central et périphérique. 

Monsieur le Président, comme l'année dernière, avec clarté, sincérité et objectivité, le 

Directeur général a parfaitement indiqué et analysé les carences rencontrées au niveau de la 

plupart des Etats et surtout dans notre Région, et qui compromettent sérieusement les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. La République 
centrafricaine, mon pays, à l'instar des autres pays, a souscrit à la stratégie mondiale de la 

santé pour tous et a mis sur pied une stratégie nationale basée essentiellement sur les soins 

de santé primaires. Comme l'indique le rapport du Directeur général, les infirmiers et les 

sages -femmes seront appelés h jouer un rôle de plus en plus important en dehors de leur cadre 

traditionnel de travail; c'est pourquoi nous approuvons pleinement l'idée de réorienter les 
programmes d'enseignement infirmier de base vers les soins de santé primaires. 

L'un des problèmes de santé qui nous préoccupent h l'heure actuelle, et qui est mentionné 
dans le rapport du Directeur général, est celui de la prévention des troubles mentaux, neuro- 
logiques et psychosociaux. Ces troubles sont liés à certaines conditions de vie favorisant 
l'éclosion de la maladie mentale : i1 s'agit du chômage, du manque de logement, de l'impossi- 
bilité d'accéder aux services de santé, ainsi que de la dépendance à l'égard du tabac et de 
l'alcool. Pour renforcer l'efficacité des mesures à prendre dans le secteur de la santé pour 

lutter contre cette maladie, la République centrafricaine souhaite vivement que l'OMS aide 

davantage le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales de mon pays à mener des 
actions de formation aux techniques psychosociales à l'intention des agents de santé communau- 

taires, y compris les accoucheuses traditionnelles. 
Dans l'examen du rapport du Directeur général, nous nous sommes penchés sur la question 

de la lutte contre le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA), qui cause de plus en plus 

d'inquiétude à travers le monde. Aussi je saisis cette occasion qui m'est offerte pour remercier 
l'OMS d'avoir facilité et permis l'organisation du séminaire -atelier sur le SIDA à Bangui, au 

mois de décembre 1985. Nous souhaiterions également renforcer notre coopération avec l'OMS sur 
la question, et obtenir une aide en matériel et en réactifs pour la mise en place au sein de 
notre laboratoire national de santé publique et de biologie clinique d'une structure permettant 

le dépistage biologique et la recherche systématique des marqueurs du SIDA, parmi les examens 
obligatoirement effectués sur le sang h transfuser. 

Monsieur le Président, la République centrafricaine continue à faire face aux multiples 
problèmes de la protection de nos populations, malgré la conjoncture économique mondiale défa- 
vorable, et notre situation difficile de pays enclavé requiert la solidarité et l'intervention 
de toute la communauté internationale, sous toutes ses formes. Notre Organisation, en dépit des 
contraintes budgétaires, devrait néanmoins intensifier ses efforts en direction des pays les 
plus défavorisés, pour les aider dans l'élaboration, la mise en oeuvre, la surveillance continue 
et l'évaluation de leurs stratégies nationales. Le renforcement de notre capacité gestionnaire, 
l'appui informationnel efficace, la formation appropriée des personnels de santé nécessitent 
une mobilisation des ressources financières et techniques; aussi souhaiterions -nous que notre 
Organisation déploie davantage d'efforts dans ces domaines. 

Enfin, pour terminer, Monsieur le Président, je formule les voeux les plus sincères de 
plein succès aux travaux de notre Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinée équatoriale) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 
Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, avant de commencer mon intervention, j'aimerais féliciter les membres du Bureau de 
l'Assemblée pour leur élection et en même temps saisir cette occasion pour remercier le 

Directeur général de l'OMS ainsi que les autorités suisses de leur excellent accueil. 

En tant que Vice- Ministre de la Santé de la République de Guinée équatoriale, je vais 

avoir le plaisir de vous exposer ici sous une forme très sommaire notre situation sanitaire. 

Beaucoup parmi vous savent bien que mon pays s'est trouvé durant plus de dix ans dans un état 
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d'isolement à peu près complet. Depuis le changement qui s'est produit chez nous le 3 août 1979, 

la santé, l'enseignement et l'agriculture ont été déclarés secteurs prioritaires par le Gouver- 
nement présidé par S.E. M. Obiang Nguema Mbasogo. Ainsi, le budget consacré à la santé est 
passé de moins de 2 % en 1978 à plus de 10 % en 1979, et si nous ajoutons à ce total les contri- 
butions des organisations sanitaires qui oeuvrent dans le pays, grâce à la nouvelle orientation 
politique du Gouvernement, la différence est encore plus remarquable. Dans le domaine des réa- 
lisations, malgré les multiples difficultés économiques que nous avons rencontrées, on peut 
noter la construction d'hôpitaux et l'élaboration d'un document qui servira de stratégie de 
la santé pour le pays dès qu'il sera approuvé par le Gouvernement; la mise en route de pro- 
grammes élargis de vaccination en collaboration avec Swissaid, la coopération sanitaire espa- 
gnole et le Conseil oecuménique des Eglises, une couverture de plus de 45 % étant prévue pour 
la fin de l'année; le programme d'alimentation et de nutrition mis en oeuvre avec l'aide du 
PAN; la mise en place de dispensaires dans la partie insulaire du pays par les Etats -Unis 
d'Amérique; l'équipement de dispensaires se trouvant tant dans la partie insulaire que dans 
la partie continentale par le FISE, avec la coopération sanitaire espagnole; la protection de 
la santé de la mère et de l'enfant par le FNUAP; la lutte contre la trypanosomiase humaine; 
l'assainissement de l'environnement; la formation de personnel de santé, etc. Par ailleurs, 
des enquêtes épidémiologiques ont été réalisées dans le pays, avec la collaboration de l'Organi- 
sation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale (OCEAC), sur la 

fièvre jaune, les maladies hémorragiques et le paludisme. Avec la collaboration de l'OMS, on a 

organisé des séminaires sur la planification sanitaire et pour la formation des administrateurs 
des hôpitaux, indépendamment d'autres sur le recyclage du personnel et la formation des agents 
de santé ainsi que de pharmaciens et vétérinaires auxiliaires. 

Le pays bénéficie actuellement de la collaboration d'une cinquantaine de médecins étran- 
gers (espagnols, chinois, soviétiques, cubains et français) qui, en étroite collaboration avec 
l'équipe guinéenne, dispensent des soins dans les hôpitaux et centres de santé. En ce qui 

concerne le personnel national de santé, nous avons 31 médecins, dont 26 dans le service de 

santé national, 2 pharmaciens, 2 stomatologistes, 2 aides -pharmaciens, 2 aides -dentistes, 

3 techniciens vétérinaires et 77 techniciens sanitaires; il y a aussi 32 techniciens sanitaires 
espagnols. Suivent une formation à l'étranger 30 étudiants travaillant dans diverses disciplines 
sanitaires, dont 7 boursiers de l'OMS. 

Compte tenu de l'objectif ambitieux de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
il est facile de comprendre que mon pays a besoin d'un plus grand effectif de personnel aux 
échelons moyen et supérieur capable de réaliser les engagements pris par le Ministère de la 

Santé. Il ne faut pas oublier non plus que la majeure partie de nos médecins sont des généra- 
listes. Au problème de la pénurie de personnel s'ajoute celui de l'absence de matériel et de 
laboratoire présentant les conditions requises pour les analyses cliniques, ce qui complique 
énormément le travail d'assistance médicale. Il faut aussi mentionner ici la pénurie de médica- 
ments essentiels et le manque de moyens de transport et d'ambulances dans la majorité des hôpi- 
taux. Il existe actuellement dans le pays, h Bata, une Ecole nationale de la Santé oú l'on 
forme des aides -techniciens sanitaires. De même, nous avons 2 hôpitaux régionaux, 4 hôpitaux 
provinciaux, 11 hôpitaux de district, 51 dispensaires et 24 centres de soins de santé pri- 
maires. Il convient d'indiquer que dans le document qui doit servir de stratégie de la santé, 
il est prévu : premièrement, de remettre en état et d'équiper convenablement les centres sani- 
taires existants; deuxièmement, d'augmenter le nombre des dispensaires et postes de soins de 

santé primaires pour le faire correspondre à celui des conseils municipaux existants dans le 

pays, à savoir 510. Ainsi, nous comptons arriver à couvrir 90 à 95 % de la population. Outre 
l'augmentation de la couverture des programmes susmentionnés, qui sont en cours d'exécution, 
nous donnons la priorité à la lutte contre le paludisme, la tuberculose, la dénutrition, la 

malnutrition et les maladies diarrhéiques; à l'éducation sanitaire; à l'approvisionnement en 

eau potable dans toutes les agglomérations, à l'assainissement de l'environnement, ainsi qu'à 
un engagement accru des communautés grâce h un effort de formation et de sensibilisation. Au 
niveau central existe un département de promotion de la femme, qui est étroitement lié au Minis- 
tère de la Santé, pour soutenir la mise en place de programmes principalement en zone rurale, 
cette tâche étant exécutée par les déléguées provinciales et les conseillères de district. 

Après avoir énuméré les principaux problèmes sanitaires du pays et les difficultés que 
nous sommes amenés h rencontrer, nous nous voyons dans l'obligation de demander à l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé d'intensifier l'assistance technique et financière qu'elle apporte 
à notre pays, notamment pour la formation du personnel, la planification et la santé publique, 
ainsi que de nous fournir des médicaments essentiels et des vaccins,avec les moyens logistiques 
nécessaires au Ministère pour pouvoir mettre fin à l'isolement des centres ruraux. Ma requête 
s'adresse également h tous les pays latino- américains qui, en raison d'affinités de langue et 
de culture, peuvent offrir un concours précieux, en particulier pour la formation du personnel 
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et par l'envoi de publications médicales. Bien entendu, nous continuons aussi à attendre un 
appui d'autres organisations internationales et des pays amis. 

Je ne veux pas terminer cette intervention sans remercier au nom du Président de la Répu- 
blique, du Gouvernement et du peuple de la Guinée équatoriale, le Dr Monekosso, Directeur 
régional pour l'Afrique, de l'attention constante qu'il porte aux problèmes de santé de la 
Région africaine, ainsi que les organisations internationales et pays amis qui ont contribué et 

continuent à contribuer à l'amélioration de la situation sanitaire de mon pays; nos remercie- 
ments vont particulièrement à l'Espagne pour l'appui indéfectible et la contribution constante 
qu'elle apporte à la mise en oeuvre des programmes de santé de mon pays. 

Le Dr LIEBESWAR (Autriche) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués, 

Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de M. F. Kreuzer, Ministre fédéral 

de la Santé et de la Protection de l'Environnement, me joindre aux orateurs qui m'ont précédé 
pour féliciter le Dr Hamzeh et les Vice -Présidents de l'Assemblée pour leur élection à ces 
importantes fonctions. Je voudrais aussi remercier notre Directeur général pour son stimulant 
rapport d'activité, et, au nom de mon Gouvernement, je souhaite assurer le Dr Mahler de notre 
soutien sans réserve dans son travail pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Qu'il me soit aussi permis de dire que je remercie particulièrement le Dr Mahler de 
s'être clairement exprimé sur la nécessité d'avoir un public informé et de renforcer la 
confiance en soi de celui qu'on appelle l'homme de la rue, qu'on devrait faire participer 
activement à la promotion de la santé. 

Dans l'affectation de ses contributions volontaires, l'Autriche s'est particulièrement 
attachée à soutenir le programme de promotion de la santé qui a été élaboré dans la Région 

européenne. Nous avons rapidement découvert que cet engagement avait de grandes répercussions 
sur notre travail au niveau national. Aujourd'hui, par exemple, l'idée moderne de la promotion 
de la santé s'est révélée très utile dans la lutte pour contenir le SIDA, cette maladie pour 
laquelle il n'existe jusqu'ici ni vaccin, ni médicament efficace. Nous apprécions aussi 
beaucoup les efforts de la Région européenne pour formuler une stratégie de gestion adaptée 
aux pays où coexistent plusieurs systèmes de santé. Une réunion consacrée à cette question 
se tiendra à Vienne dans la première quinzaine de juin 1986. Nous allons aussi soutenir et 
accueillir une réunion qui servira à informer les associations ou ordres de médecins européens 
des travaux et des buts de l'OMS. Cette réunion est prévue pour octobre prochain. L'expérience 
du Directeur régional et sa capacité d'adaptation aux mentalités diverses des pays de la Région 
ont, à notre avis, considérablement facilité l'acceptation des buts de l'OMS dans la Région 
européenne. 

L'Autriche a toujours traditionnellement accordé une priorité élevée à toutes les questions 
relatives à la santé publique. En analysant l'évolution de mon pays au cours des dernières 
décennies, on se rend compte que d'importants efforts ont été faits pour assurer un financement 
suffisant du système de soins de santé. Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous n'ayons pas 

fait diverses réformes ni contrôlé le système pour en vérifier l'efficacité et en rationaliser 
le fonctionnement. Cependant, le Gouvernement autrichien persiste à croire que la santé est le 

principal facteur qui détermine le niveau de vie, bien plus que les facteurs habituellement pris 
en considération par les économistes dans leurs évaluations. En outre, la politique sanitaire 
reflète l'importance accordée aux besoins fondamentaux de l'homme. Un psychiatre anglais formé 
à l'Université de Vienne a jadis formulé ces besoins de la façon suivante : "L'amour, le travail 
et le savoir sont les sources de notre vie. Ils doivent aussi la gouverner." 

Pour ce qui est du savoir, que je viens d'évoquer, de nombreux scientifiques qui ont un 
sens profond des responsabilités publiques attirent notre attention sur l'importance considé- 
rable de la protection de l'environnement; d'ailleurs, l'Autriche est un des rares pays du 
monde où le Ministre de la Santé est en même temps responsable de la protection de l'environ- 
nement. On fait de grands efforts pour réduire les émissions de différents polluants qui 
affectent la santé. Je n'hésite pas à dire que les sommes investies dans ce domaine représentent 

une charge considérable pour nous, car nous sommes nous aussi touchés par les contraintes 
économiques mondiales. Mais en regardant vers l'avenir, mon Gouvernement estime que cet argent 
est bien investi. Mon Ministre prie instamment cette honorable Assemblée d'établir des limites 

de tolérance et des méthodes normalisées pour la mesure des teneurs de substances toxiques dans 

l'environnement, y compris pour les polluants radioactifs. Nous devrions fixer des limites suffi- 

samment basses pour agir de façon pleinement responsable envers la santé de l'humanité. En outre, 

un système d'échanges internationaux d'informations dans le cadre des organismes internationaux 

compétents pourrait être très utile. Il est devenu courant aujourd'hui en Autriche de peser 
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soigneusement les risques et l'utilité de la moindre radiographie. Notre responsabilité étant 

indivisible, nous recommandons la même prudence dans la protection contre toutes les sources 

de radioactivité. Nous sommes très attachés à l'objectif scientifique général qui consiste à 

limiter le plus possible la quantité de rayonnements nocifs qui frappent chacun d'entre nous. 

L'OMS s'est souvent montrée une instance internationale bien gérée et puissante au sein du 
système des Nations Unies, capable de promouvoir avec succès la santé comme un des droits fonda- 

mentaux de chaque être humain sans distinction de race, de religion, de conviction politique ou 

de situation économique ou sociale, conformément aux principes affirmés dans sa Constitution. 

Associons tous nos efforts pour donner h cette Organisation efficace l'appui qu'elle mérite et 
dont elle a un besoin urgent. 

Le Professeur MICHAELI (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de ma délégation, je voudrais féliciter le Président de son élection à la prési- 
dence de cette Assemblée et lui souhaiter le plus grand succès dans cette fonction respectée. 
A vous, Docteur Mahler, je voudrais exprimer notre respect et notre sincère gratitude pour la 
façon dont vous dirigez l'Organisation. Votre sagesse, votre compréhension et votre autorité 
nous aideront tous à poursuivre le développement de la coopération entre tous les Etats Membres, 
dans le respect de leurs souhaits et de leurs besoins, afin d'atteindre notre but commun, la 
santé pour tous. 

En Israël, comme dans de nombreux autres pays, l'année écoulée a été une année très diffi- 

cile, probablement la plus difficile depuis longtemps, pour les services de santé. La crise 

économique, qui a affecté tous les aspects de notre vie, a prélevé un lourd tribut sur les 

services de santé. La crise a été sévère mais nous espérons qu'elle aura eu un effet bénéfique 

en nous laissant une situation plus équilibrée et une meilleure organisation financière. C'est 

peut -être regrettable, mais il est vrai que dans des situations de crise on parvient h 

atteindre des buts qui sont inaccessibles dans des conditions normales. 

Ainsi, malgré cette période difficile, qui n'est pas encore tout à fait terminée, nous 

pouvons faire part à cette Assemblée d'importants progrès dans certains domaines. Le plus 

remarquable est l'adoption de la Loi sur la protection sanitaire des personnes âgées. Ce texte 

assurera aux citoyens âgés d'Israël des soins appropriés, soit à domicile, soit en institution. 

Ces soins relèvent du régime de la sécurité sociale et y ont droit tous ceux qui ont cotisé 

avant la retraite. 
Nous faisons un effort particulier pour la prévention du SIDA. Conformément aux recomman- 

dations du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, nous avons mis en place un programme de 
dépistage du LAV /HTLV -III pour tous les dons de sang et d'organes destinés à la transplantation. 

Nous avons introduit deux technologies très avancées : l'imagerie par résonance magnétique 
nucléaire, qui est une invention israélienne, et le lithotripteur pour l'élimination des 
calculs rénaux. Ainsi, Israël a fait des progrès tant dans le domaine du vieillissement et de 
la justice sociale que dans celui de la technologie médicale. 

Monsieur le Président, quelques -uns des orateurs qui m'ont précédé ont évoqué la situation 
sanitaire dans les régions de la Judée, de la Samarie et de Gaza et ont fait allusion au fait 
que le "Comité spécial" ne s'est pas rendu dans ces régions, qui sont placées sous la responsa- 

bilité des autorités israéliennes et du Ministère de la Santé. Permettez -moi de vous assurer, 

Monsieur, que nous assumons l'entière responsabilité et sommes fiers de ce qui a été accompli 

sur le plan sanitaire dans ces régions. Le Gouvernement israélien est disposé aujourd'hui, comme 

il l'a toujours été, à accueillir tout groupe d'experts que le Directeur général souhaiterait 

envoyer dans la région pour étudier la situation. Je voudrais attirer votre attention sur le 

document А39 /INF.DOC. /4, daté du 5 mai 1986, dans lequel notre position est clairement exposée. 
Israël pratique une politique de "portes ouvertes" et ne s'est jamais opposé aux visites 

d'experts qualifiés des institutions des Nations Unies invités par le Directeur général à se 

rendre dans le pays. En fait, nombre de ces experts ont visité ces régions, dont un encore très 

récemment, en février 1986. Nous avons aussi établi un rapport intitulé "Examen de la situation 
sanitaire et des services de santé en Judée, en Samarie et à Gaza, 1985 -1986 ", qui a été 

distribué à tous les délégués. Néanmoins, en ma qualité de spécialiste, je voudrais vous en 

décrire les grandes lignes. 

Premièrement, de nouvelles installations hospitalières ont été construites h Ramallah, 

Hébron, Bert Jallah et à l'hôpital Shifar à Gaza. Des pavillons supplémentaires et de nouvelles 

salles d'opération et d'accouchement ont été créés ou sont en construction. J'ai récemment reçu 

un rapport favorable sur l'hôpital de Ramallah et j'espère que nous pourrons,au cours de l'année 

quivient, commencer un projet de chirurgie à coeur ouvert dans cet hôpital. 
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Pour ce qui est des services médicaux de base, j'indiquerai que 140 centres de santé mater- 
nelle et infantile fonctionnent actuellement et que 44 nouveaux centres de soins de santé pri- 
maires seront ouverts en 1986. Les accouchements se font à l'hôpital dans 55 % des cas en Judée 
et en Samarie et dans 75 % des cas à Gaza. Le taux de couverture vaccinale de base est d'environ 
90 % 

La formation des médecins, infirmiers et personnels auxiliaires bénéficie d'un rang de 
priorité élevé. Des dizaines de médecins participent en ce moment à plusieurs programmes de deux 
ans de formation (formation en anesthésiologie, internat clinique) dans des hôpitaux israéliens, 
ou à un cours de spécialisation à la Faculté de Médecine Sackler à Tel -Aviv. Le budget de la 
santé dans ces domaines a plus que doublé en valeur réelle l'année dernière malgré les diffi- 
cultés économiques d'Israël. 

Je tiens à souligner le fait qu'en dépit de nombreuses allégations d'inspiration politique, 

tout ce travail a été fait en très étroite collaboration avec des organisations internationales, 

notamment l'OMS, le PNUD, le FISE et 1'UNRWA. Il vaut la peine de mentionner un programme 
spécial pour l'évaluation de la situation sanitaire qui est mené en coopération avec l'OMS et 
avec l'aide du PNUD. Deux centres de recherche ont été créés à Gaza et à Ramallah et j'ai le 

plaisir de vous informer, Monsieur le Président,.qu'un troisième est en construction à Raiallah, 

conformément aux lettres échangées entre le Directeur général et le Ministre israélien de la 

Santé en avril et mai 1984. 

Je voudrais maintenant passer à autre chose et évoquer un problème général que je vois 
dans de nombreux systèmes de soins de santé dans le monde. Je souhaite attirer l'attention de 
cette Assemblée sur l'insatisfaction toujours plus grande qu'on observe tant chez les profes- 
sionnels de la santé que dans le public. 

Les spécialistes de la santé souffrent de plus en plus d'une érosion de la considération 

sociale et du sentiment d'épanouissement professionnel. Le public perd confiance et perçoit 

une inadaptation des services de santé aux besoins de la population et des individus. Ces deux 

phénomènes ont des origines communes qui tiennent à la surspécialisation et au fait qu'un grand 

nombre de médecins interviennent dans le traitement de chaque patient, ce qui entraîne une 

dilution des responsabilités. L'absence d'une autorité qui assumerait l'entière responsabilité 

d'un patient n'est bonne ni pour les patients ni pour les professionnels. 

Cette évolution affecte aussi le personnel infirmier. D'une part on observe une tendance 

au développement de la formation théorique et de l'expertise technique, mais d'autre part les 

services fondamentaux de soins aux patients sont délaissés. La multiplication des unités spé- 
cialisées dans les hôpitaux attire de nombreux infirmiers et infirmières qui trouvent plus 
intéressant de travailler dans des services perfectionnés et "privilégiés ", tandis que dans les 

secteurs moins attrayants le personnel est insuffisant et surmené. Ce processus touche aussi 
bien les médecins que les infirmiers et a des effets dévastateurs sur les services. 

Je ne veux pas trop m'étendre sur ce problème, mais il est un point que je voudrais sou - 

lever en suggérant que l'OMS étudie les transformations sociologiques et démographiques des pro- 

fessions de santé. Nous devons chercher des méthodes et des moyens pour réagir contre cette 

surspécialisation, car nous ne sommes pas en mesure d'en payer le prix. Je soutiens que nous ne 

pourrons pas indéfiniment nous accommoder des effets de cette évolution sur le système et sur 

les personnes qui en font partie. Comme il s'agit d'un phénomène universel qui affecte tous les 

pays, tant développés qu'en développement, nous devrions essayer d'y remédier. Nous devrions 
former un groupe spécial pour en étudier les causes et le déroulement. Nous devrions élaborer 
de nouvelles approches pour la formation et l'éducation des professionnels de la santé et pour 

l'organisation de nos services. Ma demande aujourd'hui est donc que TOMS reconnaisse ce pro - 
blème et y consacre un élément spécifique de la stratégie de la santé pour tous. 

Comme je l'ai déjà dit, cette évolution a aussi des effets sur le public, qui se traduisent 

par un mécontentement croissant à l'égard des services de santé et de la médecine. Dans de 

nombreux pays, nous voyons des patients se tourner vers ce qu'on appelle les médecines parallèles 
et vouer un culte à toutes sortes de guérisseurs exotiques plus ou moins suspects. Ce sont le 

manque de confiance et le mécontentement qui détournent les gens de la médecine et les attirent 
vers ces solutions de rechange. Les médias amplifient ce mouvement pour des raisons qui leur 

sont propres et les responsables politiques, qui ne sont peut -être pas préparés à juger des 

effets négatifs que cela peut avoir sur la science et la médecine, tendent parfois à accorder 

aux médecines parallèles un certain crédit. 
Comme je crois que le problème des services de santé est lié au fait que le public cherche 

un réconfort et un soulagement dans ces autres médecines, je voudrais suggérer à cette Assemblée 

d'examiner simultanément et de façon coordonnée les deux questions. 

En conclusion, la voie de la santé pour tous est sans fin. Chaque évolution, chaque progrès 

crée de nouveaux problèmes et de nouvelles difficultés. Comme de nombreux autres pays, Israël 

se débat dans de grandes difficultés financières pour améliorer la santé de sa population. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 167 

J'espère avoir pu vous faire partager, Monsieur le Président, ainsi qu'à tous les délégués, 
le sentiment que des progrès ont été accomplis malgré les difficultés. Permettez -morde souhaiter 

à tous les Etats Membres représentés A cette Assemblée d'avoir l'énergie et la persévérance 

nécessaires pour mener à bien la lutte pour la santé pour tous qui est notre objectif commun. 
Je souhaite de tout coeur que tous les délégués et Etats Membres joindront leurs efforts et que 
nous parviendrons à nous libérer des influences politiques et à suivre notre voie au service des 
peuples du monde. 

Le Dr OTERO (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, tout en exprimant mes 

vives félicitations au Dr Z. Hamzeh, Président, et aux Vice- Présidents pour leur élection, je 

tiens particulièrement à remercier, au nom du Gouvernement colombien, l'Organisation mondiale 

de la Santé et les Etats Membres de l'aide généreuse et opportune qu'ils ont apportée à mon 

pays lors de la catastrophe provoquée par l'éruption volcanique du Nevado Del Ruiz, dont on 

commence tout juste à réparer les terribles dommages dans le cadre d'un vigoureux programme de 

reconstruction où un accent notable est mis sur l'amélioration de la santé des survivants et 

de la situation sanitaire dans les régions sinistrées. 
Prenant la parole il y a tout juste trois semaines devant le Conseil d'administration du FISE, 

lors de la remise par cet organisme d'une distinction à la Colombie pour les résultats obtenus 
dans le domaine de la vaccination et de la survie des enfants, M. Belisario Betancur, Président 
de la Colombie, a dès le début de son allocution posé une question simple, encore qu'un peu 
mystérieuse : qu'est -ce que la vie ? Il voulait dire par 1à que nous cherchons à comprendre le 

mystère de l'existence en regardant de l'intérieur un problème qui se confond avec nous -mêmes. 

Avec une arrogance qui ne s'explique que par notre vanité, nous prétendons dominer cette impul- 

sion cosmique qu'est la vie tout en sachant que 75 % des êtres humains se trouvent dans cent pays 

en développement, ce qui signifie que 3 milliards de personnes pourraient vivre beaucoup mieux. 

On sait que sur ce total, 1 milliard 200 millions ont moins de quinze ans et que leur croissance 
physique et mentale sera décisive pour ce groupe de pays. 

C'est pourquoi, compte tenu de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, la 

Colombie a accordé une grande importance à son programme de vaccination inscrit dans le plan 
national pour la survie de l'enfant. En vue d'appliquer ce programme, on a organisé en 1984 et 
1985 des journées nationales de la vaccination, précédées d'une mobilisation de toutes les 

forces vives de la communauté pour tenter de canaliser à la fois les ressources et le personnel 
nécessaires. Cet objectif a été atteint grâce à l'appui soutenu du Gouvernement. C'est ainsi que 

l'incidence de la poliomyélite a été ramenée de 2,7 pour 100 000 en 1980 à 0,07 pour 100 000 

en 1985, c'est -à -aire que les cas de poliomyélite sont passés de 500 à 600 par an au début de 

la présente décennie à quelque 60 par an en 1984 -1985, tandis que la couverture vaccinale 

dépassait 95 % pour les enfants de plus d'un an et 80 % pour les moins d'un an. C'est sur les 

20 % restants que sont axés les efforts entrepris au début de 1986, et nous nous proposons de 

vacciner les éléments isolés de la population infantile dans les zones écartées et difficilement 

accessibles de notre territoire. 

Grace aussi à des initiatives comme le programme de distribution et d'administration de 
sels de réhydratation orale, le traitement des maladies diarrhéiques infantiles dans les 

services ambulatoires en urgence pédiatrique et toutes mesures visant à limiter au minimum le 
séjour des enfants dans les hôpitaux, la mortalité infantile s'est abaissée à 44 pour 1000. En 

outre, depuis quatre ans se déroule un programme dit des "mères kangourous" intégré aux acti- 
vités de soins maternels et infantiles. Dans le cadre de ce programme, les enfants prématurés, 

sous réserve d'un poids minimum et d'une relative stabilité des paramètres de la fonction respi- 
ratoire et de la régulation de la température, sont placés en contact étroit avec le corps de 
la mère à l'aide de bandages spéciaux qui les fait profiter de la température du corps maternel 
tout en leur laissant une certaine mobilité et en permettant l'allaitement au sein. Ce pro- 
gramme a donné des résultats extrêmement intéressants, comparables à ceux obtenus, à un coût 

très supérieur, avec les couveuses et les équipes de soins intensifs pour nouveau -nés. 

Ces initiatives s'accompagnent d'efforts particulièrement énergiques dans les domaines 
suivants : a) renforcement de la médecine préventive socialement très rentable; b) augmentation 
de l'offre d'eau potable et financement de l'assainissement du milieu; c) intensification de 
l'enseignement nutritionnel et propagation des notions sanitaires de base; et d) renforcement du 

système national de santé dans le cadre d'un programme financé par la Banque mondiale. Nous 

sommes persuadés que les activités de soins de santé primaires, ainsi que le Directeur général 
le dit dans son rapport, n'excluent pas une médecine scientifique de très haut niveau, mais la 
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complètent. C'est pourquoi nous croyons que le pays doit continuer à soutenir la recherche 
scientifique fondamentale et clinique et, à cet égard, des progrès notables ont été réalisés 
en immunologie des maladies parasitaires, ainsi qu'en ce qui concerne les vaccins synthétiques 
et l'hydrodynamique du liquide céphalorachidien, pour ne citer que quelques exemples. 

J'aimerais maintenant lancer un appel au monde par le truchement des hauts responsables de 

la santé réunis ici en lui demandant de réfléchir à l'importance de la notion de paix en tant 
que partie intégrante de la santé. Nous savons que dans l'organisme humain, la santé est déter- 
minée par la paix intérieure de tous les organes ou mieux encore par ce qu'un professeur de 
médecine interne a décrit comme "le silence euphorique des organes ". Lorsqu'un organe rompt ce 
silence et se fait entendre, apparaît alors un symptôme, première manifestation de la maladie. 
Il en va de même pour les groupes de population ou les sociétés humaines : lorsqu'un organe se 

fait entendre, apparaissent les symptômes qui rompent l'harmonie et la paix sociale et des 

conflits éclatent. Conscients de la complémentarité des concepts de paix et de santé pour tous, 
nous lançons et appuyons des actions comme celles du Groupe de Contadora, qui cherche à 

rétablir la paix en Amérique centrale, et nous nous félicitons d'initiatives comme celle qui a 
été lancée par l'Espagne sous le nom de "Contadora sanitaire" et qui nous a été signalée dans 
son intervention par le Ministre de la Santé de ce pays. 

Tout en éradiquant les maladies, nous voudrions extirper aussi la violence de la surface de 
la terre, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'exilés ni d'êtres humains tourmentés par la faim, 

la misère, la maladie et la guerre. Notre but ne doit pas être seulement de survivre, mais de 
vivre dans un monde où la notion de dignité humaine revêt tout son sens. 

Le Dr DIALLO (Guinée) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, j'ai l'honneur 

de transmettre à cette auguste Assemblée les salutations fraternelles et les voeux de plein 

succès de S. E. le Général Lausana Conte, Président de la République de Guinée. 

Depuis le 3 avril 1984, notre pays s'est engagé dans la voie du redressement au niveau 

de tous les secteurs socio- économiques. Dans son discours d'orientation de 1984, le Président 

de la République a clairement indiqué sa volonté politique de poursuivre la mise en oeuvre de 

la stratégie de la santé pour tous en déclarant : "En matière de santé publique et de popula- 

tion, le Gouvernement envisage de prendre des mesures concrètes en faveur de la préservation et 
de l'amélioration de la qualité de la vie. La réalisation d'un tel programme bénéficiera en 

particulier, dans le cadre d'une solidarité nationale effective, aux personnes handicapées et 

aux couches les plus déshéritées ". Cette volonté politique a été réaffirmée le 3 avril 1986 

dans l'adresse du chef de l'Etat à la nation en ces termes : "Le secteur socio- économique 
retiendra l'attention du Gouvernement au cours de l'année 1986. C'est ainsi qu'un effort parti- 

culier sera fourni pour résoudre les problèmes que posent la santé, l'éducation, 

l'agriculture ... ". 

Le Ministère de la Santé a entrepris la restructuration de ses services pour mieux répondre 

aux exigences actuelles de la mise en oeuvre de la stratégie nationale. Les récentes visites 
au niveau des provinces et des préfectures ont permis au Département de mieux connaître la 
situation sanitaire du pays. Les premières conclusions font ressortir un manque de données 

statistiques fiables à tous les niveaux, une répartition non équitable des personnels de santé, 

et aussi une méconnaissance des ressources matérielles disponibles. Devant les difficultés 
d'exprimer clairement les besoins, le Département a entrepris, avec la collaboration de TOMS 
et du FISE, un recensement systématique du matériel disponible et du personnel dans tous les 

services de santé (provinces, préfectures, sous -préfectures). Le dépouillement des données 
permettra d'envisager une planification sanitaire adéquate (financement, moyens matériels, 
ressources humaines). Mais d'ores et déjà il est possible d'attester le manque d'une infra- 
structure sanitaire adéquate, l'insuffisance et la vétusté de l'équipement et la pénurie 
chronique de médicaments essentiels. 

Le Ministre de la Santé poursuit la mise en oeuvre de la stratégie nationale des soins de 

santé primaires, en axant les efforts sur la formation et le recyclage des agents de santé, 

l'enseignement des programmes adaptés aux profils des soins de santé primaires dans les trois 

écoles secondaires de la santé et à la Faculté de Médecine. Le recensement des unités fonc- 
tionnelles indique qu'une proportion de 13 % de la population a accès aux soins de santé 
primaires. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Guinée pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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La mise en oeuvre du programme élargi de vaccination se heurte à des difficultés d'ordre 
matériel et logistique et à des problèmes de chaîne du froid. La dernière évaluation de la 
couverture vaccinale du mois d'avril 1986, faite conjointement avec l'OMS, le FISE, le Centre 
international de l'Enfance et le projet de lutte contre les maladies transmissibles de 
l'enfance, a montré que 5,2 % des enfants de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés. 
L'équipe conjointe est en train d'élaborer un plan quinquennal (1986 -1990) du programme élargi 
de vaccination intégré à la lutte contre les maladies diarrhéiques et nutritionnelles. 

Face aux multiples problèmes de santé, le Gouvernement a fait du développement du secteur 
sanitaire l'une des priorités du plan intérimaire de redressement national. Pour surmonter les 
obstacles, le Ministère de la Santé a besoin d'un financement adéquat et de toutes formes d'aide, 
de coopération et d'assistance technique appropriées. L'OMS doit continuer à apporter son appui 
au Département pour la formation des personnels de santé et la recherche des voies et moyens 
de mobilisation des ressources nationales et extérieures. La Guinée souhaite un renforcement de 
la coopération avec l'OMS ainsi qu'avec toutes les organisations gouvernementales et non gouver- 
nementales dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie nationale. A cet égard, je 

voudrais assurer le Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique de toute ma 
disponibilité et de toute ma volonté de franche collaboration. 

Le Dr Z. Hamzeh (Jordanie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

3. REMISE DU PRIX SASAKAWA POUR LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Mesdames et Messieurs, nous passons maintenant à la remise du Prix Sasakawa pour la 

Santé. Ce Prix a été fondé par M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de l'Industrie 
de la Construction navale du Japon et Président de la Fondation commémorative Sasakawa pour 

la Santé. J'aimerais faire observer qu'il n'est pas simplement une récompense pour l'excellence 

de prestations normalement fournies par un candidat dans l'exercice de ses fonctions, mais 

qu'il est destiné à encourager des travaux novateurs qui sortent largement du cadre des 

fonctions officielles. 

Le Prix Sasakawa pour la Santé est aujourd'hui attribué pour la deuxième fois et, à 

nouveau, il a été impossible de faire un choix unique. Le Prix sera donc cette année partagé 

par trois lauréats, le Comité populaire de Planification sanitaire de la ville d'Ayadaw 

(Birmanie), le Dr Lucille Teasdale Corti et le Dr Pietro Corti (Ouganda), et le Dr Amorn 

Nondasuta (Thailande). 
J'ai maintenant l'honneur de vous présenter le Comité populaire de Planification sani- 

taire de la ville d'Ayadaw. Ce Comité est né en 1979, peu après que le Gouvernement birman eut 

lancé son premier plan populaire d'action sanitaire. Très vite, il a été constaté que si toutes 

les communes bénéficiaient de moyens égaux, Ayadaw obtenait dans son action de développement 

sanitaire des succès nettement plus retentissants que les autres. La ville a accordé la plus 

haute priorité à l'approvisionnement en eau et adopté le slogan "Il nous faut de l'eau, pas de 

l'or ". En 1985, presque tous les villages étaient alimentés en eau saine et 50 Z d'entre 
eux disposaient de moyens d'assainissement satisfaisants, alors que ce n'était le cas que de 

1,6 Z d'entre eux en 1980. Les progrès accélérés accomplis par Ayadaw dans la mise en place 

d'un réseau de distribution d'eau saine et de moyens d'assainissement se sont traduits par 

l'absence de toute poussée de choléra ou de peste depuis 1979 et un recul spectaculaire des 

infections gastro- intestinales. Le Comité populaire de Planification sanitaire de la ville 
d'Ayadaw offre un exemple remarquable d'initiative collective à l'échelon communautaire en 

faveur du développement sanitaire et des autres formes de développement qui y sont liées. 

J'ai aussi l'honneur de vous présenter le Dr Lucille Teasdale Corti et son mari, le 

Dr Pietro Corti, qui forment une équipe. Le Dr Pietro Corti et sa femme sont arrivés en Ouganda 

en 1961 et ont été les premiers médecins à exercer à l'Hôpital St Mary, ouvert cette année -là 
par l'Eglise catholique ougandaise et financé par le Gouvernement et des groupes confessionnels 
italiens. Le Dr Corti et sa femme en ont été les seuls médecins pendant les quatre premières 
années et, grâce à leurs efforts inlassables, les installations ont été développées jusqu'à 
ce que, en 1970, l'hôpital, rebaptisé par la suite Hôpital Lacor, fonctionne avec des services 
normaux d'hospitalisation et de consultations externes. Au cours des années 70, des services 
périphériques ont été mis en place avec la création de trois centres de santé, et des pro- 
grammes de formation ont été organisés pour les infirmières, le personnel de laboratoire et 
les éducateurs sanitaires. L'hôpital a dès l'origine dispensé des soins aux enfants et mené 
des activités de groupe en éducation pour la santé. Tandis que se développaient les services 
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offerts et aussi le personnel, un programme plus officiel de soins de santé primaires était 
mis en place avec la création de centres de santé dans un rayon de 30 kilomètres. Les activités 
de soins de santé primaires, reliant les centres de santé et l'hôpital, reposent sur le 
principe selon lequel des activités de sains de santé primaires sérieuses et durables exigent 
une structure de soins fonctionnant convenablement et comportant un système efficace 
d'orientation -recours. L'Hôpital Lacor offre un bon exemple du développement d'un établissement 
sanitaire d'origine confessionnelle en Afrique car il concilie l'action médicale et l'action 
sanitaire au sein de la communauté. 

Enfin, j'ai le plaisir de présenter le Dr Amorn Nondasuta (Thaïlande) que, j'en suis 

certain, je n'ai nullement besoin de faire connaître aux distingués délégués de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Le Dr Nondasuta, médecin, titulaire d'un diplôme postuniversitaire de 

santé publique, a fait une brillante carrière dans les services de santé publique de son pays. 

Depuis 1983, i1 occupe le poste de Secrétaire permanent h la Santé publique au Ministère de 
la Santé de la Thaîlande. Sa longue expérience du développement sanitaire en milieu rural et 
ses compétences gestionnaires ont été précieuses pour la planification et la mise en oeuvre 
d'importants projets sanitaires en Thaîlande. Dans les premières années de sa carrière, le 

Dr Nondasuta s'est particulièrement intéressé au goitre et à la malnutrition, qui étaient les 

principaux problèmes de santé dans le nord du pays. Ses efforts de lutte contre le goitre par 
la production et la distribution de sel iodé se sont traduits par un abaissement de l'incidence 
de la maladie chez les enfants d'âge scolaire, celle -ci étant ramenée de 75 % h 5 7 en un an. 

Plus tard, il a lancé l'idée d'ouvrir dans les villages des centres nutritionnels destinés aux 

enfants d'âge préscolaire souffrant de malnutrition protéinocalorique. Un projet pilote ayant 

donné des résultats satisfaisants a conduit à la création de 1200 de ces centres, ce qui a 

entraîné un recul spectaculaire de la malnutrition. Par la suite, le Dr Nondasuta a lancé de 

nouvelles méthodes de développement sanitaire des zones rurales en ayant recours aux services 

de bénévoles et h la participation communautaire pour la promotion de la santé, méthodes qui 

ont ensuite été adoptées pour les soins de santé primaires en Thaîlande. C'est sur sa propo- 

sition que le Gouvernement thaîlandais a décidé que l'année 1984 serait l'année des soins de 

santé primaires. 

Il est donc clair que le Dr Nondasuta est un chef de file et un novateur en matière de 

développement sanitaire et que sa contribution dépasse largement le secteur de la santé. Il a 

courageusement inauguré de nouvelles méthodes de redistribution des ressources, abandonnant la 

planification des activités au niveau central au profit d'une planification au niveau des 

villages accompagnée d'une réelle collaboration intersectorielle, et jouant ainsi un rôle de 

tout premier plan dans l'orientation de la stratégie de développement social de la Thaîlande. 

J'ai maintenant le très grand honneur de remettre le Prix Sasakawa pour la Santé aux 

lauréats. 

Le Président remet le Prix Sasakawa pour la Santé au Dr Than Sein, représentant le 

Comité populaire de Planification sanitaire de la ville d'Ayadaw (Birmanie), 

au Dr Lucille Teasdale Corti et au Dr Pietro Corti, et au Dr Amorn Nondasuta. 

(Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au Dr Than Sein, représentant le Comité 
populaire de Planification sanitaire de la ville d'Ayadaw. 

Le Dr THAN SEIN (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués membres du Conseil 
exécutif, honorables délégués, recevoir cette distinction est un grand honneur h la fois pour 
le Comité populaire de Planification sanitaire de la ville d'Ayadaw et pour l'ensemble de la 

République socialiste de l'Union birmane, oú les activités de soins de santé primaires prévues 
dans le plan de santé populaire sont conduites avec beaucoup d'enthousiasme, un grand dévoue- 
ment et une participation très active de la population. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer ici nos sincères remerciements au Comité 
du Prix Sasakawa pour la Santé, au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé, 
enfin - et ce ne sont pas les moindres - à M. Ryoichi Sasakawa de l'honneur qui nous est fait 
par l'attribution de ce prix si convoité. 
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De nombreux traits de l'histoire, de la culture, de la tradition et des aspirations poli- 
tiques de notre pays sont en harmonie avec la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé 
primaires. Aussi le Gouvernement birman a -t -il pleinement adopté l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 par l'approche soins de santé primaires. 

La planification et la mise en oeuvre des activités de soins de santé primaires prévues 
dans le plan de santé populaire sont menées dans le cadre de nos plans économiques quadriennaux 
à moyen terme, sur la base de la méthodologie de la programmation sanitaire par pays que préco- 
nise l'Organisation mondiale de la Santé. Le premier et le deuxième plan de santé populaire ont 
été exécutés dans le cadre des troisième et quatrième plans économiques quadriennaux, qui 
couvrent la période allant de 1978 à 1986. Les activités du plan de santé populaire s'étendent 
maintenant aux 314 agglomérations de notre pays. 

Le Département de la Santé, sous la conduite du Ministère de la Santé, suit avec vigilance 
le déroulement des activités de développement des soins de santé primaires partout dans le 

pays grâce à des mécanismes de surveillance et à des examens périodiques. Tous les niveaux 
administratifs - central, des Etats et des divisions - accordent la même place à l'appui au 
développement sanitaire dans toutes les agglomérations. Pourtant il est apparu, depuis 1980, 

que la ville d'Ayadaw, dans la Division de Sagaing, avait obtenu, en matière de développement 
du secteur de la santé et des secteurs apparentés, des résultats nettement supérieurs h ceux des 

autres municipalités. 
Alors que les statistiques nationales font apparaître un taux de couverture de 52,2 % pour 

les villages où réside une sage -femme ou un agent de santé communautaire, Ayadaw, pour sa part, 
est parvenue au taux de 100 %. La proportion de la population bénéficiant d'un approvisionnement 
en eau saine y est de 97,2 % et elle est de 90,0 % pour l'élimination salubre des matières usées 
- soit beaucoup plus que dans le reste du pays. Presque tous les accouchements se font avec 
l'aide d'accoucheuses traditionnelles formées, de sages -femmes auxiliaires ou de sages -femmes, 
et le taux de couverture vaccinale des enfants a atteint 60 %. 

Je voudrais insister sur le fait que le facteur le plus important dans ce tableau est la 

direction coopérative et conjointe assurée par le Comité populaire de Planification sanitaire 
ayant h sa tête un président très engagé de la section locale du Parti, secondé par le chef 

du Conseil populaire de la ville. Cette même structure de "comités villageois d'action sani- 

taire" s'étend maintenant aux trente -huit zones rurales de la commune. 

Ces comités ont pris l'initiative d'établir une liaison avec tous les autres groupes actifs 
de la communauté. Cette double participation du Parti et du Conseil populaire h la direction des 
comités locaux d'action sanitaire a eu pour effet de réunir les représentants des instances 
politiques, administratives, techniques et communautaires afin d'intégrer les mesures de déve- 
loppement h appliquer au niveau de la communauté. Ces comités d'action sanitaire participent à 
toutes les étapes de la planification et de la gestion des programmes, et la participation 
active de la population vient renforcer encore ce climat de coopération. 

Distingués délégués, permettez -moi maintenant d'appeler votre attention sur quelques 
exemples particulièrement marquants de ce que la ville d'Ayadaw a réalisé collectivement. Le 
premier succès a été la mise en place de puits foncés dans 90 % des villages, ce qui a permis 
h 97 % de la population d'avoir accès h une eau saine. L'importance et le degré de priorité 
attribués h ce programme d'installation de puits foncés sont merveilleusement exprimés par le 

slogan qu'a adopté Ayadaw : "I1 nous faut de l'eau, pas de l'or ". 

Le coût du forage, de l'installation et de l'exploitation des puits foncés et le coût des 
autres activités de développement sanitaire ou en rapport avec la santé sont couverts grâce h 

des systèmes novateurs de financement communautaire. Pour la décennie écoulée, on a réuni 

l'équivalent d'h peu près US $1,5 million (soit h peu près $1,5 par personne et par an) pour 

les dépenses en capital, et la communauté a fourni chaque année, en espèces ou en nature, plus 

de US $1 million (soit $10 par personne) pour les dépenses renouvelables. Divers mécanismés 
de financement communautaire ont été mis au point en fonction de la situation économique 

particulière de chaque secteur villageois. Ces approches novatrices de la participation commu- 
nautaire ont permis h la ville d'Ayadaw de se développer selon un rythme accéléré que les 

autres communes n'ont pas pu égaler. 
Une autre approche novatrice a été l'introduction des "concours de villages modèles" 

destinés h motiver les communautés pour l'utilisation des services améliorés de soins et 

d'assainissement. Les progrès rapides que la ville d'Ayadaw a réalisés concernent l'approvi- 

sionnement en eau et l'assainissement, la formation et le déploiement des agents de santé 
bénévoles, ainsi que l'extension des soins de santé maternelle et infantile et des services de 
vaccination. Ces progrès, h leur tour, ont stimulé le développement socio- économique, dans le 

secteur agricole notamment. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, cette étude des soins de santé 

primaires dans la ville d'Ayadaw montre bien ce qu'un engagement communautaire actif et 
consciencieux peut faire pour accélérer le rythme du développement sanitaire dans une localité. 
Nous sommes convaincus qu'avec la coopération continue de l'OMS, du FISE et d'autres institu- 
tions internationales, nous pourrons reproduire dans d'autres régions du pays les remarquables 
réalisations d'Ayadaw. 

Monsieur le Président, je suis certain que ce Prix Sasakawa pour la Santé donnera une 
puissante impulsion au développement des activités de soins de santé primaires en Birmanie. 

Cet argent servira à développer les activités sanitaires et sociales dans la ville d'Ayadaw et 
à promouvoir dans d'autres villes de la Division de Sagaing des activités qui s'inspireront 
du modèle donné par la ville d'Ayadaw. 

Je voudrais pour conclure, au nom du Comité populaire de Planification sanitaire de la 
ville d'Ayadaw, exprimer encore une fois au Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, à 

M. Ryoichi Sasakawa lui -même, au Directeur général et aux membres du Conseil exécutif de 
l'Organisation mondiale de la Santé notre gratitude pour l'honneur qui nous est fait 

aujourd'hui. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Than Sein. Le Dr Pietro Corti va maintenant s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr CORTI (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, et vous tous 

mes amis, Lucille et moi avons peine à croire que nous nous trouvons ici aujourd'hui, face à 

cet imposant auditoire, devant la tâche peu facile qui consiste à expliquer en quelques 

minutes l'ensemble du travail accompli avec tant de collaborateurs, présents et passés, dans 

le nord de l'Ouganda. 

Nos remerciements vont tout d'abord au Ministère ougandais de la Santé qui a cité nos noms 

pour l'attribution du Prix Sasakawa, puis au Conseil exécutif de l'OMS, qui a fait choix des 

candidats, et enfin à M. Sasakawa lui -même, dont l'action au profit des plus défavorisés est 

une source à la fois d'émerveillement et d'encouragement pour nous tous. 

Je voudrais, pour commencer, dire quelques mots sur l'Hôpital Lacor où ont débuté toutes 

nos activités. C'est là qu'a commencé notre expérience africaine, c'est là que notre fille est 

née et c'est là que s'est passée notre vie professionnelle. C'est là enfin que, si Dieu le 

veut, nous espérons mourir. Lorsque nous sommes arrivés à Gulu, il y a 25 ans, l'hôpital 

disposait d'une maternité et de 30 lits de médecine générale. Notre expérience professionnelle 

se résumait à cinq ans de chirurgie pour Lucille, au Canada, et dix ans de médecine pour 

moi -même. Notre ambition, animée par notre foi, était d'apporter des services médicaux modernes 

et efficaces à ceux qui en avaient le plus besoin. Ainsi s'explique le choix que nous avons 

fait d'un hôpital de mission, avec la liberté d'action qu'il offre et l'appui toujours irrem- 

plaçable, à la fois spirituel et matériel, du missionnaire. 

Dans l'histoire de cet hôpital, on peut distinguer trois phases. Les cinq premières 

années se sont bornées à des activités médicales et à des travaux de construction exclusivement 

dans le cadre de l'hôpital. La seconde phase, avec l'arrivée d'un nombre croissant de médecins 

italiens, a été caractérisée : a) par la formation de personnel local (école d'infirmières, 

cours pour éducateurs sanitaires, assistants de laboratoire et assistants de radiologie); et 

b) par l'élargissement territorial des activités de santé avec la construction de trois centres 

de santé situés à environ 30, 35 et 45 km au nord, au sud et à l'ouest de Gulu. Quant à la 

troisième phase, elle a été marquée par l'intervention du Gouvernement italien, avec de 

nouvelles lois autorisant la conclusion d'accords de coopération technique avec les pays en 

développement et l'offre croissante de moyens de financement, pour les organisations non gouver- 

nementales également. 
Dans le cadre de l'un de ces accords conclus avec le Ministère ougandais de la Santé, le 

Collège international de Padoue pour la coopération sanitaire dans les pays en développement 

a pu lancer, en 1978, un "programme unifié" en Ouganda septentrional, coordonnant les activités 

de santé des sept hôpitaux de mission et des deux hôpitaux publics, d'une capacité de plus de 

2500 lits et disposant de 30 médecins italiens volontaires. Ce programme, que j'étais chargé 

de coordonner, a duré cinq ans. Il a beaucoup aidé à atténuer les conséquences désastreuses 

des guerres civiles continues, pour les deux millions d'habitants du nord de l'Ouganda. 

L'Hôpital Lacor est peu à peu devenu un hôpital d'orientation -recours pour la région, et 

il met actuellement en oeuvre un nouveau programme qui a été étudié conjointement avec le 
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Ministère ougandais de la Santé et le Département de la Coopération au Développement du 

Ministère italien des Affaires étrangères. Ce programme est centré sur deux aspects : a) un 

projet élargi de soins de santé primaires; et b) des activités d'enseignement intensifiées 

divers niveaux, dont l'année d'internat des médecins fraîchement diplômés de l'Université 

Makerere, ce qui permet de progresser dans le sens de l'africanisation. Après tant d'années, 

nous en sommes venus à considérer le processus d'africanisation comme une façon "de travailler 

et de progresser ensemble" plutôt que comme le simple remplacement d'un Italien par un Ougan- 

dais. Aujourd'hui l'hôpital a plus de 350 lits et un personnel médical composé de cinq consul- 

tants- résidents italiens, outre Lucille et moi-même, deux consultants ougandais de l'hôpital 

de Mulago qui viennent tous les mois pour quelques jours, cinq médecins détachés par le 

Ministère ougandais de la Santé et quatre internes de l'Université Makerere. D'autres 

spécialistes italiens font de brefs séjours, notamment une équipe de deux ophtalmologistes et 

d'un optométriste qui passent sur place quelques semaines tous les quatre mois, assurant ainsi 

la continuité d'un service extrêmement précieux. Une unité de radiothérapie a été installée 

Lacor, il y a huit ans, sous la direction du Professeur Lino Dalla Bernardina, en attendant le 

service plus complet prévu depuis longtemps à l'hôpital de Mulago. Les cancéreux nous sont 

envoyés de toutes les régions de l'Ouganda pour suivre un traitement radiothéгapique et /ou 

chimiothérapique. 
Venons -en maintenant au projet concernant les soins de santé primaires. Bien qu'un certain 

nombre d'activités - consultations prénatales et de protection infantile, vaccinations et, dans 

une certaine mesure, éducation pour la santé - aient été menées h Lacor dès le début, un projet 

plus structuré a commencé à être mis en oeuvre lorsqu'un pédiatre canadien, le Dr C. Desjardins, 

après avoir travaillé un an et demi dans notre service de pédiatrie, a décidé de passer dix -huit 
mois dans les trois centres de santé périphériques, emmenant avec lui dix étudiants. Outre qu'il 
leur enseignait l'éducation pour la santé, il les envoyait tous les jours dans les villages afin 
d'y rassembler le plus d'informations possibles sur les maladies, la nutrition, les coutumes, 

les médicaments locaux, les pratiques, les croyances, etc. Les résultats ont été publiés par 

l'hôpital dans un opuscule intitulé "Comment aider les mères des régions rurales d'Afrique h 

soigner leurs enfants ". Le FISE a, par la suite, pris en charge deux réimpressions de cette 
brochure en anglais et sa traduction en français et dans la langue locale, l'acholi, ce qui a 

représenté au total quelque 35 000 exemplaires. Depuis lors, les pédiatres qui se sont succédé 

à Lacor, le Dr B. Molinari, le Dr E. Frontini et le Dr G. Rho, ont consacré de plus en plus de 
temps aux soins de santé primaires et ils ont chacun organisé d'autres cours d'éducation sani- 
taire pour l'Hôpital Lacor et d'autres hôpitaux. 

Notre conviction personnelle, profоndémment ancrée, concernant les soins de santé primaires 
devrait être maintenant évidente; nous croyons, en effet, qu'il n'est guère possible de mettre 
en place ce type de service, de le faire fonctionner et d'en assurer la continuité, sans 
l'appuyer sur une structure efficace de médecine curative, y compris à l'échelon périphérique. 
Le nouveau projet de soins de santé primaires a commencé il y a deux ans sous la direction du 
Dr A. Stefanini. Il part de l'hypothèse que la fourniture de services de santé essentiels est 

l'un des principaux services que pourraient attendre les populations défavorisées. Ce projet 
comporte trois grands axes : 1) formation et supervision du personnel de santé à divers niveaux 
de responsabilité; 2) expansion des services préventifs dans les villages les plus éloignés;et 
3) participation de la collectivité h la promotion de la santé dans les foyers. L'Hôpital Lacor 
étant un hôpital d'enseignement, nous nous sommes rendu compte qu'il était nécessaire pour les 
médecins nouvellement diplômés de visiter fréquemment les centres de santé, afin de commencer 
directement à voir les besoins de santé essentiels de la communauté et à se familiariser avec 
la gestion d'une unité de santé périphérique. 

L'école de soins infirmiers fonctionne depuis 1971. Son programme d'études a été réorienté 
dans le sens des tâches communautaires et les élèves ont peu h peu été associés h des activités 
de prévention et, en particulier, de vaccination. 

La formation d'éducateurs sanitaires en vue de former h leur tour les agents de santé 
communautaires est maintenant l'un des principaux éléments de ce projet, car nous voyons dans 
ces éducateurs le lien entre les collectivités et les services de santé conventionnels. 

Le deuxième niveau d'intervention est celui des activités de prévention qui ont de pro- 

fondes ramifications dans la communauté. Dans ce domaine, nous avons pris soin de respecter 
les priorités du Ministère ougandais de la Santé et du FISE, notamment en ce qui concerne la 
vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et la surveillance de la croissance. 

C'est ainsi que la vaccination a été étendue aux zones rurales grâce à la nouvelle stratégie 
de mise en place d'unités fixes et d'antennes dans les régions éloignées. La réhydratation 
orale est maintenant une réalité dans notre hôpital et dans les centres de santé, et la popu- 
lation commence enfin à se rendre compte de la simplicité de la méthode qui contribue h 
prévenir les décès dus à la diarrhée. 
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Une autre activité particulière dans laquelle nous nous sommes engagés à fond est le 

combat contre la coutume dite "Ebino ", traitement médical traditionnel des fièvres et de la 

diarrhée, qui consiste, pour les familles, à arracher elles -mêmes les canines des jeunes 
enfants. Les complications de cette opération voulue par la coutume venaient, en 1985, en 

quatrième place dans les décès d'enfants. Dans notre projet, nous nous proposons d'aborder ce 
problème par une action intensive d'éducation pour la santé dans une zone pilote. Le finance- 
ment par le FISE est déjà acquis et le travail est sur le point de commencer. 

La participation de la collectivité à la promotion de la santé a été encouragée en coopé- 
ration avec le personnel des services publics et les chefs traditionnels, en particulier au 
niveau des paroisses et des divisions. Par participation, on entend à. la fois la mobilisation 
des ressources de la collectivité et l'accord de la population au sujet de ce qui doit être 
fait, de ce qui va être fait et de la personne qui doit le faire. C'est ainsi, par exemple, 

que la nécessité de former les agents de santé communautaires et les accoucheuses tradition- 

nelles a été aisément identifiée par la collectivité, qui a également estimé que la protection 

de l'eau, la pratique des accouchements dans de bonnes conditions de sécurité et l'adminis- 

tration de traitements simples à la maison figuraient parmi les toutes premières priorités. 

Mais l'aspect principal, et pour nous crucial, est la supervision et l'appui constants 

de ces activités par les structures traditionnelles du système de santé et par la collectivité 

elle -même. Le pays a pris un bon départ avec l'engagement officiellement pris par le Gouver- 

nement ougandais d'encourager les soins de santé primaires et la création récente d'une unité 
d'appui au réseau de soins de santé, au niveau de la collectivité. Nous pensons, en effet, que 

c'est par là qu'il faut commencer si l'on veut que des projets spontanés et individuels se 

transforment en la participation de tout un peuple à la promotion de sa propre santé. 

Je dirai pour conclure qu'il n'y a guère lieu, pour le moment, d'étaler complaisamment sa 

satisfaction. La doctrine des soins de santé primaires n'est certainement pas un raccourci 

facile menant en droite ligne à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est vrai que nous 

pouvons combattre la rougeole, la diarrhée, le tétanos et la poliomyélite bien mieux qu'aupa- 
ravant, mais n'oublions pas que la malnutrition chez les enfants augmente de façon découra- 

geante, même lorsque les récoltes sont bonnes. Chez les adultes, la tuberculose pose toujours 

un gros problème, les maladies vénériennes continuent leur progression et le SIDA est une 
réalité nouvelle et menaçante. Si un programme de soins de santé primaires est bon, en défi- 

nitive la société tout entière y participera. Mais il nous appartient à nous, travailleurs de 

santé de tous niveaux, de rester en première ligne pour affronter les défis sans cesse renais- 

sants et pour stimuler constamment les autres secteurs de la société. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Corti. Nous allons maintenant entendre le Dr Nondasuta. 

Le Dr NONDASUTA (Thailandе) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, c'est, en vérité, un très grand 
honneur pour moi que de me trouver ici aujourd'hui afin de recevoir le Prix Sasakawa pour la 
Santé. Permettez -moi tout d'abord de remercier M. Sasakawa et le Comité du Prix Sasakawa pour 
la Santé de m'avoir conféré cette distinction destinée, me dit -on, à récompenser des travaux 
novateurs remarquables en matière de soins de santé primaires, en vue d'encourager le déve- 
loppement ultérieur de ces travaux. 

J'aimerais souligner, à ce propos, que ce qui a été réalisé dans notre pays est l'oeuvre 
d'un très grand nombre de personnes qui ont commencé à travailler avec moi il y a plus de 
vingt ans, avant тêmе que qui que ce soit ait entendu parler de soins de santé primaires. 
L'occasion me parait tout à fait propice, Monsieur le Président, pour leur rendre ici un 
hommage dont ils sont éminemment dignes. 

Je commencerai donc, si vous le voulez bien, par parler de mes collègues à tous les éche- 
lons, du Ministère de la Santé publique jusqu'aux villages. Il y a plus de vingt ans, dans le 
nord de la Thailande, une expérience de participation communautaire a été tentée dans un groupe 
de villages dont les noms méritent de rester présents à notre mémoire. C'est à partir de 
Sarapi, dans la Province de Chiang Mai, que, je crois pouvoir le dire, la participation commu- 
nautaire aux activités de santé rurale s'est progressivement étendue à tout le territoire de 
la Thaïlande. Une dizaine d'années plus tard, la Province de Korat était citée comme exemple 
de participation communautaire à des projets de santé rurale de base. Mes remerciements et ma 
gratitude vont, par conséquent, à mes collègues de Bangkok et des provinces, des districts et 
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des petites institutions rurales, y compris les infirmières, les sages -femmes et les techni- 

ciens de l'assainissement qui accomplissent une oeuvre immense auprès de la population. Je 

n'oublie pas non plus mes collègues des universités et leur contribution à la formation et h 

la recherche. 
Je mentionnerai ensuite mes collègues de l'Organisation mondiale de la Santé, du Directeur 

général lui -même, le Dr Mahler, à tous ceux du Bureau régional de New Delhi. La conduite 
inspirée du Dr Mahler et son dynamisme charismatique nous ont apporté une admirable philosophie 

créatrice et une stratégie d'action sans lesquelles les soins de santé primaires ne seraient 

pas ce qu'ils sont aujourd'hui en Thailande. 
Je tiens aussi à exprimer tout spécialement ma plus profonde gratitude à mes collègues de 

1'0MS en Thailande, je veux dire les représentants et les équipes de l'OMS avec lesquels s'est 

nouée, depuis treize ans, une collaboration des plus efficaces et des plus constructives. Bon 
nombre des innovations que l'on rencontre en Thaîlande sont, que l'on me permette de le souli- 

gner, le résultat de cette association grâce à laquelle l'OMS a pu jouer pleinement son rôle 

de catalyse, de promotion et d'appui. 

Mais, par - dessus tout, je dois dire que je souhaite associer à ce jour mémorable le peuple 
de Thaïlande lui -même, je veux dire les fermiers thailandais et les plus humbles citadins. Notre 

population n'a pas seulement répondu, depuis bien des années, avec enthousiasme h nos efforts 

pour promouvoir et développer la santé de base, pour et par la collectivité, mais avec sa 

sagesse, son expérience, son dévouement et son sens de la solidarité, elle a aussi fortement 

inspiré nos efforts pour créer un système de soins de santé primaires entièrement fondé sur 
l'auto -assistance et l'autoresponsabilité. C'est elle qui a permis de réaliser tout ce que 

vous pouvez voir en Thailande aujourd'hui dans le domaine des soins de santé primaires. 

Enfin, Monsieur le Président, il y a une éminente personnalité que nous vénérons tous dans 

notre pays pour la compréhension dont il fait preuve à l'égard de son peuple, pour son dévoue- 

ment à la justice sociale et h l'équité, pour les efforts qu'il poursuit sans désemparer afin 

de combattre la pauvreté, la mauvaise santé et l'ignorance. La personnalité que je prends la 

liberté d'évoquer ici est S.M. le roi de Thailande, que nous reconnaissons tous comme notre 
chef spirituel, symbole vivant de la foi bouddhiste dans notre pays et exemple vivant de 
dévouement à la cause de la paix et du bonheur pour tous. Il y a deux ans, Sa Majesté a accordé 
une audience au Dr Mahler. Le Dr Mahler a alors pu entendre le Roi lui -même expliquer comment 
il travaillait pour le développement de son peuple, avec les bons principes et les technologies 
adéquates. En fait, Sa Majesté énonçait les principes mêmes de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 
C'est donc non pas à moi, Monsieur le Président, que le Comité du Prix Sasakawa pour la 

Santé a décerné sa prestigieuse récompense, mais à tous ceux que je viens de mentionner, du 

plus humble fermier jusqu'à Sa Majesté, sans oublier l'OMS et de nombreux serviteurs de 

l'Etat. Il y a là, j'en suis sûr, un exemple de travail collectif dont je suis particulièrement 

fier. 

Naturellement, beaucoup d'entre vous connaissent les activités novatrices dans le domaine 

des soins de santé primaires pour lesquelles ce prix a été décerné. Si vous examiniez de plus 

près la vie dans bien des villages thaïlandaisd 'aujourd'hui, vous y trouveriez l'expression de nos 

efforts conjoints qui ont déjà changé la vie des habitants. Vous pourriez voir des fermiers 

gérant avec succès leurs propres affaires, notamment leurs programmes de soins de santé 

primaires villageois et le fonds de roulement de leur coopérative villageoise. Vous pourriez 

constater que des progrès appréciables ont été accomplis dans le domaine de l'approvisionnement 

en eau et de l'assainissement; vous verriez des villageois s'occuper de nutrition, d'éducation 

pour la santé, de santé maternelle et infantile, de planification familiale. Vous constateriez 

l'existence d'un petit poste de santé avec une coopérative pharmaceutique gérée par des agents 

de santé volontaires originaires du village et qui dispensent à ses habitants des soins de 

base en cas de maladie ou de blessure sans complications. Vous pourriez constater que les 

habitants eux -mêmes appuient et encouragent le programme de vaccination et de lutte contre 

les maladies transmissibles. Je pourrais continuer longtemps encore cette énumération, mais 

qu'il suffise de dire que les communautés sont très bien organisées et travaillent et vivent 

selon le principe de l'auto -assistance et de l'autoresponsabilité. Tel est, Monsieur le 

Président, ce que vous pourriez voir dans plus de 25 000 villages - c'est -à -dire près de la 

moitié de tous les villages de notre pays - couverts par le programme de soins de santé 

primaires. Il me faut mentionner ici un autre phénomène prometteur. Les villageois ne se 

contentent plus maintenant de s'aider les uns les autres au sein d'un même village; ils 

coopèrent d'un village à l'autre afin de promouvoir et de développer les soins de santé 

primaires. Vous ne tarderez pas à entendre parler de ce réseau de développement villageois par 

lequel s'expriment le sens de l'initiative, la créativité et la solidarité de la population. 
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J'aimerais ajouter, Monsieur le Président, que l'effort est maintenant loin de se limiter 
aux soins de santé primaires et à la santé. Nous assistons à un effort réellement intersecto- 
riel auquel participent quatre ministères de caractère social et économique, dont celui de la 

santé. Ce qui nous préoccupe, à présent, c'est assurer la qualité de la vie des individus par 

un programme visant à satisfaire les besoins minimaux de base. Je suis particulièrement 

reconnaissant à l'OMS et au Gouvernement néerlandais de s'être joints à nous dans cette entre- 

prise, grâce à un effort réussi de gestion décentralisée du programme de l'OMS au niveau 

national. Il y a 1à l'une des clefs de nos succès. 

Je suis sûr, Monsieur le Président, que mon distingué auditoire aimerait savoir l'usage 
qui va être fait de ce prix. La réponse est, en vérité, très simple. J'ai l'intention de créer 
une fondation, une organisation non gouvernementale pour améliorer encore la qualité de la vie 
du peuple that. J'ai gardé pour la fin une innovation très importante, celle par laquelle nous 
nous efforçons de promouvoir l'autofinancement, c'est -à -dire que nous donnons ou prêtons des 
fonds de démarrage pour créer ou développer le fonds de roulement de la coopérative villa- 
geoise, géré par les villageois eux -mêmes. J'ai l'intention de poursuivre et d'intensifier les 

efforts dans ce sens. Le Prix Sasakawa pour la Santé nous donnera la possibilité de promouvoir 

la mise en oeuvre de toutes les mesures de développement social et économique voulues pour 
répondre aux besoins minimaux de base des habitants non seulement des villages, mais aussi 
des taudis urbains de Thailandе. Nous nous sommes déjà engagés avec succès dans l'application 

de ce système. Je suis tout à fait convaincu que nous pouvons arriver non seulement à réaliser 
la couverture voulue sur le plan des soins de santé primaires, mais aussi à assurer la qualité 

de la vie d'ici l'an 2000. J'espère, Monsieur le Président, que le Prix Sasakawa pour la Santé 

contribuera à créer en Thailande une société qui pourra servir de modèle à tous ceux qui 
oeuvrent pour un monde meilleur. 

Notre espoir est de contribuer à créer un type de développement dans lequel la vie dans 

les villages, et même en ville, soit paisible et agréable et dans lequel naturellement les 
besoins élémentaires de la vie soient plus que satisfaits. Cela ne veut pas dire qu'il nous 
faille adhérer à des technologies périmées, à des croyances hors de propos et à une organi- 

sation sociale dépassée. Cela signifie qu'il devrait y avoir moyen pour la population de jouir 
de ce que le développement économique a de meilleur à offrir, tout en évitant ses effets 

secondaires indésirables. Ce moyen, Monsieur le Président, est probablement la voie de la 
sagesse, celle qui est appelée la voie médiane dans l'enseignement du Bouddha. J'aimerais 

espérer que, grâce au Prix Sasakawa pour la Santé, la Thailande pourra apporter son humble 

contribution au mieux -être de l'humanité et montrer qu'une société heureuse est possible même 
dans un monde apparemment incohérent et troublé. Il se pourrait ainsi que des sociétés plus 
heureuses apportent à notre monde plus de paix et de cohérence. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Nondasuta. J'ai maintenant l'honneur de donner la parole au Profes- 

seur Kiikuni, représentant du généreux fondateur du Prix, M. Ryoichi Sasakawa. 

Le Professeur KIIKUNI (représentant du fondateur) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. En raison d'une obligation imprévue et impérative, 

M. Ryoichi Sasakawa est dans l'impossibilité de se trouver parmi nous en cette heureuse occa- 

sion; il m'a demandé de vous transmettre ses salutations et de vous lire l'allocution qu'il a 

préparée à votre adresse. 
"Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, distingués délégués, Monsieur 

le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez -moi d'abord d'exprimer mon estime et 

mes remerciements les plus sincères à tous mes collègues qui luttent pour la santé de tous les 

peuples de cette terre. Au nom de plus de 30 millions de personnes que je représente en ma 

qualité de président de diverses organisations, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance la 

plus profonde pour votre travail noble et dévoué. 

"J'ai déjà eu l'immense honneur de me trouver deux fois à cette tribune, la première à 

l'occasion de la mémorable déclaration sur l'éradication de la variole, il y a six ans, où 

j'étais la seule personne ne représentant pas un gouvernement, et la seconde pour la première 

cérémonie de remise du Prix Sasakawa pour la Santé, l'année dernière. 

"A l'occasion de cette mémorable cérémonie, j'ai révélé un des secrets de ma juvénilité. 

Je pense que vieillir c'est comme se faire voler sa vie, ce bien précieux. On peut gagner en 

âge jusqu'à soixante ans, mais ensuite on a intérêt à empêcher le voleur de nous dépouiller de 

notre vie. C'est pourquoi j'ai décidé de me débarrasser de soixante années de ma vie physique. 
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La semaine passée j'ai eu 87 ans, mais selon la manière de compter en Orient j'ai maintenant 
88 ans, ou ce qu'on appelle "l'âge du riz" parce que le caractère "88" ressemble au caractère 

qui désigne le riz, et qui peut s'interpréter comme symbolisant une expansion toujours plus 

grande vers l'avenir. J'ai décidé de refuser de me laisser dominer par l'âge et de faire de mon 
mieux pour apporter la prospérité et le bonheur à tous les peuples de la terre, en devenant un 

jeune homme de 28 ans. 

"Je me suis aussi engagé envers vous tous à continuer de servir l'humanité au mieux de mes 
capacités. La création du Prix Sasakawa pour la Santé, sur l'initiative de l'OMS et de son 

Directeur général, le Dr Mahler, dans le but de renforcer les activités menées en vue de 
l'instauration de la santé pour tous, a été pour moi un très grand plaisir, et je voudrais pré- 

senter mes félicitations et mes remerciements les plus sincères aux lauréats de ce prix qui ont 

consacré tous leurs efforts à l'amélioration de la santé dans la partie du monde où ils vivent. 
"Mes principes d'action sont les suivants : encourager les bonnes volontés, récompenser les 

services méritoires, simplifier et rationaliser, atteindre à la plus grande efficacité avec le 

plus petit nombre de personnes et employer chacun au mieux de ses capacités. Je suis très 

heureux de voir que tous les lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé appliquent aujourd'hui mes 

principes nuit et jour dans leurs spécialités respectives. 

"Assistant au succès de la campagne d'éradication de la variole grâce à l'effort concerté 

de tous les peuples du monde, j'ai décidé que mon prochain objectif serait l'éradication de la 

maladie de Hansen, la lèpre. 

"Avec l'aide de nombreux experts mondiaux, j'ai créé en 1974 la Fondation commémorative 
Sasakawa pour la Santé, dans l'espoir de venir h bout de cette ancienne et redoutable maladie 
qu'est la lèpre. Grâce h l'aide et aux conseils de l'OMS, la Fondation a orienté ses efforts 
vers la mise au point d'un vaccin contre la lèpre, et je crois savoir que ce vaccin sera 
bientôt disponible. Quelle que soit son efficacité, ce vaccin ne sera acceptable que s'il n'a 
pas d'effets secondaires. C'est pourquoi je me suis porté volontaire pour son expérimentation, 
comme le petit garçon sur qui le Dr Jenner expérimenta son vaccin contre la variole. Je 

voudrais demander aux distingués délégués présents à cette Assemblée de coopérer en accordant 
une attention toute particulière à ce très important problème de santé publique. 

"Pour conclure, je renouvelle mon engagement envers vous tous de continuer de servir l'huma- 

nité de mon mieux en joignant mes efforts aux vôtres et à ceux de l'OMS, sous la direction 
compétente de son Directeur général, le Dr Mahler. Je prie aussi les dieux d'apporter la 

prospérité à tous les pays du monde et à leurs peuples, et de vous donner santé, bonheur et 
prospérité à vous tous, Mesdames et Messieurs les délégués réunis ici aujourd'hui, et en parti- 

culier aux lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé." 

Le PRESIDENТ (traduction de l'arabe) : 

Merci, Professeur Kiikuni, pour ces paroles encourageantes et stimulantes. 

La séance est levée; la prochaine s'ouvrira h 14 h 30. 

La séance est levée à 12 h 25. 
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Jeudi 8 mai 1986, 14 h 35 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 
Président par intérim : Dr R. MÜLLER (République démocratique allemande) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SEIZIEME ET SOIXANTE- DIX- SEPTIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1984 -1985 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Avant la reprise du débat sur les points 10 et 11, je désire 
annoncer mon intention de clore la liste des orateurs à la fin de cet après -midi. Les délégués 
qui souhaiteraient participer au débat et dont les noms ne figurent pas encore sur la liste des 
orateurs sont priés de bien vouloir s'inscrire auprès de l'Assistant du Secrétaire de l'Assem- 
blée, dans cette salle. 

J'appelle maintenant à la tribune les deux premiers orateurs inscrits sur la liste, les 
délégués du Ghana et de la Norvège. Je donne la parole au délégué du Ghana. 

Le Dr STOOVE -GRANT (Ghana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de ma délégation et du peuple du Ghana, j'ai le très grand 
honneur de vous féliciter de votre élection à la plus haute fonction de cette Assemblée et de 

vous souhaiter tous les succès dans vos entreprises. J'adresse également mes félicitations aux 
Vice -Présidents, aux Rapporteurs et aux Présidents des différentes commissions et, particuliè- 
rement, aux membres du Conseil exécutif pour leur rapport remarquablement rédigé, ainsi qu'au 
Secrétariat de l'OMS dans son ensemble pour la façon dont il a mené à bien la rude tâche de 

planifier la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Enfin, je tiens à féliciter le 

Directeur général de l'OMS pour son rapport biennal qui nous a tous incités à la réflexion. 
Le Ghana mettait en oeuvre les soins de santé primaires depuis cinq ans lorsqu'en 1984 une 

évaluation parrainée par l'OMS a été réalisée. Les résultats ont confirmé que nous n'avions pas 
lieu d'être satisfaits de la tâche accomplie jusqu'alors, mais ils nous ont aussi donné l'élan 
nécessaire pour modifier notre stratégie et nous concentrer sur un petit nombre de secteurs à 
la fois. Nous avons ainsi décidé de faire porter nos efforts sur la formation à la gestion dans 
tous les domaines, la santé maternelle et infantile et la planification familiale, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques et le programme élargi de vaccination. 

Pour commencer, les administrateurs régionaux des services de santé ont reçu une formation 
gestionnaire de brève durée mettant l'accent sur la nouvelle approche. Avec leurs équipes 
respectives, ils vont maintenant recycler les personnels des districts et des centres de santé 

qui mèneront les diverses activités des programmes. Je tiens à exprimer à TOMS la gratitude 
de mon Ministère pour l'intérêt et l'aide qu'elle a accordés à cette formation à la gestion. 

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, nous 
intensifions la formation des accoucheuses traditionnelles afin d'accroître le nombre d'accou- 
chements sous surveillance, dans le but de réduire les complications et plus particulièrement 
le tétanos du nouveau -né. Par ailleurs, nous nous sommes aperçus que la circoncision des enfants 

mâles traditionnellement effectuée par les "wanzams" entraînait souvent une hémorragie mortelle, 

l'anémie ou le tétanos. Nous avons donc organisé une formation spéciale pour ces hommes. Le 

programme n'en est encore qu'à ses débuts et j'espère pouvoir vous donner plus d'informations 

à ce sujet l'an prochain. 

Pour combattre l'inadmissible incidence de la malnutrition infantile provoquée principale- 
ment par un sevrage inadéquat, mon Ministère, avec l'assistance et la collaboration du FISE et 

- 178 - 
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de la FAO, a fait démarrer dans les communautés la production d'aliments de sevrage fabriqués 

à partir de denrées cultivées sur place telles que mais, haricots, arachides, etc. 

Quinze ans après que le Ghana eut adopté une politique démographique que l'on s'accorde à 

reconnaître comme l'une des meilleures d'Afrique, nous nous sommes rendu compte que si la 

contraception était bien connue de tous, on la pratiquait peu. Cette situation s'explique du 
fait que la majorité de la population qui vit en milieu rural n'a pas accès aux contraceptifs. 

Pour résoudre ce problème, nous venons de lancer un programme social dynamique de marketing 
social qui a pour objectif de mettre à la disposition de la population rurale tous les contra- 
ceptifs que l'on peut se procurer sans ordonnance. Le programme englobe la distribution de 
contraceptifs dans les communautés. Le secteur privé se charge de l'opération et je peux vous 
assurer que les perspectives sont bonnes. 

Les maladies diarrhéiques restent un tueur important malgré la nouvelle technologie de 
prise en charge des troubles : je fais allusion à la thérapie de réhydratation orale. La lenteur 
des progrès dans la lutte contre les maladies diarrhéiques est en partie due au conservatisme 

des médecins qui sont nombreux à continuer à soigner la diarrhée avec du kaolin, du bismuth, 

etc. On ne peut donc guère s'étonner de voir inutilisés des milliers de sachets de sels de 

réhydratation orale fournis par le FISE. Pour apprendre aux prescripteurs à les utiliser correc- 
tement et judicieusement, on a créé des centres de réhydratation orale dans deux hôpitaux uni- 

versitaires et huit hôpitaux régionaux. Les assistants médicaux des centres de santé rurale et 

des postes sanitaires et des médecins s'y sont relayés. Les dispensaires de santé maternelle et 

infantile et les nombreuses associations de femmes que compte le pays constituent d'autres 
canaux de distribution des sachets de sels de réhydratation orale. Pendant les réunions qu'orga- 

nisent régulièrement les dispensaires de santé maternelle et infantile et de planification fami- 
liale, on apprend également aux mères comment préparer à la maison une solution de réhydratation 

orale avec du sel et du sucre, du lait de coco ou d'autres solutions sur lesquelles le Départe - 

ment de l'Alimentation et de la Nutrition, à Legon, a effectué des recherches. 

Le programme élargi de vaccination a été mis à l'épreuve au Ghana dès 1975 -1976. L'une des 
leçons que nous avions apprises à l'époque était que nous obtiendrions une meilleure couverture 
par la méthode des dispensaires fixes. Depuis lors, nous avons fondé notre programme élargi de 

vaccination sur cette approche. Cependant, les résultats ont été très décevants, la couverture 

pour l'ensemble du pays n'atteignant pas 20 %. Nous nous trouvions face à un dilemme, sachant 

que l'autre solution possible - l'approche de masse avec des unités mobiles - pourrait être 

coûteuse. L'an dernier, avec l'aide du Gouvernement canadien et du FISE, auxquels le Gouverne- 

ment et la population du Ghana sont profondément reconnaissants, nous avons essayé l'approche 

de masse avec des unités mobiles pour le vaccin antirougeoleux uniquement. J'ai le plaisir de 

vous annoncer que nous sommes parvenus à une couverture supérieure à 80 %. Encouragés par cette 

réalisation, nous avons déjà entamé dans tout le pays une campagne d'immunisation de masse avec 

des unités mobiles pour les six antigènes. Cette campagne a été lancée par le Chef de l'Etat le 

4 mars dernier. Nous avons pour but d'immuniser tous les enfants de moins de deux ans cette 

année. Nous savons que l'entreprise reviendra cher malgré la forte motivation et la partici- 

pation élevée de la communauté, mais nous espérons que ceux qui ont toujours été nos amis et 

nos bienfaiteurs nous viendront en aide pour soutenir la phase d'entretien, qui est générale- 

ment la plus coûteuse d'un programme de lutte. 

Dans le cadre de notre nouvelle stratégie, les centres de santé sont devenus les points 
focaux de toutes les activités de soins de santé primaires. Des secteurs ont donc été établis 

dans chaque district, de sorte que tous les centres de santé possèdent maintenant une zone 

d'opération clairement définie. Ils sont chargés de mobiliser les communautés dans leur zone 

d'opération pour des activités de développement communautaire et ils formeront et superviseront 

des agents de santé communautaires. Il leur incombera également de planifier et de gérer les 

services à assise communautaire dans leur zone. Cette approche n'est pas sans soulever des 

problèmes particuliers, le plus important étant, comme vous pouvez le penser, celui de la mobi- 

lité. Quand le tout petit nombre de routes carrossables dont nous disposons sont en très mauvais 

état, parler de véhicules à quatre roues est un luxe. Nous en avons besoin, mais nous employons 

surtout des vélomoteurs et des bicyclettes. A ce propos, permettez -moi d'exprimer au Gouverne- 

ment et à la population du Japon, au FISE et au FNUAP la profonde gratitude de mon pays pour 

leur généreuse assistance grâce à laquelle l'accès aux communautés les plus isolées est devenu 

un objectif que l'on peut envisager d'atteindre. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, honorables ministres, j'espère ardemment que, la tête pleine des propos encourageants 

du Dr Mahler, nous reviendrons dans nos pays prêts à concrétiser nos pensées dans l'action en 

appliquant les technologies les plus appropriées à ces nombreux marécages qu'il nous faut 
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assainir et que, ce faisant, nous éviterons d'être engloutis par la boue ou déchiquetés par les 
crocodiles que nous pourrions rencontrer sur notre chemin, qu'ils soient individuels ou collec- 
tifs, privés ou politiques. En effet, c'est seulement si nous sommes prêts à ne pas ménager 
notre peine que nos efforts pour éliminer les seuls véritables ennemis de l'humanité - l'igno- 
rance, la maladie et la pauvreté - porteront leurs fruits et déboucheront sur l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr MORK (Norvège) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, au nom de la 

délégation norvégienne j'aimerais féliciter le Directeur général de son rapport détaillé sur 
l'activité de l'0MS en 1984 -1985. Permettez -moi aussi de saisir cette occasion pour vous 
remercier, Docteur Mahler, de nous avoir fait part, dans votre allocution à cette Assemblée, 

de votre analyse critique des problèmes que rencontrent les pays Membres et l'OMS dans leur 

entreprise commune d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La Norvège a adopté une approche systématique et résolue de l'instauration de la santé 

pour tous. Le Gouvernement a décidé de formuler un plan de santé national sur la base du docu- 

ment préparé dans la Région européenne pour définir la stratégie de la santé pour tous. Toute- 

fois, au cours de nos travaux, nous nous sommes rendu compte qu'il ne fallait pas se contenter 
de traduire les documents mondiaux ou régionaux ou de reprendre des buts régionaux. A quelques 
exceptions près que l'on ne peut que déplorer, nos moyennes nationales concernant les indicateurs 

communs de santé s'inscrivent en bonne place dans les fourchettes mondiales et régionales. 

Mais nous savons fort bien que du point de vue de la morbidité, de la mortalité et de la capa- 
cité fonctionnelle, il existe des différences marquées entre les sous -groupes de la population. 
Cette situation témoigne du fait qu'il existe encore dans notre pays des cas de mauvaise santé 
qui restreignent le bien -être des individus et leur capacité de mener une vie économiquement et 
socialement productive alors qu'on pourrait les éliminer. 

L'égalité devant la santé sera l'un de nos principaux objectifs. Nous savons qu'il nous 
faudra mieux comprendre la nature des inégalités et les facteurs qui les sous -tendent avant de 
pouvoir formuler des stratégies visant spécifiquement les groupes défavorisés et identifier 

clairement la tache qu'auront à accomplir les services de santé et d'autres secteurs. Le 

travail accompli par l'OMS en étudiant et en documentant l'épidémiologie de la mauvaise santé 
dans les groupes défavorisés est une source d'inspiration et un guide pour nos propres travaux 
sur ces problèmes extrêmement complexes. 

Par le biais de notre plan de santé national, nous avons pour but de mettre la stratégie 
et les buts nationaux de la santé pour tous au centre de la planification et de la prise de 
décisions. Le plan fera état de l'engagement du Gouvernement vis -à-vis de la stratégie de la 

santé pour tous, engagement fondé sur l'analyse des problèmes posés par la situation nationale 
et sur les connaissances et la technologie scientifiques actuelles et futures. 

Dans le secteur de la santé, nous espérons que le plan de santé national formulé par 

notre Parlement sera un document de référence pour tous les agents de santé et toutes les 

institutions chargées d'assurer les services sanitaires. En Norvège, les soins de santé 
primaires sont complètement décentralisés, 450 autorités municipales en assumant la responsa- 
bilité. Chaque municipalité est dans l'obligation, aux termes de la loi, de préparer un plan 
à long terme concernant ses services sanitaires et sociaux. Nous estimons que d'ici quelques 

années le plan de toutes les municipalités sera fondé sur notre stratégie nationale de la 

santé pour tous et reprendra les buts nationaux ou locaux en la matière. 
Par ailleurs, le plan de santé national identifiera les domaines de coopération inter- 

sectorielle. D'autre secteurs seront encouragés à examiner et, si nécessaire, réviser et 
compléter leur programme de travail annuel et leurs plans à long terme, pour assurer la 

concertation des efforts visant à réaliser les buts nationaux de la santé pour tous. 

Je voudrais maintenant évoquer certains éléments fondamentaux pour la prévention de la 

morbidité et de la mortalité évitables. Ma délégation se félicite de l'initiative prise par le 

Directeur général et approuvée par le Conseil exécutif de renforcer le combat contre le tabac. 

Nous voudrions également exprimer notre satisfaction devant l'élargissement des activités de 

lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. L'abus de l'alcool, seul 

ou en association avec les substances psychotropes, pose aussi un problème de santé grandis- 

sant dans les pays aussi bien développés qu'en développement. Ma délégation espère qu'en pré- 

parant ses propositions pour le budget programme de la période biennale 1988 -1989, le Directeur 

général envisagera de renforcer nettement le programme traitant des problèmes liés à l'abus de 

l'alcool. 
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L'usage rationnel des médicaments est un aspect crucial de notre stratégie commune 
d'instauration de la santé pour tous. La conférence qui s'est tenue à Nairobi en novembre 
dernier a marqué une étape importante dans les efforts que déploie l'OMS en ce domaine 
sensible, complexe et controversé. Ma délégation remercie le Directeur général de la façon 
remarquable dont a été préparée cette conférence et dont elle s'est déroulée, ainsi que de la 

documentation détaillée soumise à cette Assemblée. Nous accueillons avec satisfaction la stra- 
tégie pharmaceutique révisée qui, à notre avis, 
rons que cette Assemblée approuvera unanimement 
Nairobi" et que toutes les parties intéressées 

associations de consommateurs - continueront de 
l'appliquer. 

Le récent accident de réacteur nucléaire nous a rappelé à tous les conséquences pour la 

santé du passage de polluants à travers les frontières, de façon générale, et, spécifiquement, 
du risque potentiel pour la santé des retombées radioactives. Ma délégation remercie le 

Directeur général et le Dr Asvall, Directeur régional pour l'Europe, de la rapidité avec 

laquelle ils ont convoqué un groupe d'experts pour évaluer la situation et formuler des recom- 

mandations appropriées. Nous espérons que le Directeur général, en collaboration avec les 

institutions des Nations Unies concernées et d'autres organisations nationales et internatio- 

nales, donnera suite de toute urgence aux recommandations de la réunion d'experts qui a eu 

lieu cette semaine, parmi lesquelles celle d'établir un système international pour recueillir 
et interpréter les informations sur tout accident de grande envergure qui se produirait à 
l'avenir. 

Enfin, j'aborderai les problèmes financiers auxquels se heurte TOMS en raison des taux 
de change défavorables et de l'augmentation des contributions non acquittées. La situation 
exige que l'on tranche, mais non pas que l'on se désespère. A notre avis, non seulement le 

Directeur général et le Conseil exécutif mais aussi tous les Etats Membres ont l'obligation, 

alors que nous sommes parvenus à ce stade décisif de notre entreprise d'instauration de la 

santé pour tous, d'assurer dans toute la mesure possible l'utilisation optimale des ressources 
financières et autres de l'Organisation. Dans le cadre de cet effort, il serait important que 
les Etats Membres participent plus activement à la préparation du budget programme de TOMS 
au niveau mondial tout comme au niveau régional. Nous sommes pleinement conscients des efforts 

considérables déployés au fil des ans par le Directeur général pour rationaliser l'Organisa- 

tion et mettre en oeuvre plus efficacement les programmes, et nous lui en savons gré. Ce 

processus permanent de surveillance et d'analyse critiques doit se poursuivre et, si néces- 
saire, il faut envisager la réorientation des programmes de l'OMS aux niveaux mondial, régional 
et des pays. Les principes directeurs suivants devraient guider cette entreprise : efficacité, 

par l'amélioration des capacités gestionnaires des Etats Membres; promotion de la justice 
sociale, en accordant la priorité aux programmes qui visent les groupes de population les plus 

vulnérables et les plus défavorisés ainsi que les pays les moins développés; développement 
d'une technologie sanitaire appropriée, socialement utile, financièrement accessible et d'un 

bon rapport coût /efficacité. 

La Norvège continuera à appuyer la coopération internationale dans le domaine de la santé 
et de la justice sociale. Une part importante de son effort en faveur du développement inter- 
national a porté, et continuera à porter, sur la santé et les activités de cette Organisation. 
Dans le cadre de l'OMS, mon Gouvernement continuera de soutenir des activités essentielles en 

matière de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et la reproduction 
humaine, notamment. Cet appui a récemment été étendu h de nouvelles zones programmatiques, 
dont la vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques. Le Gouvernement norvégien 

estime qu'il est indispensable que la communauté internationale conjugue ses efforts dans les 

domaines prioritaires identifiés par l'OMS pour s'attaquer aux problèmes sanitaires majeurs 
qui freinent l'instauration de la santé pour tous. 

représente une nette amélioration. Nous espé- 
la stratégie révisée dans "l'esprit de 

- y compris l'industrie pharmaceutique et les 

coopérer de façon constructive avec l'OMS pour 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Mesdames et Messieurs, l'une des principales questions soulevées par divers orateurs est 
celle des effets nocifs du tabagisme mais, curieusement, bien des gouvernements autorisent 
encore la publicité pour le tabac qui incite les gens, surtout les jeunes, à fumer. Le plus 
tragique est que le sport lui -même sert à promouvoir le tabagisme, qui est son ennemi numéro 
un. Certains pays interdisent cette publicité sur leur propre territoire mais autorisent son 

exportation dans d'autres pays par leurs chaînes de radiodiffusion émettant en diverses langues, 
ce qui est contraire à l'éthique, et particulièrement regrettable lorsque les gouvernements 
responsables sont connus pour leur respect des principes et de l'éthique. 
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J'invite maintenant l'orateur suivant sur ma liste à prendre la parole et je prie le 

délégué du Samoa de venir à la tribune. Je donne la parole au délégué de la Zambie. 

M. CHITAMBALA (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir donné la 
possibilité de m'adresser à cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. C'est un 
grand jour pour moi, puisque c'est la première fois que je monte à cette tribune. Je suis chargé 
de transmettre à l'Assemblée les salutations et tous les voeux de succès de S. E. le Président 
Kenneth David Kaunda et du peuple zambien. Enfin, permettez -moi de vous féliciter de votre 
élection, Monsieur le Président, ainsi que les Vice -Présidents, au nom de la délégation de la 
Zambie. 

Distingués délégués, la récession économique mondiale, associée à la chute des prix du 

cuivre, a mis la Zambie dans une mauvaise situation. Toutefois, malgré les difficultés écono- 
miques, ses dirigeants se sont pleinement engagés à faire accéder d'ici l'an 2000 la majorité 

de la population au plus haut niveau de santé possible, par les soins de santé primaires. Cet 

engagement exprimé dans le manifeste du Parti se reflète dans 1 'augmentation des crédits alloués 

au secteur de la santé. La Zambie l'a réaffirmé car elle est convaincue que la santé fait partie 
intégrante du développement socio- économique. 

J'aimerais saisir cette occasion pour remercier les pays amis qui, dans les moments les 

plus difficiles, ont fait preuve d'un esprit fraternel et se sont conduits en véritables parte- 

naires. J'espère avoir la possibilité de les remercier tous individuellement à d'autres 

tribunes. 

Permettez -moi maintenant d'évoquer brièvement un certain nombre d'activités qui ont été 

renforcées depuis la dernière Assemblée. L'éducation pour la santé et l'information sanitaire 
ont été intensifiées. Pour ce faire, les individus et les communautés ont été mobilisés pour 

participer positivement aux activités sanitaires ou connexes. La formation des agents de santé 

communautaires a été renforcée, car cette catégorie de personnel constitue un lien utile entre 

la communauté et l'infrastructure sanitaire. Ces agents jouent en effet un raie important dans 

la prévention de la maladie et la promotion de la santé et ils dispensent des soins curatifs 

de base. A ce jour, 3046 agents de santé communautaires ont été formés au total. Pour ce qui 
est des professionnels de la santé, nous avons obtenu de bons résultats dans la formation de 
personnels infirmiers, d'assistants médicaux et de personnels paramédicaux, mais nous sommes 
encore très loin du compte en ce qui concerne le personnel médical. 

Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses institutions qui nous ont permis de mettre 
en place et d'entretenir l'infrastructure sanitaire nécessaire. Nous sommes également recon- 
naissants de l'appui qui nous a été accordé pour améliorer notre gestion, sous la forme d'un 
projet de démonstration de soins de santé primaires couvrant la formation d'agents de santé 
communautaires, les systèmes d'information intégrés et la fourniture et la distribution de 
médicaments. Nous appliquerons à notre programme national de soins de santé primaires ce que 
nous a appris ce projet. 

La Zambie a eu l'honneur d'accueillir la trente -cinquième session du Comité régional de 
l'OMS en septembre 1985. Par l'une des résolutions adoptées lors de cette session, l'année 1986 

a été déclarée Anide de la vaccination en Afrique. En application de cette résolution, un pro- 
gramme d'action a été établi en collaboration avec le FISE. Son objectif est de porter la cou- 
verture vaccinale de 51 % à 80 % en milieu urbain d'ici 1988 et de 35 % à 80 % en milieu rural 
d'ici 1990. 

La délégation zambienne a fait part l'an dernier de sa préoccupation devant la prévalence 
du paludisme dans le pays et le problème posé par la résistance à la chloroquine. Je suis 

heureux d'annoncer à l'Assemblée qu'un programme antipaludique est aujourd'hui en cours d'éla- 
boration avec l'appui de l'OMS. 

Je voudrais maintenant exprimer notre inquiétude face à l'incidence du syndrome d'immuno- 

déficit acquis (SIDA). Un comité national de surveillance a été formé pour surveiller cette 

incidence et prendre les mesures de lutte appropriées. Nous remercions l'Overseas Development 

Administration du Royaume -Uni de l'aide qu'elle nous a accordée pour former des personnels de 

laboratoire aux techniques de diagnostic du SIDA. Nous apprécierions vivement tout appui dont 

pourraient nous faire bénéficier l'OMS, d'autres institutions et les pays amis dans nos efforts 

pour rester maîtres de la situation. 
En raison des difficultés économiques que nous connaissons actuellement, toute diminution 

du budget de l'OMS aurait de graves répercussions sur nos programmes. Je ne peux que demander 
à tous les pays concernés de respecter les critères appliqués par l'Organisation des Nations 
Unies pour déterminer les contributions de chaque pays. 
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Permettez -moi, Monsieur le Président, d'évoquer brièvement la situation explosive qui 

règne en Afrique du Sud. Le bain de sang est imminent. L'apartheid et le régime minoritaire 
menacent l'état sanitaire de la population d'Etats souverains. Tandis que les Etats de première 

ligne réaffirment leur engagement vis -à -vis de la lutte pour un régime majoritaire, j'appelle 
la communauté internationale à condamner l'apartheid et le régime minoritaire, à appuyer les 

sanctions contre le régime de Pretoria et à offrir un soutien véritable aux Etats de première 
ligne, à l'ANC sud -africain et à la SWAPO namibienne. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je vous souhaite un plein succès dans la direction 
de cette Assemblée mondiale de la Santé. 

M. TOEOLESULUSULU (Samoa) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables et distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs les membres du personnel de l'OMS, Mesdames et Messieurs, en tant que 
chef de la délégation de l'Etat indépendant du Samoa et que Ministre de la Santé, je transmets 
à cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé les voeux les plus chaleureux du peuple 
samoan. Notre délégation se fait l'écho des chefs des autres délégations, Monsieur le Président, 
pour vous féliciter, ainsi que les Vice -Présidents, de votre élection. Une lourde tâche vous 
attend, dont nous sommes certains que vous vous acquitterez avec confiance et compétence. 

Je ne terminerai pas cette introduction sans féliciter le Dr Mahler de ses efforts aussi 
inlassables qu'énergiques et de la manière dont il conduit les activités de l'OMS dans la pour- 
suite de notre objectif commun d'instauration de la santé pour tous les habitants de la planète 
d'ici l'an 2000, malgré les nombreux obstacles que nous trouvons sur notre chemin et qui 
entravent l'action de toutes les nations représentées ici, obstacles dont l'actuelle récession 
économique mondiale n'est pas le moindre. 

J'aimerais rapporter brièvement certains progrès que nous avons accomplis dans le dévelop- 
pement de nos services de santé, conformément à l'engagement de mon Gouvernement vis -à -vis de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

J'ai la fierté de vous informer que, d'après une enquête réalisée dans l'ensemble du pays 
à la fin de l'année dernière, 86 % des enfants de moins de deux ans sont complètement vaccinés 
contre les six maladies infantiles susceptibles d'être prévenues par la vaccination. La même 
enquête a permis d'établir que 96 % des nouveau -nés recevaient le BCG dans les deux premiers 
mois de leur vie. Nous remercions l'OMS de l'aide que ses experts ont apportée à nos personnels 
pour mettre au point un système simple d'information sanitaire, car ce système a grandement 
contribué au succès de notre programme élargi de vaccination. 

Nombre de mes prédécesseurs ont mis en lumière les caractéristiques sociales et culturelles 
exceptionnelles de mon pays. Nos services de santé sont assurés d'un appui communautaire impor- 
tant grâce au système des matai, système selon lequel le chef de chaque groupe familial élargi 
participe pleinement à la prise de décisions, en partant du niveau local et en remontant jusqu'au 
niveau national. Les femmes et les filles des matai se sont regroupées dans tous les villages, 
jusqu'au plus petit hameau, pour former des comités de femmes. Depuis le début du siècle, cette 
institution sociale a joué le rôle d'interlocuteur du Département de la Santé à l'échelon des 
communautés. C'est cette étroite relation entre nos agents de santé périphériques (c'est -à -dire 
notre personnel infirmier de district) et la communauté qui constitue maintenant l'élément 
crucial de l'approche soins de santé primaires. Cette relation a trouvé son expression dans une 
active participation communautaire depuis de nombreuses décennies. La Conférence d'Alma -Ata 
ayant attiré l'attention sur sa valeur, mon Gouvernement prend de nouvelles mesures pour 
exploiter pleinement ses potentialités. 

La lèpre et la filariose sont deux des maladies transmissibles endémiques avec lesquelles 
notre pays doit encore compter. En juillet 1985, nous avons commencé à recourir à la polychimio- 
thérapie pour traiter la lèpre, et je suis heureux de vous faire savoir que plus de 95 % des 
cas de lèpre sont aujourd'hui en cours de traitement. En fait, nous avons franchi un cap 
important il y a deux mois, lorsque le traitement de tous les cas de lèpre paucibacillaire a 
pu être arrêté après six mois de polychimiothérapie ininterrompue. Nous estimons que le succès 
de notre programme de polychimiothérapie a été rendu en grande partie possible par une approche 
novatrice, qui est une autre manière dont s'est manifestée la participation communautaire : 

chaque malade de la lèpre revoit en effet quotidiennement les soins d'un membre de la commu- 
nauté de son choix. Ce "bon samaritain ", comme nous l'appelons en samoan, administre tous les 
jours ses médicaments au malade et en est responsable vis -à -vis de l'agent de santé qui vient 
une fois par mois visiter le patient pour vérifier ses progrès et lui donner sa dose mensuelle 
de médicaments antilépreux. 
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Dans le domaine de la filariose, notre Département de la Santé s'emploie depuis plusieurs 
dizaines d'années, en étroite collaboration avec l'OMS, à abaisser le nombre de porteurs de 

microfilaires au sein de la communauté. Récemment, il a été décidé d'administrer tous les ans 

une dose unique d'antifilariens à la totalité de la population. Les deux dernières campagnes 
de chimiothérapie de masse n'ont remporté qu'un succès mitigé, le taux de porteurs de micro - 
filaires dans la population avoisinant encore les б % en moyenne. Le Département de la Santé a 

donc à nouveau fait appel aux ressources quasiment illimitées de la participation communautaire 
et lancé ce mois -ci une campagne nationale dans le cadre de laquelle plus de mille bénévoles 
assistent les personnels de santé pour faire en sorte que, le 25 du mois, tous les individus à 

partir de un an se soient vu administrer l'antifilarien. 
Il n'est pas dans mon intention de vous soumettre un rapport complet sur les activités de 

mon Gouvernement dans le domaine de la santé. Néanmoins, j'ai évoqué ces trois initiatives 

sanitaires, qui, à mon avis, traduisent la détermination de mon Gouvernement, pour montrer à la 
communauté mondiale que le Samoa s'attache sérieusement à faire de l'approche soins de santé 

primaires la stratégie qui permettra l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, cette tribune étant consacrée à la santé, 

j'estime qu'il convient que j'y fasse prendre acte de la protestation de min pays contre ceux 
qui continuent à faire du Pacifique le champ de leurs essais nucléaires et à y déverser leurs 

déchets. Si ces pays considèrent que leurs opérations nucléaires dans le Pacifique sont sans 
danger, qu'ils expérimentent et lancent leurs bombes chez eux. Le Samoa lance à cette tribune 

un appel à l'aide. 

Je voudrais pour conclure remercier le Dr Mahler ainsi que le Dr Nakajima, Directeur 
régional pour le Pacifique occidental, de la précieuse assistance que l'OMS a offerte au Samoa, 
et plus particulièrement des avis d'experts et des fonds considérables mis à sa disposition 
pour la formation de base et postuniversitaire de nos agents de santé. Nous espérons que nos 

programmes sanitaires continueront à bénéficier de cette assistance à l'avenir, de sorte qu'au 
cours des prochaines années nous parvenions à atteindre les buts ambitieux que nous nous sommes 

fixés dans le domaine de la santé. 
Que cette Assemblée conduise ses délibérations et conclue ses travaux avec succès. Soifua. 

Mme LEWIS- PHILLIP (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) 
1 

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

au nom de ma délégation, d'adresser mes sincères félicitations au Président, ainsi qu'aux 
membres du bureau élus pour diriger les affaires de cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé. Nous sommes certains que sous leur égide l'Assemblée conduira ses travaux avec la 

sagesse et l'impartialité auxquelles nous ont habitués ces importantes réunions. Je voudrais 
aussi féliciter le Dr Mahler, notre Directeur général, et le Conseil exécutif de leurs excel- 
lents rapports que ma délégation a trouvés très détaillés et des plus instructifs. 

Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi que de prendre à nouveau la parole devant 
cet auguste organe. La Trinité -et- Tobago reste engagée vis -à -vis de l'objectif de la santé pour 
tous malgré la poursuite de la dégradation de sa situation économique. La conjoncture mondiale 
ne s'est pas améliorée et la grave crise économique a naturellement eu un impact sur les pro- 
blèmes sanitaires. Par ailleurs, la Trinité -et- Tobago s'est trouvée obligée de détourner des 
ressources humaines et financières substantielles au profit de questions concernant la santé, 
et plus particulièrement de deux problèmes relativement nouveaux. Je fais allusion au syndrome 
d'immunodéficit acquis (SIDA) et à l'abus des drogues. 

La Trinité -et- Tobago partage l'inquiétude de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres 
pays à travers le monde quant au problème posé par le SIDA et elle a mis en place des mécanismes 
lui permettant de surveiller cette maladie, de lutter contre elle et, espérons -le, d'arrêter 
sa propagation. Le premier cas connu à la Trinité -et- Tobago a été diagnostiqué en février 1983. 

En novembre de la même année, le Ministère de la Santé et de l'Environnement a créé un groupe 
pluridisciplinaire de surveillance du SIDA, chargé de surveiller la situation, de recommander 
les mesures à prendre et d'examiner en permanence la mise en oeuvre, les résultats et les 

effets des mesures appliquées pour prévenir et combattre le SIDA. 

Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago a contracté une dette envers l'Organisation 
mondiale de la Santé qui, directement et par l'intermédiaire de l'OPS, son organe régional, lui 

a donné des informations actualisées sur les aspects techniques de la maladie ainsi que des 
directives sur un vaste éventail de questions se rapportant à la prévention et à la lutte. 

1 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par Mme Lewis -Phillip 

sous forme abrégée. 
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Dans ce contexte, j'aimerais indiquer les composantes du programme de prévention et de 

lutte que nous avons pu mettre en place à la Trinité -et- Tobago et vous décrire certaines de 

nos expériences. La Trinité -et- Tobago a inclus le SIDA dans la liste des maladies à déclara- 

tion obligatoire. Cependant, la notification n'a pas été entièrement satisfaisante : en effet, 

le pourcentage de praticiens qui y procèdent est insuffisant et les données communiquées sont 

incomplètes, s'agissant aussi bien de la présentation clinique que d'autres variables impor- 
tantes et indispensables pour déterminer l'épidémiologie de la maladie. Selon l'analyse préli- 

minaire des données connues, à la Trinité -et- Tobago comme dans d'autres pays, l'incidence du 
SIDA est la plus élevée chez les homosexuels /bisexuels. Ce dernier groupe, les bisexuels, pose 

de sérieux problèmes quant à la propagation hétérosexuelle du virus. En outre, on a recensé 
des cas pédiatriques de SIDA. 

Une de nos mesures positives et pratiques a été l'examen systématique des donneurs de 
sang. Nous avons commencé à l'effectuer en juillet 1985. Malheureusement, il a été presque 
exclusivement limité aux dons de sang faits dans des établissements publics. Les difficultés 
logistiques que soulève dans les circonstances actuelles l'examen de tous les dons de sang dans 

les hôpitaux privés ouvrent une faille dans la stratégie de prévention de la propagation du 
virus LAV /HTLV -III par le sang et les produits sanguins. Cette situation a rendu encore plus impé- 

rative la création d'un Service national de Transfusion sanguine, ainsi que l'introduction 
d'une législation garantissant que tout le sang et tous les produits sanguins utilisés dans le 

pays proviennent exclusivement de cette source. Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago a déjà 
commencé à prendre des mesures à cet effet. Les structures physiques du Service national de 
Transfusion sanguine sont pratiquement achevées et il faut maintenant entamer la rédaction d'un 
projet de législation. 

L'autre solution possible consisterait à déclarer positives des personnes dont le sang est 
examiné dans des laboratoires privés par la technique ELISA, sans procéder à des épreuves de 
confirmation telles que l'épreuve d'immunotransfert (Western blot). Inutile de préciser quel 
traumatisme subiraient ces individus, sans parler des conséquences désastreuses pour leur vie 
sociale et familiale. 

Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago remercie le Centre d'Epidémiologie des Caraïbes 
(CAREC) , qui relève de 1'OPS, de l'appui et l'assistance fournis par son laboratoire en réali- 
sant les épreuves de confirmation demandées par les pouvoirs publics. Je crois savoir que le 

CAREC a également été désigné par l'OPS comme l'institution chargée de coordonner la surveil- 
lance et la notification du SIDA aux Caraïbes. 

Parmi les autres mesures prises par mon Gouvernement, je citerai : la mise au point de 
directives et de programmes de formation continue sur les précautions à prendre par les agents 

de santé à tous les niveaux; des services d'examen et de conseil pour les personnes appartenant 
aux groupes à haut risque et leurs contacts; et des programmes d'éducation en santé publique. 

Les programmes d'éducation en santé publique, qui constituent un domaine de la plus haute 
importance, sont une activité permanente. Toutefois, le SIDA pouvant être considéré comme une 
maladie "nouvelle" et n'étant connu que de façon très partielle, il est exclu que l'on apporte 

des réponses concluantes à certaines questions directes et aux informations dépourvues de bases 
scientifiques et discordantes émanant de sources aussi bien locales qu'internationales que 
diffusent les médias. Il y a donc eu quelque confusion chez certains membres de la communauté, 

qui ont parfois hésité à accepter même des conseils fondés sur des preuves scientifiques. Cette 
situation a donné lieu à de graves problèmes au sein des familles, au travail, voire dans 

l'ensemble de la communauté pour des activités ordinaires de la vie quotidienne. Compte tenu 

de la longueur des périodes d'incubation reconnues du SIDA, son incessante propagation à 

travers le monde, grâce aux voyages internationaux et à des modes de vie favorables à la trans- 

mission du virus à différents degrés dans diverses sociétés, ainsi que l'absence de vaccin ou 

d'agents thérapeutiques ne font qu'engendrer le désespoir. 

Le rôle des ministres de la santé dans la coopération et l'échange d'informations, les 

efforts concertés et ininterrompus de l'OMS pour promouvoir une recherche pertinente et la 

diffusion des dernières informations sur les mesures cliniques, de laboratoire et pratiques 
visant à prévenir ou combattre le SIDA sont d'une importance capitale pour l'action locale et 
mondiale de prévention et de lutte contre cette menace grandissante qui pèse sur la santé 

publique. 

Je passerai maintenant, Monsieur le Président, à la question de l'abus des drogues. La 
situation à cet égard est devenue tout à fait critique à la Trinité -et- Tobago vers 1983, 

lorsque l'usage de la cocaïne est devenu extrêmement répandu. Les dispositions qui avaient 
jusqu'alors permis de faire relativement bien face aux schémas plus traditionnels de l'abus de 
l'alcool, de la marijuana, etc. ont été alors littéralement dépassées. Une commission d'enquête 
placée sous la présidence d'un juge à la retraite a été formée pour étudier le problème de la 
toxicomanie. Pour ce qui est de la convocation de témoins et de l'audition des causes, la 
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commission a été investie des mêmes pouvoirs qu'un tribunal. Le Gouvernement a ensuite chargé 
un procureur spécial d'étudier le rapport de la commission et d'entamer les actions en justice 
nécessaires. Mais bien avant l'achèvement du rapport, le Minístère de la Santé et de l'Environ- 
nement a reconnu la nécessité de mettre au point et d'adopter une stratégie globale et systé- 
matique pour la prévention de l'abus des drogues. Mon Ministère savait très bien que le secteur 
de la santé ne parviendrait pas à résoudre seul les multiples problèmes; il s'est employé, avec 
la collaboration de représentants d'autres ministères et d'organisations non gouvernementales 
et avec l'aide de l'UNESCO, de 1'OPS et du Service d'Information des Etats -Unis d'Amérique, à 

préparer un document intitulé "Rapport sur la prévention de l'abus de l'alcool et des drogues : 

projet de plan d'action ". 
Ce rapport énonçait des propositions spécifiques pour la mise en oeuvre de stratégies de 

prévention et de traitement à différents niveaux. L'une de ses principales recommandations 
concernait la formation d'un organe de coordination pour la mise en oeuvre et l'évaluation 
permanente du programme de prévention. Bien que le Ministère de la Santé et de l'Environnement 
se soit chargé de mettre au point le programme global de prévention, la nécessité d'une coopé- 
ration interministérielle est évidente, car de nombreuses activités se situent en dehors de son 

champ d'action, et même de celui du Gouvernement,. Il subsiste en effet des lacunes là où les 
moyens matériels et financiers du Gouvernement ne suffisent pas à satisfaire aux exigences d'un 
programme de prévention complet. 

Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago a créé le Comité consultatif national sur l'abus 

de l'alcool et des drogues qui est formé de membres du Gouvernement et de membres d'organisa- 

tions non gouvernementales. Ce Comité a pour mandat : 1) d'évaluer et de coordonner les 

ressources dont dispose la communauté ainsi que les projets qui s'inscrivent dans le programme 

de prévention de l'abus des drogues; 2) de créer des systèmes de collecte de données et de 

surveillance et de préparer des calendriers détaillés pour l'exécution des programmes de pré- 

vention; 3) de mettre au point et de promouvoir des systèmes appropriés d'éducation et d'infor- 
mation concernant les drogues et de développer et de coordonner la formation nécessaire pour les 
différentes composantes du programme global de prévention; 4) de coordonner et d'orienter 
l'action des pouvoirs publics pour lutter contre l'abus de l'alcool et des drogues à la 

Trinité -et- Tobago; 5) de veiller à ce que le pays s'acquitte des responsabilités qu'il a 
contractées en signant la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention sur 
les substances psychotropes de 1971; et 6) de jouer un rôle consultatif en ce qui concerne la 

mise en oeuvre et l'application des stratégies de lutte par tous les ministères. 
Sous la présidence de l'éminent Professeur Michael Beauburn dont la renommée est inter- 

nationale, le Comité consultatif national sur l'abus de l'alcool et des drogues sera chargé de 

coordonner tous les programmes et toutes les ressources concernant la prévention de l'abus de 

l'alcool et des drogues à la Trinité -et- Tobago. Le Gouvernement attend du Comité qu'il s'emploie 
en priorité à 1) empêcher ceux qui ne prennent pas de drogues de se mettre à en consommer; 
2) empêcher les utilisateurs occasionnels de devenir des utilisateurs chroniques; et 3) prévenir 
les pires effets de l'abus chronique des drogues par le traitement et la réadaptation. 

D'autres recommandations formulées dans le rapport demandent des sanctions plus sévères 
pour décourager les trafiquants et, en dernière analyse, faire baisser l'offre de drogues; des 
modifications à cet effet ont été apportées à l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants. 

La définition des "drogues" couvre désormais de nombreuses substances psychotropes. 
Le délit de trafic de stupéfiants ou de possession d'un stupéfiant dans l'intention d'en 

faire le trafic est passible d'une amende de cinquante mille dollars ou, quand il est connu, 

du montant de la valeur marchande du stupéfiant s'il est plus élevé. Pour le même délit, la 
personne reconnue coupable est également passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 
dix ans et en aucun cas inférieure à cinq ans. 

La nouvelle loi sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes contient 

aussi des dispositions concernant la confiscation de marchandises, d'argent et de tous biens 

mobiliers dont le tribunal aura acquis la conviction qu'ils sont liés au trafic. Il existe 

enfin des dispositions pour l'identification et le traitement des individus qui, de l'avis du 

tribunal, pourraient bénéficier d'un traitement. Le Gouvernement est donc déterminé, comme en 

témoigne la nouvelle législation, à faire en sorte que les trafiquants de drogues soient sévè- 

rement punis et ne puissent tirer profit de leurs activités illicites. 
Le rapport sur la prévention de l'abus de l'alcool et des drogues a aussi recommandé 

instamment la création d'un centre de traitement pour les toxicomanes. Comme je l'ai déjà dit, 
les systèmes jusqu'alors suffisants face aux problèmes posés par l'abus des drogues ont été 

dépassés par l'escalade vertigineuse de l'usage de la cocaine. Le centre a été ouvert quelques 

mois après que la recommandation eut été faite; non seulement il assure le traitement de 
l'alcoolisme et de la toxicomanie, mais il doit offrir des bureaux au secrétariat du Comité 
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consultatif national sur l'abus de l'alcool et des drogues et servir de centre de coordination 
pour le programme de prévention de l'abus de l'alcool et des drogues. C'est 1à, par exemple, 

que seront implantés les systèmes de collecte des données et de surveillance, qui sont indis- 

pensables pour suivre et orienter efficacement le programme. La section clinique permettra 
d'accueillir simultanément 59 patients. Le centre de traitement de l'alcoolisme, qui se trouvait 
dans un hôpital psychiatrique jusqu'en 1961, occupe un étage séparé du centre de désintoxication 
et permet l'hospitalisation de femmes alcooliques. 

Le centre de désintoxication comprendra donc deux programmes, l'un pour les alcooliques 

et l'autre pour les toxicomanes. Le fait que ces deux programmes se déroulent à proximité l'un 

de l'autre présente l'avantage que certains personnels et équipements peuvent être partagés. 

D'autres composantes des services psychiatriques, comme les équipes psychiatriques de secteur 

qui fonctionnent déjà dans l'ensemble du pays, joueront un rôle important en conseillant les 

individus dépendants et leurs familles. 

Par ailleurs, le Gouvernement, bien que jouant un rôle décisif, ne peut offrir qu'une 

partie de la solution. Les problèmes sociaux et de santé publique qui sont en cause exigent en 

effet la participation de la communauté tout entière, c'est -à -dire des familles et des associa- 

tions. Pour ce qui est des initiatives du secteur privé et des organisations non gouvernemen- 

tales, le Gouvernement est convaincu qu'un véritable progrès ne sera possible qu'avec la 

mobilisation et la participation actives et éclairées de la communauté. Ce n'est que lorsque 

les citoyens s'engagent activement et qu'ils se sentent responsables de trouver une solution 

que l'on peut effectivement faire face au problème de l'abus des drogues et de la toxicomanie, 

mais pas avant. 

A cet égard, le Gouvernement a été vivement encouragé de constater que trois nouvelles 

organisations non gouvernementales ayant pour vocation d'offrir un éventail de traitements et 

de conseils aux toxicomanes et à leurs familles se sont constituées à la Trinité -et- Tobago. 

D'autre part, l'assistance offerte par 1'OPS pour la formulation et l'élaboration de ce pro- 

gramme a été remarquable. 

Monsieur le Président, chers collègues, tout ce que je viens de décrire n'est qu'un début, 

une étape modeste mais importante dans nos efforts pour combattre ces nouveaux problèmes sani- 

taires qui menacent de saper tous les progrès que nous avons faits. Notre expérience, nous 

l'espérons, incitera d'autres pays, grands et petits, riches et pauvres, développés et en déve- 

loppement, à agir - non seulement au niveau national mais aux niveaux régional et mondial - 

pour que redoublent les efforts concertés qu'il nous faut déployer pour surmonter ces problèmes 

de santé publique du XXIe siècle. 

Les deux questions que j'ai traitées, le SIDA et l'abus des drogues, sont des phénomènes 

nouveaux à la Trinité -et- Tobago et constituent peut -être le plus grand défi lancé à la santé 

dans notre pays. Il est impératif que nous fassions le nécessaire pour protéger nos jeunes de 

leurs ravages et préserver les traditions et la stabilité de la vie familiale sans lesquelles 

nous ne pourrons jamais atteindre l'objectif de la santé pour tous, que ce soit en l'an 2000 

ou plus tard. 

M. O'MARD (Antigua -et- Barbuda) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, la délégation d'Antigua -et- Barbuda vous adresse ses félicitations 

ainsi qu'à tous les membres du bureau, pour votre élection à la tête des affaires de cette 

noble Organisation. 
Je suis très heureux de cette occasion qui m'est donnée de parler de la santé dans mon 

pays. Dans l'administration des services de santé d'Antigua -et- Barbuda, mon Gouvernement a 

toujours été guidé par le principe selon lequel tout citoyen a fondamentalement droit à une 

bonne santé et les soins de santé doivent être dispensés à tous sans distinction de race, de 

couleur, de sexe, de religion, de lieu de naissance ou de résidence ou de toute autre cir- 

constance accidentelle. Pour appliquer ce principe, le pays est divisé depuis de nombreuses 

années en six districts médicaux, chacun doté d'un centre de santé et d'un ou plusieurs dis- 

pensaires ou sous -centres satellites. Grâce à ces centres et à leurs satellites, des soins de 

santé complets sont dispensés à toute la population par le médecin de district, l'infirmier(ère) 

ou la sage -femme de district, l'infirmiеr(ère) de la santé publique, l'inspecteur de la santé 

publique et l'auxiliaire de santé communautaire. 

Ce vénérable organe se réjouira peut -être d'apprendre que 96 % des enfants de moins d'un an 

sont vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) et que pour la poliomyé- 

lite, la couverture vaccinale atteint 97 %; 82 % des enfants de quinze mois à trois ans sont 

immunisés contre la rougeole, immunisation qui englobe également la rubéole et les oreillons. 

Un programme de vaccination contre la rougeole de la population scolaire féminine à partir de 



188 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

10 ans va être appliqué. Les fiches de croissance adaptées aux Caraibes, introduites il y a 

un an à peine pour remplacer les fiches de Gomes, ont révélé une amélioration considérable dans 
l'incidence de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans. 

Le Gouvernement d'Antigua -et- Barbuda a pris des mesures audacieuses et novatrices afin que 
les personnels de santé soient en nombre suffisant pour desservir la totalité de la population; 

il a ainsi assuré la formation : a) d'infirmières praticiennes familiales qui travaillent en 
particulier dans les consultations de soins prénatals, néonatals, postnatals et de santé infan- 

tile, et qui s'occupent aussi des personnes atteintes d'hypertension, de diabète ou de maladies 
chroniques; b) de responsables communautaires de la nutrition, qui dispensent des soins supplé- 
mentaires aux enfants dénutris et aux adultes souffrant d'obésité; c) de personnels infirmiers 

psychiatriques qui s'occupent des malades psychiatriques ambulatoires dans les différentes 

communautés; et d) d'auxiliaires de santé communautaires, dont le concours s'est avéré fort 

utile dans la prestation de soins de santé aux masses. 

Une très grande attention a été accordée à l'assainissement en général et plus parti- 
culièrement b la gestion des déchets solides. Grâce aux pays amis qui nous ont fourni des véhi- 
cules et autre matériel roulant pour ce programme, une loi sur la propreté va être appliquée. 
Dans un premier temps cependant, nous consacrons beaucoup de temps à expliquer aux gens cette 
loi, la nécessité d'une telle législation, la manière dont elle sera appliquée et les résultats 

qu'elle doit donner. 

Mon Ministère procède également à la surveillance de la qualité.de l'eau en prélevant dans 

différentes sources des échantillons dont le laboratoire de l'Hôpital Holberton assure l'analyse 
bactériologique. Pour améliorer encore ce contrôle, tous les inspecteurs de la santé publique 
reçoivent des trousses de prélèvement qui facilitent leur travail de surveillance des zones de 

prise d'eau. Antigua -et- Barbuda souffre périodiquement de la sécheresse et pour assurer à la 

population un approvisionnement régulier en eau potable, mon Gouvernement investit dans une 

usine de dessalement pour compléter l'eau fournie par les barrages, les réservoirs, et les puits. 

Un système d'assurance -maladie qui fonctionne depuis 1978 vise h ce que personne ne se 
voie refuser un traitement médical ou des médicaments faute d'argent. Chaque travailleur verse 
une cotisation correspondant h 2,5 % de son salaire; la part de l'employeur est également de 

2,5 Z. Les bénéficiaires sont couverts pour certaines maladies et certains services spécifiques. 
Depuis maintenant huit ans, une Division de l'Education pour la santé existe en tant 

qu'entité distincte au sein du Ministère de la Santé. Elle se charge d'éduquer divers secteurs 
de la communauté sur des questions relatives à la santé; des programmes éducatifs en face -à -face 

s'adressent à certains groupes spécifiques, jeunes aussi bien qu'adultes. On a amplement recours 
aux médias. Des discussions radiodiffusées servent h mettre en lumière certains problèmes de 
santé, tels que l'abus des drogues ou le développement personnel des jeunes. La Division prépare 
des dépliants, des brochures, des affiches, des diapositives pédagogiques et des programmes 

vidéo ayant trait à certains aspects décisifs de la santé. En outre, on a profité du festival 
qui a lieu chaque été, le carnaval, pour apporter des précisions sur des questions concernant 
la santé bucco- dentaire. C'était des écoliers costumés, chantant et dansant, qui transmettaient 
l'information. Cette approche novatrice s'est révélée extrêmement efficace. 

La Division de l'Education pour la santé coordonne également les activités des comités de 

santé communautaires et publie un bulletin mensuel diffusé auprès de plusieurs comités. Elle 

administre un projet financé par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 
Population. Dans ce cadre, il existe des programmes d'orientation pour les adolescents et les 

jeunes adultes; une association de jeunes mères ayant pour vocation d'assurer la formation et 
d'organiser les loisirs des mères adolescentes et des jeunes mères est en cours de création. 

Le Gouvernement d'Antigua -et- Barbuda a aussi déployé des efforts considérables pour amé- 
liorer ses établissements sanitaires. Grâce aux dons de groupes et d'individus, on refait le 

service de convalescence de l'hôpital psychiatrique qui avait été détruit par un incendie. 

Dans ce même établissement, on s'efforce d'améliorer les installations. Il en va de même pour 

l'hôpital gériatrique qu'un groupe ami se dispose à moderniser entièrement. A l'hôpital général, 

un travail considérable a été accompli pour améliorer les installations et renforcer le per- 

sonnel. La prestation de soins de santé est facilitée par les moyens qu'offrent le nouveau 

service de pédiatrie, le nouveau service de pathologie, le nouveau centre de stérilisation, la 

nouvelle unité de soins intensifs, le service de radiographie qui a été considérablement amé- 

lioré et les différents services de l'hôpital qu'on a modernisés. 

La philosophie des soins de santé primaires a motivé toutes nos activités. Nous veillons 

à la répartition équitable des soins de santé; nous encourageons la participation communautaire; 

nous faisons porter nos efforts sur la prévention plutôt que sur les soins curatifs et sur la 

communauté plutôt que sur le service hospitalier ou le lit d'hôpital; nous faisons en sorte que 

la technologie nécessaire soit appropriée aux besoins locaux; nous encourageons l'approche 
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multisectorielle. Toutes les dispositions voulues pour parvenir à ces fins sont prises dans le 

cadre de la politique nationale de la santé. En conséquence, on observe des signes indiquant 
que l'espérance de vie, qui est actuellement de soixante -dix ans, est en train d'augmenter. 

Le Dr R. Müller (République démocratique allemande), Vice -Président, 
assume la présidence. 

Le Dr PADILLA (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, c'est avec un vif plaisir que la délégation du Venezuela adresse ses 
félicitations au Dr Z. Hamzeh, Président de cette Assemblée, ainsi qu'aux Vice -Présidents pour 
leur élection. Nous souhaitons faire savoir au Directeur général, le Dr Mahler, que le Gouverne- 
ment et la population du Venezuela partagent le point de vue qu'il a exprimé au cours des der- 
nières années et qu'il réaffirme dans les remarques réalistes de son allocution. Nous nous sou- 
venons de l'Assemblée de 1976, pendant laquelle le Dr Mahler nous a déclaré qu'il fallait une 
révolution sociale de la santé. Plus tard, en 1978, i1 nous a parlé du caractère indivisible 
de la santé, invitant les pays à procéder à l'intégration que nous nous efforçons tous aujour- 
d'hui de réaliser, demandant que l'on choisisse et que l'on applique les technologies en 
fonction non seulement de leur efficacité mais aussi de leur applicabilité à la majorité de la 
population, afin que tous les pays aient pour objectif idéal de mettre en tout temps des ser- 
vices de santé efficaces à la porté de tous. Dans cette optique, que le Dr Mahler expose et 
explique dans son discours, nous sommes convaincus qu'il est indispensable que les gouverne- 
ments n'hésitent pas à prendre des décisions de caractère politique et à fixer un ordre de 
priorités dans le cadre de la stratégie des soins de santé primaires. Quant h nous, nous avons 
été vivement stimulés par la réaffirmation de cette ligne de pensée et de ce projet d'action 
si brillamment formulée par le Directeur général. 

Conformément au concept et à la philosophie des soins de santé intégrés, le Ministère de 
la Santé de mon pays a décidé de redéfinir ses objectifs en fonction des problèmes de santé du 

pays, des tendances actuelles et des prévisions pour l'avenir; conformément aux recommandations 
de la Conférence d'Alma -Ata concernant la stratégie des soins de santé primaires, il a résolu 
de mettre en place un système de soins de santé primaires qui nous amènera à brève échéance à 
améliorer notre infrastructure en milieu rural et en milieu urbain et à former le personnel 
professionnel, technique et• auxiliaire nécessaire pour étendre la couverture et améliorer la 

qualité des soins de santé primaires à biens moindres frais que lorsque nous investissions à 

tort dans des hôpitaux de structure complexe et dotés d'équipements très sophistiqués. Ce chan- 
gement de politique nous a permis d'accomplir des progrès impressionnants dans le renforcement 
de l'infrastructure sanitaire moyennant la rénovation et la construction d'établissements fonc- 
tionnels tels que dispensaires et centres de santé en milieu rural et en milieu urbain. Nous 
avons en train un plan triennal visant à la construction de 200 centres de soins de santé pri- 

maires ambulatoires. Pour construire, équiper et faire fonctionner ces centres de santé, nous 
espérons recevoir une aide financière de la Banque interaméricaine de Développement. Cet 
ensemble de services constituera la base sur laquelle reposera le futur système national de 
santé qui a fait l'objet d'un projet de loi qu'examine actuellement le Congrès et qui, nous 
l'espérons, deviendra une réalité tangible l'an prochain. 

J'exposerai maintenant les priorités qui ont été définies dans la stratégie des soins de 

santé primaires. 

1) La mise en oeuvre du programme élargi de vaccination a joué un rôle capital dans la 

prévention de certaines maladies qui frappent la population infantile. Nous avons obtenu des 

succès très importants dans la lutte contre la poliomyélite, la coqueluche, la diphtérie, le 

tétanos et la rougeole grâce à deux moyens stratégiques : les programmes ordinaires et les 

journées spéciales de vaccination. Dernièrement, nous avons mis au point un programme de vacci- 

nation qui tient compte de la cohorte des naissances, celles -ci étant repérées selon le domi- 
cile, ce qui permet de prendre contact avec la famille et de garantir que l'enfant reçoit bien 

les vaccins nécessaires. Cette stratégie est destinée à remédier aux lacunes du système de 

santé en matière de vaccination dues au fait que les moyens matériels n'étaient pas utilisés 
correctement. Pour ce qui est de la vaccination par l'anatoxine tétanique des femmes enceintes 
en milieu rural, nous estimons qu'elle est d'une importance capitale pour la lutte contre le 

tétanos du nouveau -né et nous pensons protéger définitivement les filles et les femmes de 12 à 

45 ans avec cette substance biologique. 

2) La protection maternelle et infantile est l'un des programmes classiques de notre 

système sanitaire depuis de nombreuses années. L'an dernier, l'OPS a réalisé une évaluation des 

activités du programme au Venezuela; les résultats ont été assez satisfaisants pour ce qui est 
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du rendement, de la couverture et de la participation active de la communauté au déroulement 

du programme. Nous estimons que cette expérience pourrait être étendue à d'autres pays de la 

Région des Amériques. Le programme de nutrition qu'exécute l'Institut national de la Nutrition 

pour compléter le programme de protection maternelle et infantile vise les groupes à haut 

risque, tels que les nourrissons, la population préscolaire (enfants de trois à six ans), les 

écoliers de six à douze ans et les femmes enceintes. Ces programmes ont pour objectifs d'amé- 

liorer l'état nutritionnel des enfants de moins de six ans et des femmes enceintes et d'abaisser 

les taux de morbidité et de mortalité infantiles et maternelles. Dans le cadre du programme 

d'alimentation complémentaire, on distribue du lait entier, des vitamines, des minéraux et du 

sulfate de fer aux femmes enceintes et du lait acidifié aux nourrissons de plus de six mois 

nourris au sein, des produits lactés à la population préscolaire et le repas de midi et un 

verre de lait aux écoliers. D'autre part, le Gouvernement s'est particulièrement attaché 

l'augmentation de la production agricole et de l'élevage; il a consacré d'importantes ressources 

financières à ce secteur et enregistré des résultats très satisfaisants. 

3) En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, le pays est conscient de l'engagement 

pris dans le cadre du plan de l'OMS pour la Décennie. Au cours des cinq dernières années, 

d'importants progrès ont été accomplis et ainsi 95 % des zones urbaines et 66 % des zones 

rurales bénéficient d'un approvisionnement en eau potable. 

4) Dans la stratégie des soins de santé primaires, un programme de médicaments essentiels 

capable de résoudre le problème que soulève la distribution inadéquate de médicaments revêt une 

importance capitale. Il est donc nécessaire d'instituer une politique qui réglemente l'importa- 

tion des matières premières, la production locale, la vente et la distribution pour garantir 

que l'on dispose h tous les niveaux des soins de santé primaires de médicaments aussi peu 

coûteux que possible, offrant toutes les garanties de qualité, de sécurité et d'efficacité. Pour 

identifier ces médicaments, on s'est servi de la liste proposée par l'OMS et on a suivi les 

recommandations récentes de la conférence d'experts qui s'est tenue à Nairobi (Kenya) en novembre 

1985. L'esprit de Nairobi et l'avis unanime des experts qui ont recommandé aux pays de formuler 

des politiques de médicaments essentiels et les ont conseillés en la matière doivent se traduire 

dans cette Organisation par des résolutions concrètes. 

5) Pour ce qui est de l'usage illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, 

notre situation géographique stratégique pour le trafic international aérien et maritime nous 
oblige h prendre une position claire. Le Gouvernement de mon pays a donné des preuves de sa 

détermination à lutter contre le grave problème du trafic des stupéfiants. A cet égard, la pro- 

mulgation en 1984 de la loi organique sur les stupéfiants et les substances psychotropes a été 

d'une importance primordiale au niveau national, car elle a marqué un bond en avant dans notre 

législation en matière de drogues. Au niveau international, la "déclaration de Quito" a été 

faite à l'initiative du Venezuela le 12 août 1984; cette déclaration affirme que le trafic des 

stupéfiants et l'usage illicite de drogues constituent un problème d'une extrême gravité en 

raison de leur ampleur et de leurs effets pernicieux. De même, l'initiative du Venezuela au 

niveau des Nations Unies revêt une importance capitale : en effet, la convention contre le trafic 
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes a pour objet d'amener les Etats à inten- 

sifier leurs efforts et à mieux coordonner les stratégies visant à maîtriser et à éliminer le 

problème complexe du trafic des stupéfiants. 

6) Au Venezuela, nous nous heurtons également aux problèmes posés par les maladies 

chroniques et les accidents. Les maladies cardio -vasculaires, le cancer et les accidents sont 

les principales causes de décès. Le diabète et les maladies rénales, broncho -pulmonaires, endo- 

criniennes et métaboliques sont devenus de réels problèmes de santé si on en considère la mor- 

bidité. L'action du Ministère de la Santé dans ce domaine vise à mettre en place les services 

nécessaires pour assurer un diagnostic précoce et, si possible, un traitement immédiat. J'aime- 

rais évoquer trois programmes qui ont été renforcés et dont la couverture nationale a été 

étendue : i1 s'agit du programme de santé mentale dont les activités ont été intégrées aux 

services généraux, du programme de santé bucco- dentaire qui a été étendu aux zones rurales 

grâce à du personnel auxiliaire et h des unités mobiles, et du programme de planification fami- 

liale qui compte déjà 300 services et dont la structure centrale coordonne les différents 

organes d'exécution. Tous ces efforts déployés par les administrations démocratiques ont donné 

des résultats importants sur le plan sanitaire. D'après nos principaux indicateurs de santé, 

la mortalité générale est de 4,7, la mortalité infantile de 28,1 et l'espérance de vie de 

70,2 ans. 

En corollaire de toutes ces actions menées par mon Gouvernement, h l'occasion du 

VIIe Congrès vénézuelien de santé publique en mars dernier, nous avons procédé à un examen 

complet de nos politiques de santé et à une évaluation de nos programmes de prévention, comme 

préalable à la création du service national de santé. Toutes les institutions du secteur de la 
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santé ont participé à ce congrès, ainsi que le Directeur général de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé, invité spécial qui, en y prenant la parole, a rehaussé le prestige de la réunion. 

Le Professeur NGU (Cameroun) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, la délégation du Cameroun, que j'ai l'honneur de conduire pour la troisième année 
consécutive, adresse au Président, aux Vice -Présidents et aux membres du bureau de l'Assemblée 
ses chaleureuses félicitations pour leur élection à leurs hautes fonctions; j'espère que sous 
leur direction avisée, les travaux de cette Assemblée se dérouleront sans trop de conflits et 
seront couronnés de succès. C'est également un plaisir pour ma délégation que de rendre 
hommage au tact et à la compétence avec lesquels le Président sortant, le Dr Surjaningrat, 
d'Indonésie, a dirigé les travaux de la dernière Assemblée. 

Ma délégation a deux raisons de féliciter le Dr Mahler, notre Directeur général. La 
première est sa conduite éclairée de l'Organisation mondiale de la Santé et la manière dont il 

a mobilisé la communauté mondiale en faveur de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Son récent discours a été une source d'inspiration qui nous stimulera tout au long de 

l'année, et je l'en remercie. Par ailleurs, ma délégation le félicite de son rapport sur 

l'activité de l'OMS en 1984 -1985. Ce rapport au style concis et facile à lire est une mine 
d'informations sur les différents domaines dans lesquels l'OMS a joué un rôle de catalyseur 
au cours des deux dernières années. Il est tout à l'honneur du Directeur général de ne pas 
avoir essayé de dissimuler les difficultés rencontrées pendant la période considérée. Comme le 
déclare le Conseil exécutif dans son rapport à l'Assemblée, si les pays Membres ont adopté une 
attitude très positive vis -à -vis de l'objectif de la santé pour tous, il n'en est pas moins 
vrai que les difficultés fondamentales demeurent, à savoir gestion déficiente des systèmes de 
santé, faible participation communautaire et professionnelle et, surtout, insuffisance de 

l'appui économique à la santé. Dans la situation financière actuelle, il n'est donc pas sur- 

prenant que dans bien dеe, cas, les gouvernements aient dû admettre le fait qu'ils ne pourraient 
pas assurer la gratuité de tous les services sanitaires à la totalité de la population et qu'il 
faille chercher d'autres moyens de financer l'extension des soins de santé primaires. C'est 
dans cette optique que mon Gouvernement encourage les communautés à entreprendre des projets 

d'auto -prise en charge dûment planifiés. 
Nous rendons également hommage à la franchise avec laquelle le Secrétariat accepte mainte- 

nant le principe du renforcement des hôpitaux de première ligne, qui offrent un appui indispen- 
sable aux soins de santé primaires dispensés aux populations. "Sans une infrastructure adéquate, 
tous les programmes de santé risquent de se fourvoyer. "1 Dans notre allocution à cette Assemblée 
l'an dernier, nous avions fait remarquer que les deux choses n'étaient pas contradictoires. Par 
ailleurs, le rapport souligne opportunément les autres obstacles au bon fonctionnement des 
services de santé : pénurie de personnel qualifié et de techniciens pour la réparation et 

l'entretien des équipements médicaux et hospitaliers, graves lacunes dans la capacité de 
nombreux pays de recueillir et utiliser les informations sur la santé et liées à la santé, 

manque de personnel qualifié maîtrisant les techniques et les mécanismes du processus gestion- 
naire pour le développement de programmes sanitaires, pour ne rien dire de la pénurie chronique 
de spécialistes dans tous les domaines, depuis les spécialistes du développement des personnels 
jusqu'aux épidémiologistes. Apporter une solution à ces problèmes, qui tous sont relativement 
prioritaires, prend du temps; mais le fait que l'OMS cherche elle aussi à les résoudre est un 
encouragement. 

Considérant maintenant l'autre côté de la médaille, nous évoquerons quelques- unes.des 

nombreuses réalisations positives de l'OMS. Le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, qui compte certains projets auxquels mon pays a l'honneur 

de collaborer et auxquels mon Gouvernement a apporté son modeste concours, a contribué de 

façon importante à la lutte contre les maladies transmissibles qui sévissent au Cameroun : 

trypanosomiase, schistosomiase, lèpre, paludisme, etc. C'est donc avec impatience que nous 

attendons les résultats des travaux concernant la mise au point de nouveaux instruments de 
lutte contre ces maladies : ivermectine, DFMO (DL- a- difluométhylornithine), etc. Tout inves- 

tissement dans le programme spécial étant extrêmement rentable, celui -ci mérite qu'on lui 
accorde un appui financier plus important. La dracunculose (infestation par le ver de Guinée) 
est un autre problème de santé publique auquel il conviendrait d'accorder plus d'attention. Le 
nombre de cas notifiés dans nos pays ne représente en effet que la partie visible de l'iceberg. 
Ma délégation approuvera donc le projet de résolution soumis à cette Assemblée à ce sujet. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Activité de l'OMS, 1984 -1985 : Rapport biennal du 
Directeur général. Genève, 1986, Introduction, p. g. 
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Ma délégation se félicite du fait que l'OMS ait établi des relations de travail offi- 

cielles avec le Lions Club International. Dans notre pays, le Lions Club International et le 

Rotary Club ont des activités très importantes dans le domaine de la santé et apportent leur 

concours non seulement aux services curatifs mais aussi à la médecine préventive, au programme 

élargi de vaccination, à la lutte contre la lèpre, à l'information sur l'hypertension, etc. 

Nous rendons hommage à l'action de ces deux organisations non gouvernementales dans les 

domaines de la santé et de la protection sociale. 

Pour conclure, ma délégation remercie l'0MS et tous les pays et les organisations bila- 

térales - il serait fastidieux de les nommer tous - qui collaborent avec mon Gouvernement de 

diverses manières dans le but d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr SEКERAMAYI (Zimbabwe) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, j'aimerais tout d'abord me faire l'écho de ceux qui ont pris la parole avant moi 

pour féliciter le Président, ainsi que les Vice- Présidents, d'avoir été élus pour conduire et 

animer les débats de la Trente- Neuviême Assemblée mondiale de la Santé. Je suis certain que sous 

leur conduite experte, les travaux que doit accomplir cette Assemblée se dérouleront avec célé- 

rité et sans encombre. 

L'arrivée de l'Assemblée mondiale de la Santé nous rappelle chaque année qu'il nous reste 

de moins en moins de temps pour mettre en oeuvre les stratégies qui nous permettront de réaliser 

notre objectif mondial, la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il faut donc non seulement que nous 

redoublions d'efforts pour appliquer les programmes de soins de santé primaires, mais aussi que 

nous fassions en sorte que les programmes que nous exécutons soient clairement conçus, bien 

ciblés et mis en oeuvre de la manière présentant le meilleur rapport coût /efficacité. Il est 

indispensable pour cela d'avoir une politique bien définie de mise en oeuvre des soins de santé 

primaires appuyée par un ferme engagement politique, des agents de santé axés sur les soins de 

santé primaires et pleinement engagés vis -à -vis de l'exécution des programmes correspondants, 

ainsi qu'un plan d'action soigneusement établi pour l'application des programmes, soulignant et 

facilitant la collaboration intersectorielle en faveur de la santé et la participation communau- 

taire à l'exécution des programmes de santé. 

La politique sanitaire du Zimbabwe est énoncée dans un document intitulé "Planifier 

l'égalité face à la santé ", qui est le Livre blanc du Gouvernement en la matière. Ce document 

expose le concept d'égalité face h la santé et souligne l'importance de l'approche soins de 

santé primaires en tant que stratégie de développement sanitaire et d'instauration de la santé 

pour tous. L'engagement du Gouvernement vis -h -vis de cette politique ne s'est jamais démenti; 

son engagement politique vis -h -vis de l'objectif de la santé pour tous est donc sans équivoque. 

Au cours des cinq dernières années, de nombreux ateliers ont été organisés pour donner aux tra- 

vailleurs et administrateurs sanitaires de toutes catégories, depuis le niveau gestionnaire le 
plus élevé jusqu'au niveau local, une orientation en faveur du développement des programmes 

de soins de santé primaires, et j'ai le plaisir de vous déclarer que nous possédons maintenant 
dans un grand nombre de provinces et de districts une masse critique d'agents de santé qui, 

au cours des prochaines années, devrait grandement faciliter l'application de la politique 

sanitaire du Gouvernement telle que l'énonce notre Livre blanc. Pour nous, la définition de 

la politique de la santé dans le Livre blanc et l'orientation des travailleurs sanitaires en 

faveur des soins de santé primaires ne constituent que les premières étapes audacieuses d'un 

processus complexe qui nous permettra de mettre en oeuvre efficacement nos programmes de soins 

de santé primaires. 

Une fois le Livre blanc publié, nous nous sommes dit qu'il était indispensable de traduire 

la politique du Gouvernement dans un plan d'action qui guiderait les agents de santé dans 

l'application des stratégies de la santé pour tous. En tenant compte des limites de nos moyens 

financiers, de nos personnels de santé et de nos autres ressources, nous avons entrepris cette 

tâche. Chaque programme que le secteur de la santé met en oeuvre au Zimbabwe a été révisé, ses 

objectifs ont été fixés avec autant de réalisme que possible, ses buts immédiats et inter- 

médiaires ont été définis et son coût a été évalué. Ainsi, la majorité des programmes qui 

relèvent de l'infrastructure des systèmes de santé, de la science et technologie de la santé : 

promotion de la santé, et de la science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 

dans le septième programme général de travail ont été formulés et réunis, en en précisant les 

cibles et les coûts, dans un document connu sous le nom de plan d'action du Zimbabwe pour la 

santé pour tous. Je dois souligner ici qu'en établissant ce plan d'action, nous nous sommes 

attachés à préparer un document réaliste fondé sur les programmes mis en oeuvre dans le pays 
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et à fixer des buts que nous pouvions atteindre avec nos ressources limitées. Le plan d'action 

a été approuvé par le Gouvernement et fait partie du plan quinquennal de développement national 

pour la période 1986 -1990. 

L'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 au Zimbabwe dépendra dans une large 
mesure de la manière dont on suivra les directives énoncées dans le plan, ou le chemin cri- 

tique. En fait, les succès remportés par nos programmes sanitaires depuis notre indépendance 
il y a six ans sont imputables à l'application des stratégies formulées dans le plan, dont la 

mise en oeuvre a coïncidé avec l'indépendance, lorsque le Gouvernement a fait de l'approche 
soins de santé primaires la pierre angulaire de son système de prestation de soins de santé. 

Le plan accorde aussi une large place à la collaboration multisectorielle et à la parti- 
cipation communautaire. La politique de décentralisation que mon Gouvernement applique 
aujourd'hui avec une conviction dont nous nous félicitons facilite grandement la collaboration 

intersectorielle et la participation communautaire à la santé et à d'autres initiatives en 

matière de développement, en ce sens que des comités intersectoriels de développement ont été 

créés à tous les niveaux sociopolitiques. Au niveau local, il existe maintenant des comités 
de développement de village; au niveau des sous -districts, des comités de développement de 

circonscription; au niveau des districts, des comités de développement de district; et au 

niveau des provinces, des comités de développement de province. Gráce à la mise en place de ces 

structures sociopolitiques, la communauté a désormais la possibilité de participer pleinement 

à la planification et à la mise en oeuvre des programmes de santé. 

Si le plan accorde la place qui leur est due au développement des personnels de santé, au 

développement de l'infrastructure sanitaire, à l'emploi d'une technologie appropriée et à la 

nécessité d'assurer l'allocation des ressources voulues au secteur de la santé, nous savons 

que ces considérations à elles seules ne garantiront pas son succès. Nous reconnaissons qu'il 

est essentiel de faire participer la communauté à toutes les étapes de la mise en oeuvre des 
programmes. Notre brève expérience de l'application des soins de santé primaires nous a appris 

que c'est seulement quand les agents de santé sont assurés d'un solide appui de la communauté 

que les projets et les programmes qu'ils exécutent parviennent à faire progresser la santé de 
notre peuple, ce qui est vital pour que la totalité de notre population contribue véritablement 
au développement socio- économique de la nation et puisse atteindre la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Pour terminer, permettez -moi de remercier l'OMS pour sa collaboration efficace et fruc- 

tueuse avec le secteur de la santé au Zimbabwe pendant les six ans qui se sont écoulés depuis 

la proclamation de notre indépendance. Pour formuler notre plan d'instauration de la santé 

pour tous, nous avons eu besoin d'une assistance et de compétences techniques difficiles à 

trouver dans le pays. Nous nous sommes tournés vers l'OMS qui nous a fourni sans difficulté 

des consultants à court terme pour nous aider à élaborer notre plan d'action et à en évaluer 
les coûts. 

Harare s'est vu accorder l'honneur d'accueillir le Bureau de la Sous -Région III de l'OMS 
pour l'Afrique. Nous tenons à vous assurer, ainsi qu'au Dr Mahler, notre Directeur général, et 

au Dr Monekosso, notre Directeur régional, que le Zimbabwe fera de son mieux pour faciliter 

le fonctionnement de ce Bureau. Avec l'établissement du Bureau sous -régional à Harare, nous 

sommes certains qu'une étape majeure a été franchie, qui facilitera l'instauration de la santé 

pour tous dans la Sous -Région III de l'Afrique. 

М. IACOB (Roumanie) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués et collègues, 
Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de la République socialiste de Roumanie, 
permettez -moi d'exprimer au Président mes félicitations les plus chaleureuses pour son élection 

cette haute fonction de grande responsabilité, et de lui souhaiter plein succès dans l'accom- 

plissement des travaux de notre Assemblée. 
Distingués collègues, si l'on examine avec soin les documents si complets mis à notre 

disposition par le Secrétariat, ainsi que l'excellent rapport du Directeur général, on se rend 
compte que les idées - ainsi que les réserves et les desiderata que j'exprimerai tout à 
l'heure - se reflètent d'une manière inquiétante dans les données statistiques recueillies 
dans les pays les moins développés du monde, qui montrent l'arrêt de la tendance enregistrée 
avant 1975 h l'abaissement de la mortalité infantile, dont nous connaissons tous la signifi- 
cation. On constate même un accroissement plus ou moins marqué de cette mortalité, ainsi que 
de la mortalité juvénile, les deux étant en grande partie une conséquence de la malnutrition 
de la mère, et surtout de l'enfant, et aussi de diverses épidémies locales. 
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Je voudrais à ce propos relever l'impact positif qu'ont eu le vigoureux programme élargi 

de vaccination lancé par l'OMS et le rôle de plus en plus important attribué aux soins de 

santé primaires. 
Toutefois, nous devons préciser ici que le succès de la stratégie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 - but adopté par nous avec tant d'enthousiasme il y a dix ans - est en grande 
mesure conditionné par les effets exercés sur l'état de santé général par le milieu dans lequel 
nous vivons. Il faudrait donc assurer un équilibre durable de l'homme avec son environnement, 
qui le rendrait moins vulnérable h la maladie et lui permettrait de mener une existence pro- 
ductive, saine et dans le bien -être. 

Monsieur le Président, les services de santé de notre pays sont orientés vers les 
principes de la prévention de la maladie, de l'intégration des soins et activités sanitaires 
dans un système unitaire, ainsi que d'une étroite coopération intersectorielle dans le 

programme complexe de santé. 
Une attention particulière est accordée h la protection et à la promotion de la santé 

des groupes de population particulièrement vulnérables, à savoir la santé maternelle et 
infantile et la santé des personnes ágées, tout en assurant une période de vie active aussi 
prolongée que possible. Nous plaçons au même rang les soins nécessaires pour préserver la 

santé des travailleurs, soins orientés surtout vers la prévention et l'élimination des risques 
spécifiques à chaque métier. La lutte contre le tabagisme et la toxicomanie nous préoccupe 
et - compte tenu des progrès importants réalisés par l'Organisation mondiale de la Santé 
dans cette direction - on envisage de prendre les mesures les plus efficaces en conformité 
avec les orientations et le contenu du programme recommand' par notre Organisation. 

En ce qui concerne les programmes d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, 
les mesures adoptées par nous sont en parfaite concordance avec les actions et les stratégies 
présentées dans les documents de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Quelques mots encore sur les progrès enregistrés en matière de ravitaillement en eau 

potable et d'assainissement adéquat durant la Décennie de l'eau potable et de l'assainissement. 
La Roumanie a suivi de près les programmes correspondants, parmi lesquels je mentionnerai 
- à titre d'exemple - le programme PNUD /OMS de la Région européenne concernant l'enregistrement 
de divers composants chimiques et le contrôle de leur présence dans l'eau potable. 

De plus, afin de déterminer les priorités et les perspectives de nos activités dans le 

domaine des stratégies pour la santé, notre Ministère, en étroite collaboration avec l'Académie 

des Sciences médicales, a effectué des études pronostiques portant sur la période 1980 -2010, 
sur la base de données obtenues par nos spécialistes, et des'options appropriées pour la 

période correspondante ont été établies. La prévention des facteurs de risque identifiés et 

leur neutralisation, des mesures de prévention contre des maladies présentant une importance 
particulière pour la santé publique, des moyens diagnostiques modernes ainsi que l'utilisation 
de l'ordinateur dans le domaine médico- sanitaire sont quelques -unes de nos réalisations. 

Avant de conclure, avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais ajouter que 
la grande oeuvre constructrice dans laquelle le peuple roumain est pleinement engagé est une 
action éminemment pacifique. Elle devrait toutefois trouver une correspondance essentielle 
dans un climat international de paix, d'entente et de coopération entre les peuples du monde 
entier. 

La politique de paix menée constamment par la Roumanie a été maintes fois énoncée par 
notre Président, Nicolae Ceau5escu qui, récemment, a souligné que l'année 1986, "Année inter- 
nationale de la paix ", doit constituer un début et marquer un passage vers une nouvelle poli- 
tique pour éviter les confrontations et pour chercher par la voie de la négociation des solu- 
tions pacifiques et équitables aux divergences qui nous opposent. 

Par conséquent, puisque l'universalité est une condition essentielle pour un fonctionne- 
ment normal et efficace de notre Organisation - en l'occurrence sa raison d'être - nous tous, 
au service de la santé, nous devons apporter notre contribution sincère et désintéressée à la 
mise en oeuvre de ce programme généreux et constructif de l'0MS : la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Mme DE MEESTER DE MEYER (Belgique) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez -moi 

d'abord de féliciter le Président pour son élection et de souhaiter plein succès â l'Assemblée 

dont il conduit les débats. Par ailleurs, Monsieur le Directeur général, je voudrais vous 

remercier, ainsi que vos collaborateurs à tous les niveaux et dans toutes les Régions, pour les 
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efforts et les réalisations de votre Organisation et je souhaite que d'ici l'an 2000 se réalise 

votre espoir, qui est aussi le nôtre : la santé pour tous. 

"Vivons sainement, tout le monde y gagne" est le thème que vous avez choisi pour la Journée 

mondiale de la Santé en 1986, mettant l'accent sur les modes de vie et les mesures positives 

que chacun d'entre nous et les communautés peuvent adopter pour sauvegarder, favoriser et, 

éventuellement, récupérer la santé. Votre affirmation pertinente "L'enfant est le père de 

l'homme" se vérifie tous les jours, tant il est certain que les habitudes de vie saine acquises 

dans l'enfance portent leurs fruits plus tard. 

Pour cette raison, nous attachons une grande importance aux programmes visant à encourager 

les jeunes à faire les choix fondamentaux pour leur avenir et à prendre l'initiative des 

décisions de ne pas fumer, de manger correctement, d'éviter l'alcool, de prendre de l'exercice 

et de savoir se détendre - et cela sans perdre de vue que dès avant la naissance, les habitudes 

de la mère jouent un rôle important dans ce que sera l'être futur, et que l'allaitement maternel 

reste une étape importante trop souvent négligée. 

Nous sommes conscients de la difficulté d'informer correctement la population et les indi- 

vidus des règles à observer, et du rôle fondamental des éducateurs en cette matière. Ces 

derniers peuvent en effet grandement faciliter l'acquisition des comportements correspondant 

aux choix qui ont été faits. Il faut informer pour éviter les drames liés à l'alcool, au tabac 

et, en même temps, créer des conditions favorisant l'épanouissement. Il faut pousser au sport, 

mais en choisissant celui qui est le plus approprié. Réagir contre la violence est indispensable, 

mais on doit en même temps réclamer des médias un effort pour ne pas mettre en évidence des 

comportements agressifs ou immoraux. Il faut lutter contre l'abus des drogues et des médicaments 

psychotropes en montrant les risques pour l'individu et la société, en assurant un contrôle 

rigoureux et coordonné à la fois sur le plan national et sur le plan international, mais aussi 

en s'attaquant aux causes profondes qui entraînent trop de jeunes dans cet engrenage. 

Cette course vers la santé ne doit pas nous faire oublier ceux qui sont marqués par une 

maladie invalidante : tout doit être fait pour identifier les causes de ces maux afin de les 

prévenir ou d'y remédier. D'une part, les futurs parents doivent être au courant des risques 

héréditaires éventuels, et des centres d'information génétique doivent permettre de les informer 

correctement. D'autre part, il importe d'assurer à tous les handicapés l'aide matérielle et la 

sollicitude morale dont ils ont besoin. Cette partie de la population qui a grand besoin d'aide 

a le droit d'avoir accès h tout ce qui peut favoriser son intégration et son épanouissement, 

sans que lui soient opposées des raisons inhérentes h sa condition ou au fonctionnement des 

services. Il faut également l'inviter à participer activement à l'effort commun qui devrait 

permettre à tous, comme le précise le thème de la Journée mondiale de la Santé, "de remporter 

la course où jeunes, vieux, handicapés, tout le monde gagne ". 

Le vieillissement démographique est devenu l'une des préoccupations majeures des pays 

industrialisés. En 1980, i1 y avait en Belgique 1 800 000 personnes âgées de soixante ans et 

plus, soit 18 % de la population totale; en 2025, i1 devrait y en avoir 2 500 000, soit 28 

de la population totale. Nous envisageons ce problème et ses solutions dans une optique de 

réhabilitation et de réinsertion de la population âgée dans l'organisation de la vie économique, 

sociale, familiale et culturelle. De nombreuses enquêtes et recherches -actions doivent être 

entreprises en Belgique pour mieux apprécier les conséquences de l'évolution démographique 

future et associer les citoyens à la prise de décisions dans ce domaine. 

L'inquiétude causée par le SIDA impose à l'OMS le devoir de mieux connaître l'infection, 

son mode de transmission, les parades et les traitements éventuels. Nous estimons à ce sujet 

que les perturbations immunologiques observées devraient permettre d'étendre les recherches à 

certaines affections à évolution lente. Par ailleurs, nous souhaitons qu'un engouement identique 

à celui qui s'est produit pour l'étude du SIDA se manifeste à l'égard des recherches visant h 

produire des vaccins ou des médicaments plus efficaces contre les maladies infectieuses ou 

parasitaires qui affectent une trop grande partie de la population mondiale. 

En évoquant ces études, nous pensons à la nécessité d'aboutir à une production et un usage 

plus rationnel des médicaments dans l'ensemble du monde. Pour cela, il est indispensable que 

les responsables des politiques sanitaires, les autorités nationales de réglementation pharma- 

ceutique, les services de soins de santé, l'industrie pharmaceutique et les mouvements de 

consommateurs travaillent de concert dans le cadre de la politique visant à atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, inspiré lui -même par les principes de la justice 
sociale. 

Nos préoccupations portent plus particulièrement sur le renforcement des systèmes de régle- 
mentation pharmaceutique, spécialement h l'exportation, et l'amélioration des études épidémio- 
logiques. Elles concernent également le contrôle rigoureux de la publicité pharmaceutique et 



196 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

l'information du public, notamment par l'introduction de la "notice- patient" qui est une note 
incluse dans chaque conditionnement et spécialement rédigée à l'intention de l'utilisateur. 

Conjointement à cette opération, et en exécution d'une directive de la CEE, tous les médi- 
caments feront à nouveau l'objet d'une validation. Les médicaments qui, en raison de leur noci- 
vité ou de leur manque d'efficacité, ne seraient pas retenus pour la commercialisation dans les 
pays industrialisés ne pourront pas non plus être exportés vers d'autres pays. Néanmoins, des 
produits adaptés aux besoins spécifiques de certains pays resteront à la disposition de ces 
pays. 

Je voudrais également vous faire part de quelques réflexions sur les problèmes posés par 
la promotion de la coopération internationale et de la participation de tous les secteurs aux 
stratégies nationales de la santé pour tous qui sont à l'ordre du jour des discussions techniques 
de cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

L'amélioration de la santé implique beaucoup plus que les services fournis par le seul 
secteur sanitaire, et nous considérons comme impérieuse la nécessité de mener des actions 
cohérentes dans les divers domaines considérés, tels que l'agriculture, l'alimentation, l'éduca- 
tion, l'habitat, l'environnement et la santé. Ces stratégies spécifiques des différents pays, 
qu'ils soient industrialisés ou non, nous permettront d'obtenir les meilleurs résultats 
possibles au plan sanitaire, en particulier pour les groupes les plus vulnérables de la 
population. 

De même, la liaison avec la recherche ne doit pas se limiter à la recherche médicale, 

qu'elle soit appliquée ou fondamentale. Les responsables de la santé se doivent de suivre les 

progrès technologiques et scientifiques dans les différents secteurs et de mesurer leurs avan- 

tages possibles et leurs risques pour la santé. Nous pensons entre autres aux dizaines de 

milliers de substances toxiques produites et utilisées qui peuvent toucher l'homme directement 

lors de son travail et dans sa vie domestique. Nous envisageons également les développements 

accélérés de la biotechnologie et de l'informatique et la multiplicité de leurs applications, 

ainsi que les nouvelles techniques utilisées pour la production d'énergie nucléaire, avec les 

problèmes de sûreté et de sécurité qu'elles posent. La santé pour tous, et surtout pour nos 

enfants, doit amener cette Assemblée à exiger de tous les pays, dans le contexte des problèmes 

posés par les récentes catastrophes, un maximum de sécurité, de notification obligatoire, 

d'autant plus que les problèmes concernés dépassent ou risquent de dépasser les frontières. 

Les questions d'actualité dans le domaine de la médecine ne manquent donc pas et soulèvent 

des problèmes préoccupants qui obligent à réfléchir pour éviter des lendemains angoissants. 

Aussi importe -t -il qu'en toutes choses les règles de l'éthique et de la déontologie soient 

respectées; il importe de garder à l'esprit le respect du prochain. Nous avons la conviction 

profonde qu'il y a urgence à réfléchir ensemble sur les conséquences de ces réalisations et 

sur la nécessité de rédiger des règles internationales, notamment pour la production d'énergie 

nucléaire. L'approche à l'échelle mondiale de ces questions éthiques concerne aussi les mani- 

pulations génétiques, les essais thérapeutiques des nouveaux médicaments, les nouvelles 

techniques chirurgicales et médicales, qui nous confrontent de surcroît avec le problème de 

l'allocation des ressources dans le système de santé, les délicats problèmes de la fécondation 

artificielle et des mères porteuses où sont confrontés le respect des règles morales fondamen- 

tales, les droits de l'enfant et les souhaits individuels. 

Ces différentes considérations soulignent l'importance de l'art de vivre qui, à coté de 

l'art de guérir, contribue de plus en plus à la promotion du bien -être, et c'est pourquoi je 

suggère que ce thème et ses différentes composantes deviennent le sujet des discussions figurant 

à l'ordre du jour des travaux de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je m'arrêterai 1à, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, 

Messieurs, en espérant un plein succès pour l'Assemblée et en vous assurant du soutien de mon 

pays aux efforts de l'OMS. 

Mme DUALEH (Somalie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que d'adresser au nom de ma délégation mes félicita- 

tions au Président et aux Vice- Présidents pour leur élection. 
Permettez -moi de saisir cette occasion, Monsieur le Président, pour faire savoir à la 

Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé que le Gouvernement de la République démocratique 
somalie poursuit activement des politiques et des stratégies visant à l'instauration de la santé 
pour tous en Somalie d'ici l'an 2000 - objectif fermement inscrit dans la Constitution somalie 
et dans les plans nationaux. Le Gouvernement a déjà accompli des progrès substantiels dans la 
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réorientation du système de soins de santé de façon à y incorporer les principes de l'approche 

soins de santé primaires. La réorientation de l'infrastructure sanitaire pour y intégrer cette 

approche a déjà été entamée dans dix des dix -huit régions du pays. Les mesures prises spéci- 
fiquement à cet effet sont les suivantes : réorganisation de la structure du Ministère de la 

Santé en vue de l'objectif des soins de santé primaires; élaboration d'un programme des per- 
sonnels de santé conforme au nouveau processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national; mise en place de systèmes d'orientation- recours adéquats pour mettre les services de 
santé à la disposition de la population et les lui rendre aisément accessibles; amélioration 

de l'état nutritionnel; fourniture de médicaments essentiels; approvisionnement en eau saine 
et amélioration de l'assainissement. La participation communautaire est encouragée, et l'on a 

observé un net engagement des communautés. Les activités d'éducation pour la santé axées sur 

l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 s'intensifient et l'on s'efforce de favoriser 
l'amélioration des relations et de la collaboration intersectorielles entre membres du secteur 
de la santé et membres des secteurs liés à la santé. 

En ce qui concerne les programmes de vaccination, avec l'aide de l'OMS, du FISE et du 

Gouvernement italien, la Somalie a obtenu une couverture de 74 % dans ses deux grandes villes, 

Mogadishu et Hargeisa; elle planifie et réalise actuellement l'expansion du programme et son 

extension au reste de la population infantile du pays. Des mesures concrètes ont été prises 

pour intégrer des projets verticaux aux soins de santé primaires. Dans le cadre de l'inté- 

gration, la formation de personnels de santé de terrain a déjà débuté. 

Outre un programme de nutrition appliquée qui existe déjà, on prépare actuellement un plan 
d'opération et des plans d'action pour un programme mixte OMS /FISE d'appui nutritionnel. Les 

ressources qui pourront être obtenues grace à ce programme contribueront grandement à la réali- 

sation des objectifs nationaux, du fait, surtout, qu'elles aideront notre pays à intensifier 
ses efforts en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé pri- 

maires. Ce programme contribuera également à la constitution d'une base de données scienti- 
fiques sur l'alimentation et la nutrition dans le pays et favorisera la collaboration 

intersectorielle. 
Je passerai maintenant à l'approvisionnement public en eau et à l'assainissement. Dans 

le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, la Somalie 

a préparé un plan décennal et l'OMS collabore activement avec le Gouvernement somalien pour 

permettre au pays d'atteindre son objectif en 1990. Reconnaissant la nécessité d'améliorer 
l'hygiène de l'environnement, le Mínistère de la Santé a créé un département spécialisé 

chargé de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau et autres problèmes environne - 

mentaux. Il est indispensable d'intensifier les efforts en ce domaine pour améliorer l'assai- 

nissement et la qualité de l'eau de boisson, qui sont aujourd'hui médiocres. 

La Somalie a été souvent frappée par la sécheresse, ce qui a porté préjudice à son éсо- 

nomie et à sa situation sanitaire. Cette année, la sécheresse a entraîné pendant une très 

longue période une extrême pénurie d'eau pour l'agriculture, l'élevage et les besoins généraux 

de la population locale. Plusieurs régions ont été sévèrement touchées et la vie y a été rendue 

difficile aux millions de personnes qui y vivent. Certaines des zones ainsi frappées se 

trouvent face à de gigantesques difficultés. Nul n'ignore les conséquences de la sécheresse 

pour la santé; il est donc inutile que nous nous y attardions. En collaboration avec des pays 

amis et les institutions des Nations Unies, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires 

pour remédier à la situation. 

L'afflux de réfugiés dans le pays exerce une pression constante sur son économie et son 

système de prestations sanitaires. Cet afflux incessant, qui représente une grave menace, exige 

des efforts soutenus pour améliorer le secteur de la santé et des mesures pour prévenir l'appa- 

rition de maladies. Il entre en moyenne 500 réfugiés par jour en Somalie; il faut donc prévoir 

pour eux des services de santé supplémentaires. Avec l'appui d'organismes internationaux, le 

Gouvernement fait tout son possible pour répondre à ces besoins sanitaires. 

L'épidémie de choléra qui s'est déclarée dans un camp de réfugiés et s'est propagée dans 
la population en mars 1985 pose toujours un problème dans notre pays. Il a fallu lui livrer une 

véritable guerre, mais grâce à l'assistance de l'OMS et à l'aide internationale le Gouvernement 
est parvenu à la maîtriser. Le Gouvernement mobilise toutes les ressources nationales et régio- 
nales disponibles au titre du Ministère de la Santé et d'autres ministères. Bien que le nombre 
de cas et de décès diminue nettement et que la zone concernée ne soit formée que de quelques 
districts, l'épidémie fera encore l'objet d'une surveillance active pendant un certain temps. 
D'autres maladies transmissibles telles que la rougeole sévissent dans les mêmes régions, ainsi 
que des problèmes de malnutrition. Le Gouvernement y fait face et l'appui que lui accordent 
l'OMS et d'autres organisations internationales en la matière est vivement apprécié. 
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Le Ministère de la Santé collabore avec l'OMS à trente- quatre projets; il en existe 
plusieurs autres dont l'0MS est l'agent d'exécution. Au cours des dernières années, la coopé- 

ration du Gouvernement et de l'OMS s'est progressivement amplifiée, ce qui a permis d'élargir 
le champ des activités dans le domaine de la santé. Cette collaboration a récemment été passée 
en revue par une mission d'examen Gouvernement /OMS qui a constaté avec satisfaction les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de projets. Par ailleurs, la Somalie a accueilli une mission 
sur la mobilisation et l'utilisation des ressources dans les pays, qui a analysé les problèmes 
sanitaires et la situation socio- économique en Somalie afin d'élaborer une solution applicable 
sur le plan social et économique . 

Monsieur le résident, je saisis cette occasion pour dire combien le Gouvernement de la 
République démocratique somalie est reconnaissant à l'OMS de l'assistance et de l'appui qu'elle 

lui accorde. Il apprécie tout particulièrement les efforts du Dr Hussein Gezairy, Directeur 

régional pour la Méditerranée orientale, ses précieux conseils et l'appui qu'il apporte au déve- 

loppement des services de santé en Somalie. Sa promptitude h réagir a beaucoup contribué au 

succès avec lequel nous avons combattu l'épidémie de choléra et les conséquences de la séche- 

resse. Nous espérons que cette fructueuse collaboration avec l'OMS se poursuivra afin que se 
réalisent les aspirations du peuple somali en matière de santé. 

M. MAETIA (Iles Salomon) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est un honneur pour moi que de m'adresser aujourd'hui ici à cette honorable 
Assemblée. Au nom de mon Premier Ministre, Sir Peter Kenilorea, et du Gouvernement et du peuple 

des Iles Salomon, je félicite cordialement le Président de son élection et lui adresse tous nos 
voeux de succès pour cette réunion. Permettez -moi d'exprimer notre sincère gratitude au Directeur 
général et h l'OMS pour l'appui indéfectible qu'ils nous accordent en vue de résoudre nos prin- 
cipaux problèmes sanitaires et de développer nos services sociaux. 

Les Iles Salomon sont un petit pays constitué d'îles dont la superficie n'est que de 
27 000 km2, largement dispersées sur une étendue de plus de 600 000 km2 dans le Pacifique Sud. 
Mais nous sommes fiers de former une nation et de notre souveraineté et nous nous sommes engagés 
à préserver les droits des individus qui vivent dans le pays et à continuer à oeuvrer en faveur 
de l'amélioration de la qualité de la vie pour tous. 

Depuis 1980, la responsabilité du développement de leurs services de santé incombe aux 
huit autorités provinciales, y compris le Conseil municipal d'Honiara, notre capitale, qui se 

guident sur les politiques nationales arrêtées par le gouvernement central. 
Notre population a été évaluée en 1985 à 267 000 habitants dont près de la moitié ont moins 

de 15 ans. Environ 80 % de cette population vivent en milieu rural, dans quelque 6000 villages, 
et pratiquent une horticulture de subsistance. 

Notre taux estimatif brut de mortalité est actuellement de 11, notre taux brut de natalité 
de 44,6 et notre taux moyen de croissance démographique annuelle de 3,4 %. L'espérance de vie à 

la naissance est de 54 ans pour les deux sexes; le taux de fécondité s'élève à 7,3 et le taux 

de mortalité infantile à 46. La qualité de la vie s'est régulièrement améliorée, tandis que les 

taux de mortalité infantile et de mortalité totale diminuaient et que l'espérance de vie augmen- 
tait. Nous nous en félicitons, car l'édification d'une nation exige l'amélioration du bien -être 
du peuple, qui constitue notre plus importante ressource pour le développement. Le prochain 
recensement national, prévu à la fin de l'année 1986, nous fournira des données plus précises à 

partir desquelles planifier l'utilisation et la gestion rationnelles des ressources dans tous 
les domaines. 

Les Iles Salomon continuent à tirer leur revenu de produits primaires : poisson, bois, 
huile de palme, coprah, etc. En 1984, le produit intérieur brut par habitant était de US $547 

mais, étant une petite nation au sein d'une communauté mondiale interdépendante sur le plan 
économique, nos bénéfices nets sont très vulnérables h des influences extérieures que nous ne 

maîtrisons pas. Connaissant les dangers qui nous menacent, nous dépendons inéluctablement de 

l'aide étrangère pour nos programmes de santé et de développement. 

En raison de la situation financière actuellement défavorable, nos services de santé sont 

victimes de restrictions de crédits qui rendent difficile le maintien des services existants et 

impossible leur élargissement ou la mise en place de nouveaux services pour répondre aux besoins 
d'une population qui augmente rapidement. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Maetia sous forme 
abrégée. 
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Notre plan de développement national actuel, pour la période 1985 -1989, prévoit une stra- 

tégie permettant d'aborder de façon équilibrée le progrès socio- économique ainsi qu'un cadre 

pour l'allocation et l'utilisation des ressources. Nous avons établi dans la ligne du plan de 
développement national l'avant -projet d'un plan de santé national pour 1986 -1989. Il exige un 

changement d'orientation durable des services de santé en faveur des soins de santé primaires, 
qu'il s'agisse de la promotion, de la prévention ou des soins curatifs, et en faveur également 
de l'objectif de la santé pour tous. 

L'importance croissante de l'aspect financier dans le système de santé a été pour nous un 

motif de vive préoccupation, compte tenu de l'expansion de notre population et de ses besoins 

grandissants. Les sources internes ne permettent plus au Gouvernement de faire face à l'accrois- 
sement de la demande financière. Nous avons impérativement besoin d'une aide accrue pour com- 
pléter les crédits locaux et d'une amplification de la planification et du financement conjoints 
des services de santé par les prestateurs publics et privés de soins de santé. 

Notre système de soins de santé et d'orientation- recours qui permet de mettre en oeuvre les 

soins de santé primaires et de les appuyer est formé de l'hôpital national, de 7 hôpitaux pro- 

vinciaux, de 3 centres de santé régionaux, de 131 dispensaires, de 34 postes de secours et de 

112 agents de santé de village. Le personnel grace auquel le système fonctionne englobe 

28 médecins, 340 infirmiers et infirmières, 120 aides infirmiers /ères, 112 agents de santé de 

village, 36 inspecteurs sanitaires, 10 éducateurs sanitaires, 2 agents de vulgarisation sani- 

taire et 220 agents de lutte antipaludique, soit au total 868 agents de santé, ou un agent de 

santé pour 310 habitants. Toutefois, dans un pays constitué d'îles dispersées, le tableau n'est 

pas aussi brillant qu'il y paraît. Le milieu urbain est nettement avantagé puisqu'on y compte 

un agent de santé pour 120 habitants contre 1 pour 800 en milieu rural, où le problème de 

l'inaccessibilité se pose avec acuité. Au cours de la période 1987 -1990, nous prévoyons d'entre- 

prendre un programme d'amélioration des installations sanitaires rurales et d'essayer de rendre 

les services de santé plus accessibles dans les zones rurales. Fin 1986, nous aurons en outre 

élaboré un plan détaillé de développement des personnels et mis au point un programme plus 

approprié de santé en milieu urbain. 
Nos problèmes sanitaires restent ceux que posent les maladies infectieuses : paludisme, 

maladies diarrhéiques, tuberculose, lèpre, etc. Notre programme de vaccination a été extrêmement 

fructueux et nous menons actuellement une enquête pour déterminer la couverture vaccinale natio- 

nale. Sans être un problème très important, la malnutrition augmente et, en collaboration avec 

les responsables du secteur de l'agriculture, nous recueillons dans huit villages des données 

qui, nous l'espérons, nous permettront d'établir les liens entre la nutrition et d'autres 

variables socio- économiques. Nous prévoyons d'effectuer au cours des prochaines années une 

enquête nationale sur la nutrition et de lancer un programme d'éducation nutritionnelle. 

Vous aurez noté notre taux extrêmement élevé de croissance démographique. Tout au long de 

la décennie, nous avons mené un programme actif de santé de la famille fortement axé sur l'édu- 

cation pour la santé et la santé maternelle et infantile. Ce programme comporte une composante 

spéciale qui vise activement l'espacement des naissances en faisant appel à la compréhension et 

à la bonne volonté des deux partenaires du couple. Nous cherchons ainsi h résoudre le problème 

de l'accroissement rapide de la population et à protéger la santé de la mère, de l'enfant et de 

la famille en général. 

J'aimerais maintenant évoquer de façon plus détaillée notre principal problème, le palu- 

disme, et les obstacles auxquels se heurte actuellement notre programme de lutte antipaludique. 

Les bons résultats obtenus au début du programme se sont traduits par une faible prévalence du 

paludisme aux Iles Salomon au milieu des années 70, et l'on a mis fin à la plupart des activités 

de pulvérisation d'insecticides et de chimiothérapie de masse. Malheureusement, la fin de ces 

activités a coincidé avec une épidémie naturelle de paludisme h la fin des années 70 et l'appa- 

rition d'une résistance à la chloroquine dans certaines provinces. On a donc repris les pulvéri- 

sations d'insecticides en 1980. 

En 1983, le paludisme a atteint un pic, avec 84 000 cas pour une population de 250 000 

habitants, 90 % de ces cas étant enregistrés dans trois provinces : Guadalcanal, Malaita et les 

Iles du Centre. En 1984, le premier programme de chimiothérapie de masse a donc été lancé dans 

la province de Guadalcanal, des bénévoles encadrés par du personnel infirmier et des spécia- 

listes de la lutte antipaludique étant chargés d'administrer les médicaments. On a procédé de 

même dans la province de Malaita en 1985, tout en poursuivant l'action dans celle de Guadalcanal; 

en 1986, le programme devait inclure la province des Iles du Centre. 

L'association de pulvérisations d'insecticides et de la chimiothérapie de masse, ces deux 

dernières années, a donné des résultats spectaculaires. Malgré la pharmacorésistance, le nombre 

de cas a été ramené h 69 000 en 1984 et à 40 000 en 1985; les décès imputables au paludisme ont 

diminué de moitié. Cette nouvelle approche a épargné au pays les dépenses et la souffrance 
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qu'auraient occasionnées, selon les estimations, quelque 70 000 cas de paludisme en 1985; en 
d'autres termes, les mesures de lutte antipaludique ont permis de ne pas perdre 210 000 jours - 
hommes de productivité. 

Le programme de chimiothérapie de masse, et plus particulièrement l'appui logistique et 
l'encadrement qu'il exige, dépasse d'environ US $150 000 le budget ordinaire de la lutte anti- 
paludique, qui s'élève à US $1,2 million par an. 

Cette année, nous nous heurtons à de graves problèmes pour financer le programme de lutte 
contre le paludisme. Nous n'avons d'autre choix que de restreindre les activités. Les effectifs 
ont été réduits; les problèmes de transport, de main -d'oeuvre et de financement sont très 
graves, ce qui diminue l'efficacité du programme de pulvérisations. Il est impossible de mener 
efficacement le programme de chimiothérapie de masse en employant la méthode des soins de santé 
primaires. Nous avons hélas enregistré une augmentation des cas de paludisme depuis quelques 
semaines, à notre plus grande inquiétude. Nous craignons de perdre tout ce que nous avons gagné 
ces deux dernières années. 

Mon Gouvernement est dans la situation critique d'avoir à trouver de nouveaux crédits pour 
mener à bien le programme de chimiothérapie de masse et pour poursuivre les pulvérisations 
d'insecticides nécessaires. Nous recevons bien quelque assistance extérieure, mais elle ne 
suffit tout simplement pas à combler le manque dramatique de fonds qui paralyse actuellement ce 
domaine. Je saisis donc cette occasion pour solliciter une réorientation des allocations régio- 
nales de l'OMS aux pays afin de soutenir ce secteur en 1986, pour que, nous puissions poursuivre 
un programme qui a déjà fait ses preuves au cours des deux dernières années. Ne nous laissez 
pas revenir à la situation dans laquelle nous nous trouvions en 1983, lorsque l'incidence du 
paludisme était si élevée, car il s'ensuivrait des pertes de vies, des souffrances et de désas- 
treux effets sociaux et économiques. En cette période de grandes difficultés, nous vous 
demandons votre appui. Les Iles Salomon vous demandent de leur tendre la main pour les tirer de 
cette passe dangereuse. 

Distingués délégués, après vous avoir donné un aperçu de nos problèmes sanitaires, je vous 
demande votre sympathie. Comme n'importe quel autre pays, nous oeuvrons pour la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous mais, en raison des obstacles financiers et de main -d'oeuvre 
auxquels nous nous heurtons actuellement, nous craignons de ne pouvoir maintenir les progrès 
réalisés jusqu'ici si nous ne bénéficions pas d'un appui accru dans des secteurs vitaux. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de la délégation du Danemark, j'aimerais me faire l'écho des orateurs qui 
m'ont précédé pour féliciter le Président et tous les autres membres du bureau de leur élection. 

Parmi les thèmes importants abordés par le Directeur général dans son excellente allocu- 
tion d'ouverture, la nécessité d'une décentralisation progressive me parait un point 
primordial. Cette démarche est tout aussi importante pour les pays développés que pour les pays 
en développement, encore qu'il aille de soi que les stratégies spécifiques doivent être adaptées 
aux conditions réelles de chaque pays. 

La déclaration du Directeur général est conforme à l'esprit dans lequel se développent et 
continueront de se développer les soins de santé au Danemark. Depuis plusieurs années, le 
système de santé danois s'appuie en effet sur une structure décentralisée et accorde une 
priorité élevée à la justice sociale et à l'égalité de l'accès. Bien que la décentralisation 
soit dans une large mesure accomplie dans notre pays, nous savons qu'il ne faut pas pour autant 
mettre fin au processus. Au contraire, nous sommes conscients du fait que pour éviter la stagna- 
tion, il est continuellement nécessaire de reconsidérer les pratiques et les traditions 
établies. Dans les pays en développement, la décentralisation est aussi de la plus haute 
importance pour le secteur de la santé. Il est nécessaire de renforcer et d'élargir le réseau 
des soins de santé primaires pour garantir la pleine utilisation des potentialités malgré les 
ressources limitées. 

Dans le cadre de sa coopération bilatérale avec des partenaires du développement et par le 
biais de ses contributions à des organisations internationales et des organismes multilatéraux 
qui aident les pays en développement à mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous, le 
Danemark a activement participé aux efforts déployés pour mettre en place et renforcer les 
soins de santé primaires. Ces efforts ont toujours été guidés par les principes mêmes que le 
Directeur général énonçait dans son allocution, c'est -à -dire la participation de la population 
grâce à l'éducation, la fourniture d'une technologie appropriée, l'intégration avec d'autres 
secteurs et la prévention des maladies les plus répandues et la lutte contre celles -ci, notam- 
ment par la vaccination, quand elle est possible, et la fourniture de médicaments essentiels. 
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Ainsi, par exemple, le Danemark a versé en 1985 US $3 millions pour le programme des médi- 
caments et vaccins essentiels en République -Unie de Tanzanie, et sa contribution à différents 
programmes mondiaux de l'OMS reposant sur les composantes des soins de santé primaires s'est 
élevée cette année -là à quelque US $5,2 millions. Le Danemark a ainsi contribué aux étapes 
initiales de plusieurs programmes mondiaux de l'Organisation. La combinaison de l'aide bilaté- 
rale et des programmes mondiaux de l'OMS s'est avérée pour nous une expérience fructueuse. 

En effet, la coopération a été utile à bien des égards, l'OMS ayant émis des avis tech- 
niques hautement qualifiés et stimulants au sujet de la planification et de la mise en oeuvre 
des projets sanitaires bilatéraux. En retour, l'Organisation a parfois pu se servir de ces 

projets comme de projets pilotes. Permettez -moi de vous donner un exemple : le programme élargi 
de vaccination et le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels sont tous 

les deux des programmes utiles et efficacement administrés, dont les principes fondamentaux se 

sont largement répandus du fait, notamment, qu'ils font partie intégrante de la mise en place 
et du renforcement des soins de santé primaires. 

En résumé, notre expérience nous a appris qu'en articulant ainsi les composantes fondamen- 

tales et les plus importantes des soins de santé primaires, on obtenait un effet de catalyse et 

d'enrichissement mutuel qui garantit l'efficacité et une meilleure diffusion des programmes 
nationaux. C'est pourquoi nous appelons une fois encore les Etats Membres à appuyer ces pro- 

grammes OMS. 
Permettez -moi de formuler quelques remarques au sujet de la stratégie pharmaceutique de 

l'Organisation. Par un certain nombre de résolutions adoptées au fil des ans, l'Assemblée mon - 
diale de la Santé a établi un cadre commun dans cet important domaine. Cette stratégie a été 

clairement résumée dans le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique 
révisée de 1'0MS. Nous sommes maintenant parvenus au stade oú toutes les parties concernées ont 

la possibilité de faire le point sur leurs responsabilités et leurs devoirs en la matière. Au 

cours des prochaines années, notre tâche primordiale consistera donc à consolider et à mettre 

en pratique le consensus réalisé lors de la fructueuse conférence de Nairobi, en 1985. Notre 

délégation espère que le cadre commun offert par la stratégie pharmaceutique de l'OMS conti- 
nuera d'être la base de la mise en pratique des politiques pharmaceutiques nationales. 

En outre, la délégation danoise invite instamment tous les Etats Membres et toutes les 

autres parties concernées à fournir les moyens nécessaires à la mise en pratique des éléments 
centraux de la stratégie. A cet égard, il convient de souligner particulièrement l'importance 

des contributions volontaires au programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels. 

Monsieur le Président,'au cours des séances plénières, plusieurs orateurs ont soulevé la 

question des risques potentiels engendrés par les accidents de centrales nucléaires. La délé- 

gation danoise partage l'inquiétude qu'ont exprimée d'autres pays. Elle apprécie donc vivement 

le fait que l'OMS ait réagi avec célérité, créant un groupe spécial au Bureau régional de 
l'Europe et convoquant très rapidement une réunion d'éminents experts chargés d'examiner les 
conséquences de tels accidents sur la santé publique. Nous tenons à souligner qu'il est impor- 
tant que les Etats Membres appuient activement la poursuite des activités de l'OMS dans ce 

domaine et de la collaboration la plus étroite possible avec d'autres institutions inter- 
nationales. 

Dans son allocution d'ouverture, le Directeur général a décrit le marécage dans lequel 

l'OMS ne devait pas s'embourber et les crocodiles qu'il lui fallait combattre pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette description nous paraît juste. 

Toutefois, on peut vaincre les crocodiles et transformer leur peau en superbes objets 

artisanaux. 
J'aimerais rappeler une autre célèbre image employée par le Dr Mahler en 1984, lorsqu'il 

déclarait que l'Organisation devait éviter de se laisser attirer dans les eaux troubles de la 

confrontation. A cet égard, il me semble que nous sommes sur la bonne voie. Le drainage 

progresse : nous sommes en effet passés, selon les propres paroles du Directeur général, des 

eaux troubles à la boue. Le volume d'eau a donc diminué, ce qui signifie qu'il est possible 

d'assécher le marécage. Nous avons la plus totale confiance dans la capacité de l'OMS d'y par- 

venir. Mais il ne suffit pas d'avoir cette capacité. L'OMS ne peut s'acquitter de son mandat 

qu'avec l'appui actif de tous les Etats Membres. Cette Assemblée nous offre l'occasion de 

réaffirmer à l'Organisation mondiale de la Santé que nous l'appuyons sans réserve. Saisissons 

donc cette occasion. 

Le Dr Z. Hamzeh (Jordanie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 
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М. PENJOR (Bhoutan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, 

permettez -moi, Monsieur le Président, de vous adresser au nom de ma délégation nos plus chaleu- 
reuses félicitations pour votre élection à l'unanimité à la tête de la Trеnte- Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Nous sommes certains que sous votre conduite avisée et dynamique, les 

délibérations de cette Assemblée connaîtront une heureuse conclusion. Mon souverain, S. M. le 

roi Jigme Singye Wangchuck, vous adresse tous ses voeux pour le succès de l'Assemblée et 

réaffirme son appui sans réserve de l'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je veux aussi exprimer notre gratitude à votre prédécesseur, S. E. le Ministre de la Santé de 

l'Indonésie, pour la compétence avec laquelle il nous a dirigés au cours de l'année passée. 

J'évoquerai maintenant le rapport du Directeur général. Comme toujours, le Dr Mahler nous 

a adressé une allocution stimulante et soumis un rapport à la fois global et concis. Son atten- 

tion s'est portée sur certains domaines qui nous concernent tous. Ainsi, il a notamment insisté 

sur la décentralisation rationnelle des établissements sanitaires. Appuyant sur ce point, il a 

proposé que l'on se concentre sur la mise en place des infrastructures sanitaires de district. 

Je suis heureux d'informer cette Assemblée que le Bhoutan a déjà adopté un programme semblable 

à celui qu'évoquait le Directeur général et qu'il procède actuellement à sa mise en oeuvre. 

Conformément à notre système administratif décentralisé, la plupart des aspects des services 

de santé et autres sont intégrés au niveau du terrain. En outre, nous avons mis au point un 

modèle de service sanitaire de district avec la collaboration de l'OMS. Nous espérons que ces 

recherches sur les services de santé contribueront à combler les lacunes des modalités actuelles 

de nos prestations sanitaires, ce qui nous permettra par la suite de mieux planifier nos 

services de santé. 

Bien que le Bhoutan fasse partie de l'Organisation mondiale de la Santé depuis relative- 

ment peu de temps, nos efforts conjugués ont donné certains résultats notables. On peut citer, 

par exemple, la création d'un programme national de médicaments essentiels. Un autre domaine 

dans lequel nous avons déployé beaucoup d'efforts en collaboration avec l'0MS et le FISE est 

celui des troubles associés à une carence en iode. Tout le sel en vente au Bhoutan est désor- 
mais iodé. Noua avons adopté au titre de ce programme une législation pertinente et nous avons 
bon espoir que le fléau de l'arriération mentale diminuera au sein de la population. En tant 
que pays gravement touché par la carence en iode, nous coparrainons avec d'autres collègues 
une résolution dont nous espérons qu'elle recevra l'appui unanime de tous les Membres, résolu- 
tion qui invite à une action internationale pour résoudre ce problème. Le développement et le 

renforcement du programme élargi de vaccination au Bhoutan ont également fait l'objet d'une 
collaboration. Nous espérons, grâce à l'appui ininterrompu de l'0МS et de nos autres parte- 
naires du développement, progresser à pas de géant dans l'amélioration des services de santé 
du pays. 

Le thème des discussions techniques cette année est particulièrement judicieux, notamment 
dans le contexte du Bhoutan. Nous estimons que la santé est tout à la fois une fin en elle - 

même et l'un des moyens du développement socio- économique, et nous sommes en fait en train de 

planifier des centres totalement intégrés de développement rural dans tout le pays. L'expan- 
sion des services de santé au bénéfice de toute la population, avec l'amélioration de l'envi - 

ronnement, reste l'une des stratégies et des politiques clés de la promotion du développement 
socio- économique de notre peuple. 

Dans l'allocution qu'il nous adressait mardi, le Directeur général regrettait que l'Organi- 

sation soit assimilée à d'autres institutions et que son rôle soit mis en question. J'aimerais 
réaffirmer ici le rôle tout à fait décisif que notre Organisation a à jouer dans la réalisation 
de notre objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'appui de l'OМS dans les pays 
remplit une importante fonction de catalyse et de soutien et nous nous inquiétons à l'idée que 
ce rôle positif s'estomperait en 1986 -1987 pour des raisons financières. En outre, faisant 

partie des pays les moins avancés, nous sommes préoccupés de voir les restrictions budgétaires 

qui affectent les pays Membres effectuées selon une formule fixe. Nous pensons que les pays les 

moins avancés devraient être traités comme une catégorie spéciale et que leurs besoins spéci- 

fiques devraient recevoir toute l'attention voulue. 

Monsieur le Président, je vous garantis que nous accorderons à l'OMS tout l'appui néces- 

saire pour la renforcer car elle joue un rôle décisif non seulement dans les efforts que déploie 

mon pays pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 mais dans ceux de tous les pays. 

Les ressources de 1'OМS sous la forme de compétences techniques, d'expérience et d'apports 

financiers sont un catalyseur important de notre processus de développement sanitaire et nous 
accueillons avec gratitude cet appui permanent. Nous sommes particulièrement reconnaissants au 
Directeur régional et au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est de leur appui et de leur 

coopération remarquables. 
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Pour conclure, permettez-moi de vous offrir, Monsieur, le concours sans restriction de 

ma délégation et de réaffirmer l'engagement total de mon Gouvernement à l'égard de la réali- 

sation de nos objectifs communs. 

М. ATCHADE (Bénin) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est un immense plaisir et un grand honneur pour moi de prendre la parole devant 

cette auguste Assemblée. 

Je tiens en premier lieu à vous adresser, Monsieur le Président, mes très sincères féli- 
citations pour votre brillante élection à cette fonction, et à féliciter également les cinq 
Vice -Présidents, tout en vous assurant de ma conviction que vous saurez présider et diriger 

nos délibérations de manière à les conduire à une heureuse et fructueuse conclusion. Ayant 
examiné le septième rapport du Directeur général sur la situation sanitaire dans le monde, 

couvrant la période 1978 -1984, ma délégation voudrait remercier le Directeur général de nous 

avoir fait une analyse concise, comme à l'accoutumée, des comptes rendus de l'évaluation de 
nos stratégies nationales, évaluation qui nous a fourni les premiers éléments de référence à 

partir desquels nous pouvons apprécier les projets futurs. 
Nous sommes à une étape cruciale de notre cheminement commun vers l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. En effet, c'est dans quatorze ans que nous aborderons le 
XXIe siècle. L'aborderons -nous avec la joie et la satisfaction d'avoir tenu notre engagement 
vis -à -vis de notre population, cet engagement que nous avons pris collectivement et dans 
l'enthousiasme - j'allais dire révolutionnaire - à Alma -Ata en 1978 ? 

Dans la recherche des solutions appropriées pour atteindre l'objectif fixé pour l'an 2000, 

en plus des soins de santé primaires qui paraissent l'approche la plus rationnelle et la plus 

efficiente, nous avons formulé et décrété d'autres mesures telles que la Décennie des 
Nations Unies pour la femme (1976 -1985), la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement (1981 -1990) et le programme élargi de vaccination, approuvé par la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1977. 

En ce qui concerne le programme élargi de vaccination, l'objectif initial de la République 
populaire du Bénin était d'atteindre une couverture vaccinale nationale de 85 % en 1986, quatre 
ans après le début du programme. Mais hélas, notre stratégie n'a pas fonctionné comme nous 

l'aurions souhaité. L'enquête d'évaluation faite en juillet -août 1985 a révélé que la couver- 
ture vaccinale était en moyenne de 11,5 %. Nous avons mis aussitдt sur pied un comité chargé 

de la restructuration de notre stratégie vaccinale, qui sera cette fois -ci intégrée aux acti- 

vités de soins de santé. Evidemment, la première tâche confiée à ce comité a été de recenser 
les causes qui freinent la mise en oeuvre de ce programme. Parmi les causes identifiées, nous 

pouvons citer : les difficultés éprouvées par les populations cibles (enfants de moins d'un an 

et femmes enceintes) pour accéder aux centres de vaccination; le non- respect des âges des popu- 

lations cibles à vacciner; la vaccination indiscriminée de tous les enfants, quel que soit leur 

âge, qui est encore de pratique courante dans les centres de vaccination; l'interruption des 

séries de vaccinations, cause souvent liée à l'ignorance des populations; le manque de crédits 
de fonctionnement; et surtout la rupture de la chaîne du froid. La levée de ces contraintes 
dans un délai assez court et l'appui que nous attendons de la coopération internationale nous 
permettront d'accroître de façon appréciable la couverture vaccinale de la population cible, 
comme nous nous sommes engagés à le faire au cours de cette Année internationale africaine de 

la Vaccination. 

S'agissant de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, nous 

avons prévu dans notre programmation de fournir dix litres d'eau potable par jour et par 

habitant en milieu rural, et le double en milieu urbain. Les efforts accomplis à ce jour sont 

moyens par rapport aux objectifs fixés dans ces deux domaines; nous pouvons actuellement faire 

état des taux de couverture suivants : approvisionnement urbain en eau potable : 49 %, contre 

36 % en 1984; approvisionnement rural en eau potable : 34 %, contre 25 % en 1984; assainisse- 

ment urbain : 60 %, contre 43 % en 1984; assainissement rural : 20 %, contre 8 % en 1984. I1 

est prévu, dans les prochains mois, le démarrage de certains projets, parmi lesquels : le 

projet AID des Etats -Unis d'Amérique dans le Zou -Nord; le projet de développement rural intégré 
de l'Oиémé; le projet de développement rural intégré dans le Mono; le projet hydraulique dans 

l'Atacora; et le projet CEE du Borgou. Ces projets permettront à coup sûr d'améliorer la 

couverture actuelle et de nous rapprocher en 1990 des objectifs fixés, à savoir : approvision- 

nement en eau potable à 80 % dans le milieu urbain; approvisionnement en eau potable de 80 % 

des masses rurales; et assainissements rural et urbain dans les proportions de 50 % et 80 

respectivement. 
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Grâce A la bonne pluviométrie de ces deux dernières années et au mot d'ordre des autorités 
centrales de notre pays, la situation alimentaire et nutritionnelle de nos populations, qui se 

dégradait, a pu être sensiblement améliorée, jusqu'A satisfaction des populations aussi bien 
rurales qu'urbaines; c'est ainsi que la production vivrière a enregistré un accroissement de 

plus de 30 % tant pour les céréales que pour les tubercules et légumineuses. Le combat pour 
l'autosuffisance alimentaire tire -t -il A sa fin chez nous ? Nous ne pourrons l'affirmer que 
dans cinq ans, si cet accroissement s'est maintenu au même taux chaque année. 

La lutte contre la faim ne peut se faire si l'on ne maintient pas la population en bonne 
santé. On a identifié les endémies locales, notamment le paludisme, les maladies diarrhéiques 
et les parasitoses intestinales, en plus des maladies visées par le programme élargi de vacci- 
nation, et elles font l'objet de programmes cohérents dans le cadre desquels des stratégies de 

lutte sont mises en oeuvre. Des structures d'intervention, mises en place aux niveaux péri- 
phérique et intermédiaire, peuvent aussi bien juguler les épidémies et atténuer les consé- 
quences des catastrophes naturelles que traiter des pathologies habituelles de la population 

civile. 
Evidemment,pour développer tous ces programmes, malgré l'apport extérieur et l'effort 

national en matière de recrutement de personnel adéquat, il faut assurer une formation spéci- 
fique pour chacun des domaines. En ouvrant en novembre 1984 les portes de sa Faculté des 
Sciences de la Santé aux futurs médecins spécialistes en chirurgie, médecine interne, 
pédiatrie, gynécologie- obstétrique et psychiatrie, la République populaire du Bénin s'est fixé 
un objectif noble : celui d'assurer aux formations sanitaires le déploiement du personnel 
approprié pour toutes sortes de soins courants. Ainsi, on peut dénombrer actuellement 
8 stagiaires en chirurgie, 2 en médecine interne, 5 en pédiatrie, 11 en gynéсologie- 
obstétrique et 4 en psychiatrie; cela permet de prévoir qu'en l'an 2000 la quasi - totalité des 
besoins seront satisfaits dans tous ces domaines. La formation des autres catégories de 

personnel se poursuit A une cadence contrólée et permet d'espérer l'étoffement complet des 

structures existantes d'ici l'an 1990; ainsi, nous comptons A ce jour : 1 médecin pour 
9890 habitants, 1 infirmier pour 2792 habitants, 1 sage -femme pour 2500 femmes en âge de 
procréer et10 497 habitants, et 1 pharmacien pour 111 764 habitants. C'est ce dernier chiffre 
qui mérite réflexion et programmation de notre part, si nous voulons contrôler le secteur de 
l'approvisionnement des populations en médicaments essentiels et maîtriser le flux de l'utili- 
sation des drogues A des fins non thérapeutiques. 

Monsieur le Président, Monsieur Le Directeur général, honorables délégués, toutes ces 
actions, comme vous le savez, ne peuvent être menées par le seul Département de la Santé; aussi 
la collaboration intersectorielle sera -t -elle plus que jamais l'approche la mieux adaptée pour 
la mise en oeuvre des stratégies de notre politique sanitaire nationale. Les discussions 
techniques de cette année, qui portent heureusement sur cette collaboration, nous permettront 
A coup sûr de découvrir d'autres voies pour le renforcement de cette action intersectorielle en 
faveur de la santé. 

La crise économique qui frappe le monde entier, et particulièrement les pays en dévelop- 
pement, ne doit pas nous désarmer dans la poursuite du grand combat que nous avons engagé 
contre la faim, la misère, la pauvreté et la maladie. Permettez -moi, sur ces mots d'optimisme, 
de souhaiter plein succès A nos travaux. 

M. AL -MADFA (Emirats arabes unis) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs et 
membres des délégations, je profite de cette occasion pour présenter mes sincères félicitations 
au Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'aux cinq Vice - 
Présidents et aux Présidents des deux commissions principales pour leur élection; je leur 
souhaite un plein succès dans leur travail au service des objectifs de notre Organisation. Je 
voudrais aussi remercier le Directeur général pour son rapport détaillé sur les réalisations de 
l'OMS pendant la période qui a précédé cette Assemblée, ainsi que le Président et les membres du 
Conseil exécutif pour l'effort qu'ils ont consacré à la préparation et A la présentation des 
différents thèmes et A la formulation de leurs recommandations constructives qui, j'en suis 
certain, contribueront efficacement à l'obtention de résultats très importants et utiles. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de vous exposer l'essentiel 
de ce que les Emirats arabes unis ont fait pendant l'année qui vient de se terminer pour 
atteindre les objectifs sanitaires fondés sur les recommandations de l'OMS, dans le cadre d'une 
coopération constante et efficace avec cette Organisation, et conformément au déroulement prévu 
pour les débats de la présente Assemblée. Les résultats obtenus sont donc étroitement liés à 

la situation réelle et aux besoins de notre communauté, grâce aux abondantes ressources mises 
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à notre disposition par notre Chef d'Etat, le Cheikh Zayed bin Sultan al Nahyan, à sa politique 

judicieuse et à une planification consciencieuse et soigneuse. 
1. La stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette stratégie en trois étapes a été 

établie sur la base des principes généraux adoptés par TOMS, qui a toujours collaboré avec nous 

de façon exemplaire en nous faisant profiter de ses experts et de son savoir -faire, ce qui nous 

a permis d'améliorer et de développer nos services de santé. A cet égard, nous voulons remercier 
non seulement l'Organisation, mais aussi son Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 
le Dr Hussein Gezairy, qui a fait preuve d'un grand dévouement dans ce domaine. 

Nous avons concentré notre attention sur les soins de santé primaires, ceux -ci étant le 

moyen le plus efficace d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons donc créé des 

centres de soins de santé primaires dans tout le pays, tant dans les villes que dans les zones 

habitées par les Bédouins, et leur avons donné les ressources techniques et administratives 
nécessaires pour qu'ils puissent améliorer constamment leur efficacité dans l'exécution des 
programmes d'éducation sanitaire, de vaccination, de soins maternels et infantiles, de soins 

aux jeunes et aux personnes âgées, de médecine du travail et de lutte contre les infections, 

ainsi que dans différents services de traitement et de prévention. 
Ces progrès ont rendu nécessaire une meilleure formation du personnel grâce à l'élaboration 

de programmes et l'organisation de séminaires et de symposiums; nous avons dû aussi faire des 

adaptations et des modifications pour être en mesure de poursuivre notre travail avec une 
confiance accrue. Par exemple, nous avons mis au point un système de dossiers de santé très 
pratique qui nous a permis de développer les soins de santé primaires sur des bases solides, 

et de les évaluer et de les modifier au besoin; ce système a aussi rendu possible une analyse 
statistique plus exacte. 
2. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. En réponse 
aux recommandations de l'OMS, notre Gouvernement a pris plusieurs mesures positives, notamment : 

l'interdiction, à partir de 1980, de la promotion des substituts du lait maternel dans les 

centres et établissements de santé; l'interdiction de toutes les formes de publicité commer- 
ciale pour les substituts du lait maternel à partir de 1981; le lancement de programmes éducatifs 

sur l'utilité et l'importance de l'allaitement au sein, avec la coopération d'institutions 

sanitaires et de diverses organisations de masse; et la coordination avec les pays du Golfe 

et la participation au programme commun d'information du Golfe intitulé "Votre sécurité ". 

3. Tabac et santé. Nous avons continué d'appliquer les mesures entérinées par le Conseil 

des Ministres de la Santé des Etats arabes du Golfe sur la réduction des teneurs en goudrons 
et en nicotine, l'obligation d'imprimer un avertissement à l'intention des fumeurs sur les 

paquets de cigarettes, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'ouverture de centres 

antitabac dans différentes parties du pays dans le cadre des soins de santé primaires, l'infor- 

mation sur les dangers du tabac pour les femmes enceintes et les foetus, et l'interdiction de 

toute publicité pour les cigarettes à la radio et à la télévision. 

4. Protection de la santé mentale. Nous avons créé des sections spécialisées dans plusieurs 

hôpitaux et étudié les facteurs qui affectent la santé mentale pour mettre au point des pro- 
grammes d'éducation en ce domaine. Nous avons aussi adopté une législation concernant les stu- 

péfiants et les médicaments utilisés pour le traitement des troubles psychologiques, prévoyant 

des procédures d'enregistrement et de contrôle et réservant leur prescription aux spécialistes 
gouvernementaux compétents. Ces mesures ont été prises en coordination avec nos frères des 

Etats du Golfe. 
5. Usage rationnel des médicaments. Nous examinons soigneusement cette question depuis 

longtemps. Nous avons notamment lancé une vaste campagne d'éducation, adopté une législation sur 

l'usage des médicaments et créé un registre des fabricants de médicaments et des types de médi- 

caments qui peuvent être utilisés. Pour cela, nous avons recours à des laboratoires pharmaceu- 

tiques de référence dans la Région pour examiner et contrôler les médicaments. Nous avons aussi 

coordonné nos travaux avec les autres Etats du Golfe pour l'adoption d'un plan unifié d'achat 

de médicaments et nous nous efforçons d'encourager et de promouvoir une industrie pharmaceu- 

tique locale sous contrôle public pour maintenir la qualité des produits et répondre aux besoins 

dans l'ordre des priorités, tout cela, comme je l'ai déjà dit, en coordination avec les Etats du 

Golfe. 
6. Protection contre les troubles de l'audition et la surdité. Nous nous occupons de ce 

problème dans le cadre général du programme de soins aux handicapés. Les troubles de l'audition 

ayant des causes diverses, nous avons axé notre effort sur l'éducation préventive, la mise en 

place de moyens de traitement appropriés, la distribution de prothèses auditives et l'élabo- 

ration d'un programme de rééducation. Plusieurs organismes publics et communautaires travaillent 

à nos côtés pour formuler et appliquer des mesures appropriées. 

7. Programme élargi de vaccination. Nous avons fait beaucoup de progrès et nous espérons 

atteindre l'année prochaine, en 1987, un taux de couverture de 80 % pour les enfants d'un an. 
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Nous disposons de vaccins en quantité suffisante et d'excellente qualité, et des moyens de 
stockage, de. transport et de distribution adéquats. Nous avons soigneusement étudié tous les 

obstacles et les moyens de les surmonter et lancé des campagnes d'éducation dans plusieurs 
parties du pays ainsi que de bons programmes de formation. Après mûre délibération, nous avons 
aussi révisé le calendrier des vaccinations pour les écoliers et les enfants d'âge préscolaire. 
En outre, nous avons décidé de faire participer au programme des praticiens du secteur privé en 
leur fournissant des vaccins au prix coûtant, sous la supervision et conformément aux instruc- 
tions du Ministère. Cette nouvelle stratégie devrait nous permettre d'atteindre un taux de 
couverture de 100 % chez les enfants d'un an en 1990. 
8. Protection contre le SIDA. Comme de nombreux autres Etats, les Émirats arabes unis sont 
préoccupés par cette maladie; ils se sont mis en rapport avec des institutions, spécialisées 
dans ce domaine, de diverses parties du monde et ont invité à plusieurs reprises des équipes de 

spécialistes pour leur demander conseil. Nous avons aussi participé à des séminaires et à des 

symposiums tenus aux niveaux régional et international et élaboré un plan de protection intégré 

d'éducation du public, de formation du personnel technique et d'importation des équipements 

nécessaires; ce plan sera mis en oeuvre le plus rapidement possible, d'autant que les crédits 

nécessaires ont été engagés. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je vous ai 
brièvement parlé des principales réalisations de mon pays dans le domaine de la santé et il est 
de mon devoir de vous dire à quel point j'apprécie la contribution qu'a apportée l'Organisation 
à nos efforts et le rôle capital qu'elle a joué en nous aidant par ses connaissances spécia- 
lisées, ses conseils et sa coopération, par le dialogue et la coordination à atteindre nos buts. 

Si quelques pays ont été assez heureux pour, grâce à des ressources abondantes et des 
conditions favorables, faire de grands progrès dans la protection de leur population contre la 
maladie et dans la recherche du confort, de la prospérité et de la sécurité, nous ne devons 
jamais oublier qu'il y a dans le monde des millions de personnes qui souffrent de la mal- 
nutrition, du manque d'eau et de l'insuffisance des soins de santé, et qui sont constamment 
menacés par les dangers qui les entourent, eux et leurs enfants. Nous ne devons jamais négliger 
les déshérités, ni laisser le monde les oublier, surtout en ce XXe siècle où l'humanité a fait 

des progrès presque miraculeux dans les domaines de l'industrie, du développement et des 
services. 

C'est un devoir sacré de ne pas oublier ces déshérités; pensons au problème de la popula- 
tion arabe des territoires arabes occupés et aux réfugiés dont le nombre atteint un niveau 
effrayant, aux victimes de la violence meurtrière, de la destruction et de la torture au Liban, 
et aux autres victimes en Afrique, où la famine, la sécheresse et une succession de catastrophes 
prélèvent leur tribut. 

A cet égard, l'histoire sera soit avec nous, soit contre nous. Notre message aux généra- 
tions futures doit être un message d'amour, de paix et de fraternité, il doit démontrer que nous 
avons respecté les droits de l'homme et que nous ne sommes pas restés inactifs devant les 
tragédies de notre époque. Indépendamment des divergences politiques, religieuses ou tradi- 
tionnelles, c'est ainsi que nous renforcerons le message de toutes les religions et des grandes 
philosophies pleines de sincérité et d'amour. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie tous et vous souhaite tous 
les succès. La paix soit avec vous. 

M. AL- ARRAYED (Bahrein) (traduction de l'arabe) :1 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, distingués chefs et membres des 
délégations, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que je présente mes sincères félicita- 
tions au Président pour son élection à l'unanimité et que je félicite les Vice -Présidents, en 
leur souhaitant un plein succès dans la conduite des travaux de cette Assemblée, et en espérant 
que nous atteindrons les buts que nous nous sommes fixés pour assurer la santé de toute l'huma- 
nité d'ici l'an 2000. 

Nous adoptons parfois des objectifs que nous espérons atteindre dans un délai déterminé et 
avec les moyens dont nous disposons. La fin de l'année 1985 a été marquée par la fin de la 
Décennie des Nations Unies pour la femme, dont le mot d'ordre était "Egalité, développement et 
paix". Les Nations Unies ont célébré l'événement à Nairobi l'année dernière; les femmes ont 
contribué de leur mieux, notamment dans les domaines de la santé, de la protection sociale, de 
la politique et de l'économie, à la poursuite des objectifs humanitaires et en particulier à 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Bahreïn pour insertion dans le compte 
rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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A ce point, nous devons nous arrêter un moment pour réfléchir et évaluer les résultats 
obtenus ainsi que les méthodes, les approches et les structures, afin de les améliorer et de les 

adapter pour exécuter au mieux les tâches assignées, en favorisant la prise de conscience et 
l'engagement total de tous ceux qui travaillent dans nos institutions sanitaires et sociales. Il 

faut souligner ici que le questionnaire d'évaluation élaboré par TOMS pour la mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé pour tous a eu une influence très profonde, en renforçant les principes 
fondamentaux dont sont issus les objectifs concrets qui doivent nous permettre d'atteindre le 

noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Depuis que ce mot d'ordre a été lancé, Bahrein a largement sensibilisé les organisations 

locales au rôle important qu'elles peuvent jouer dans la mise en oeuvre des programmes et plans 

d'action, en coordination avec les services publics d'une part et les institutions non gouver- 

nementales de l'autre, dans un cadre commun au sein duquel chacun s'efforce de coopérer pour 

atteindre les objectifs du plan d'ensemble défini par l'Etat afin d'instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 
Comme vous le savez, les soins de santé primaires sont une approche récente dont les moda- 

lités d'application devront faire l'objet de discussions poussées et approfondies pour être 
optimisées. Certains considèrent qu'il s'agit de soins au rabais permettant de fournir des 
services de santé au moindre coût, oubliant que les services de santé, qu'ils soient primaires ou 
secondaires, sont un problème économique avant d'être un problème sanitaire, compte tenu des 
ressources économiques et humaines limitées de chaque pays. Ces difficultés ont été fortement 
aggravées au début de cette année, quand le désordre et la confusion économiques ont pris le 

monde par surprise et remis en question tous les projets de développement sanitaire. Nos pays 

ont été directement affectés par la chute brutale du prix du pétrole qui joue un rôle fondamen- 
tal dans l'économie de notre région. Nous avons entrepris de réviser tous nos plans sanitaires 
aux niveaux national et régional. Cette situation met en péril les progrès accomplis par nos 
pays dans les domaines de la santé, de la culture et dans d'autres domaines, progrès remar- 
quables si l'on considère que nous n'avons commencé qu'il y a quelques décennies. Si cette dan- 
gereuse tendance économique mondiale se prolonge, elle aura inévitablement des effets sur 

l'emploi productif et provoquera un grave chômage, notamment parmi les jeunes sur lesquels 

reposent tous nos espoirs pour l'avenir. Une distribution inéquitable des produits alimentaires 
et une croissance démographique rapide compromettront tous les programmes de développement 
social, à moins qu'on n'y remédie rapidement et prudemment. 

Bahrein, parfaitement conscient de l'importance de l'élément humain dans la poursuite des 

objectifs de santé, y accorde un rang de priorité élevé et a par conséquent créé une Faculté 

des Sciences de la Santé, où l'étude et la recherche scientifique seront la base du développe- 
ment sanitaire et la pierre angulaire de l'acquisition des plus récentes connaissances scienti- 
fiques. Nous estimons que ces principes et ces moyens sont fondamentaux pour la formation des 

personnels de santé. A mon avis, l'échange de connaissances et la coopération entre pays et 

avec l'OMS sont une condition primordiale de l'efficacité de cette politique, qu'ils soient 

fondés sur des stages de formation, l'enseignement universitaire, la participation à des pro- 
grammes sanitaires et à des séminaires, ou des échanges de visites et de résultats de recherches. 

Les propos du Dr Mahler, Directeur général de l'Organisation, sur cette question sont d'une 

grande importance, notamment pour ce qui est des bourses d'étudeset de la formation, car dans 

nos pays les plans de soins de santé primaires doivent être liés à des programmes de formation, 

faute de quoi les efforts locaux ou les connaissances acquises à l'étranger risquent d'être 

gaspillés dans des domaines qui n'ont aucun rapport avec les soins de santé primaires. 

Il convient de mentionner ici l'effort particulier du Dr Hussein Gezairy, Directeur régio- 

nal pour la Méditerranée orientale, en vue d'améliorer l'application des programmes OMS de for- 

mation du personnel, en employant tous les moyens disponibles, y compris les bourses d'études, 

dans le cadre évoqué par le Directeur général dans son allocution à cette Assemblée. Les 

efforts du Dr Gezairy ont eu un effet des plus positifs sur les systèmes de santé des Etats 

Membres. Nous avons certainement tous d'énormes problèmes sanitaires et sociaux qui font 

obstacle à l'amélioration du bien -être des populations de nos régions. Toutefois, il est extrê- 

mement encourageant de constater, dans nos échanges de données d'expérience avec d'autres Etats 

Membres, que la discussion est franche, scientifique et objective, et qu'elle montre que chacun 

poursuit fermement le but énoncé par l'OMS. La mise en oeuvre des programmes d'éducation pour la 

santé, dans les médias ou les écoles, a beaucoup contribué à sensibiliser la population aux 

questions de santé et à en faire une préoccupation prioritaire. Les exhortations du Directeur 

général à donner aux personnels de santé la place qui leur revient dans le processus du déve- 

loppement sanitaire ont trouvé là un écho remarquable. Bahrein, en se concentrant sur le déve- 

loppement des soins de santé primaires, n'a pas négligé la nécessité d'améliorer les hôpitaux 
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et de moderniser les équipements à tous les niveaux, notamment dans les domaines des soins 
infirmiers, de la protection de la santé et de l'entretien des laboratoires et équipements. 

Dans l'application de la politique de développement des services de soins primaires, nous 
avons mis l'accent sur les aspects préventifs, comme la distribution d'eau potable et l'assai- 
nissement, nous avons fait de grands progrès dans la vaccination de tous les enfants et nous 
sommes parvenus au cours des trois dernières années à éliminer trois maladies mortelles de 
l'enfance, le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite. La couverture vaccinale atteint 85 % 

des enfants de Bahrein et notre objectif est de porter ce taux à 98 % d'ici l'an 2000. Dans la 

lutte antitabac, Bahrein est considéré comme un pionnier et, au prix d'un énorme effort, nous 
avons fait baisser la consommation de 22,4 % entre 1983 et 1984. 

Chaque année nous lançons un appel à la communauté mondiale pour qu'elle adopte une posi- 
tion honorable au sujet du peuple palestinien déplacé et mette fin aux pratiques inhumaines 

d'Israël dans les territoires occupés où sa conduite barbare viole les plus élémentaires prin- 
cipes de la morale et du droit international, ainsi que des droits de l'homme. 

Je dois vous dire à quel point j'apprécie les efforts accomplis par le Directeur général 
pour que soient appliquées les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la situa- 
tion sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine. Nous demandons une fois de plus qu'il donne suite à la résolution WHA38.15 relative 
à la visite dans les territoires occupés du Comité spécial d'experts, que les autorités israé- 
liennes ont empêché de se rendre dans ces territoires et ont sèchement renvoyé. N'est -il pas 
temps, que les résolutions internationales soient appliquées ? C'est une question qui attend 
toujours une réponse de la communauté internationale civilisée. 

Bahreïn demande à l'Iran de faire un geste en faveur de la paix, comme l'y invite l'Iraq 
depuis de nombreuses années par le truchement de tous les intermédiaires internationaux, isla- 
miques et arabes. Les massacres et la destruction de la jeunesse et des ressources auront des 
conséquences catastrophiques pour tous les intéressés. Nous en appelons à vous, Monsieur le 
Président, pour que vous employiez vos efforts et vos bons offices afin d'amener l'Iran à la 
table de négociation pour régler pacifiquement ce terrible conflit. 

Pour finir, Monsieur le Président, à l'occasion de cette Trente -Neuvième Assemblée mon- 
diale de la Santé, je souhaite à l'OMS un plein succès dans la réalisation de tous ses espoirs 
et dans la poursuite de ses objectifs humanitaires d'instauration de la santé pour tous. 

La paix, la miséricorde et la bénédiction divines soient avec vous 

Le Dr OQUELI (Honduras) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 
Directeur général, Monsieur le Directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, Mesdames 
et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je vous transmets les salutations du peuple 
et du Gouvernement du Honduras ainsi que tous leurs voeux pour le succès de cette Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

La République du Honduras, qui se trouve au centre de l'Amérique centrale, compte une popu- 
lation d'environ 4 millions d'habitants répartis sur 112 000 km2. Plus de 70 % de cette popu- 
lation est paysanne et vit dans des villages auxquels il est difficile d'accéder. Le Honduras 
possède des frontières avec trois pays, un littoral étendu et en partie inhabité sur l'Atlantique 
et des côtes ainsi que des îles dans le golfe de Fonseca, dans le Pacifique. Sa situation géo- 
graphique est telle qu'y convergent divers intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels 
et autres. Le Honduras est dirigé par un gouvernement démocratique librement élu lors d'élections 
exemplaires le 24 novembre 1985 et entré en fonctions le 27 janvier 1986. Si j'estime important, 
pour aborder des questions relatives à la santé, de rappeler brièvement ces faits, c'est que ce 
bien si précieux ne peut s'acquérir que dans un climat de paix, de travail et de participation 
de la collectivité, où la situation géographique et des points de politique internationale 
susceptibles d'influer défavorablement sur le développement social - comme c'est le cas dans 
notre pays - ne donneraient lieu h aucune crainte. Bien que l'Etat hondurien ait toujours eu 
pour politique de maintenir un climat d'harmonie à l'intérieur du pays et d'entente et de 
respect mutuel avec les autres pays, on ne peut nier l'existence, en particulier dans les vastes 
zones limitrophes des Républiques du Nicaragua et d'El Salvador, de facteurs propices à la 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Honduras pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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violence et contraires à la loi qui sont préjudiciables 'Amon pays. Pour n'en citer qu'un seul, 
j'évoquerai les milliers de réfugiés (plus de 60 000) originaires des deux pays susmentionnés, 
que nous avons accueillis pour des raisons humanitaires et dont d'autres pays ont refusé de 

partager la lourde charge en dépit des démarches réitérées du Gouvernement hondurien à ce propos. 

L'aide internationale fournie par l'entremise du HCR, qui veille au bien -être de ces groupes 

humains, nous permet simplement de ne pas succomber sous un fardeau aussi écrasant qui nuit aux 

intérêts de la santé dans notre pays. Cependant, en dépit de tous ces obstacles, le Gouvernement 
hondurien conserve une ferme volonté politique vis -à -vis des soins de santé et prend des déci- 

sions, redoublant ses efforts pour instaurer ces biens précieux et complémentaires que sont la 

paix et la santé. 

Dès son arrivée au pouvoir, le Gouvernement actuel, présidé par José Azcona Hoyo, a formulé 

le programme concernant la politique nationale de la santé, qui définit les axes de la pres- 

tation de soins de santé primaires h la population. Dans le cadre de ce programme un accord 

national pour la survie de l'enfant vient d'être signé par le Président Azcona lui -même et son 

Ministre de la Santé, le Dr Rubén Villeda Bermúdez, à l'Institut national de l'Enfance. Cet 

accord représente l'acceptation d'un engagement formel par le chef de l'exécutif et six de ses 

ministres, d'une part, et les représentants des forces vives de la nation (entreprises privées, 

nombreux syndicats de travailleurs, Croix -Rouge hondurienne, Chambre de Commerce et d'Industrie, 

Ordre des Médecins du Honduras, Eglise catholique, Eglises évangéliques, Institut national de 

l'Enfance, Université nationale autonome, Conseil supérieur de la Planification économique, 

Institut hondurien de la Sécurité sociale et autres organismes autonomes et de protection 

sociale), d'autre part. Les déclarations finales de cet important accord par lequel le Gouver- 

nement inaugure sa politique sanitaire énoncent les différents points sur lesquels s'engagent 

les signataires de ce document historique et affirment la décision de passer immédiatement à 

l'action. On espère, par cet effort commun, élever le taux de survie des enfants honduriens, et 

plus particulièrement de ceux de moins de cinq ans. Dès le lendemain de la signature de l'accord 

débutait la mobilisation massive prévue par le Ministère, principalement dans le but de vacciner 

contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et la rougeole quelque 200 000 enfants de 

2 mois à 4 ans. La campagne a été menée sous le slogan de "pour la vie de l'enfant ", mais elle 

s'est adressée aussi aux femmes, l'un des deux éléments du couple mère -enfant, auxquelles a été 

administrée l'anatoxine tétanique qui protégera dès avant leur naissance les enfants à naître. 

Cette campagne de vaccination massive, qui ne remplace pas les programmes ordinaires dans ce 

domaine, a également été mise à profit pour diffuser des informations sur l'emploi des sels de 

réhydratation, au profit des groupes les plus exposés au risque, où la mortalité par déshydra- 

tation est fréquente. 

Nous avons appliqué des critères scientifiques au programme de la politique sanitaire 

nationale, qui est une version dynamique des plans généraux élaborés par l'Etat dans ce domaine 

au cours des dernières années, et utilisé des techniques modernes dont l'efficacité a fait ses 

preuves dans des pays plus avancés, non sans les avoir soigneusement adaptées aux conditions 

du Honduras et aux besoins prioritaires du secteur de la santé. 

La démocratisation de la santé, qui, aux termes de notre constitution, est un droit et un 
devoir, doit se concrétiser par la planification et l'exécution préférentielles d'actions, de 
programmes et de projets concernant les secteurs prioritaires qui revêtent une importance fonda- 
mentale pour l'extension de la couverture des services de santé. Les points essentiels de ce 
programme de santé de base sont les suivants : 1) santé maternelle et infantile, englobant les 

soins prénatals, l'allaitement, la surveillance de l'accouchement, les soins aux nouveau -nés et 
aux enfants de moins de cinq ans et la planification familiale; 2) alimentation et nutrition, 
avec une attention particulière aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux enfants 
de moins de cinq ans pour prévenir la dénutrition; 3) lutte contre les maladies diarrhéiques, 
visant h réduire ou éviter la déshydratation grâce à 13 fourniture de sels de réhydratation et 
à la promotion de l'allaitement maternel; 4) prévention et traitement des infections respira- 
toires aiguës; 5) programme élargi de vaccination afin de réaliser une couverture totale et 
permanente en administrant aux nourrissons les vaccins antipoliomyélitique, antirougeoleux, DTC 

et BCG, et l'anatoxine tétanique aux femmes enceintes; 6) eau et assainissement pour améliorer 
l'environnement, en fournissant à la population de l'eau potable et des moyens d'évacuer les 

excreta et les déchets solides pour éliminer les vecteurs de maladies; 7) lutte antipaludique 
par des programmes appropriés. Le succès de ces programmes dépend en grande partie des stra- 
tégies utilisées. Pour obtenir de bons résultats, il faut réorienter les actions, se doter de 
ressources conformes aux besoins de la population et coordonner les activités avec les autres 

secteurs qui contribuent au développement national. Il est également nécessaire de susciter la 

participation active de la communauté, car c'est ainsi que s'améliorera le niveau de santé; 
cette participation, qui existe déjà dans une large mesure, ne sera complète que si l'on procède 
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systématiquement et selon un ordre établi. Il faut indiquer selon quelles priorités prendre en 

considération les problèmes et utiliser tel ou tel mécanisme ou moyen pour les résoudre. Il 

faudra revoir et évaluer les programmes et assurer une continuité, faute de quoi les objectifs 
fixés seront nettement plus difficiles à atteindre. Il faudra enfin, dans le cadre du plan en 
vigueur, parvenir à une coordination effective de l'action non seulement des organismes du 
secteur de la santé mais aussi d'autres organismes publics ou privés dont le concours contri- 
buera au plein succès de nos efforts. L'action intersectorielle et multisectorielle encouragée 
à tous les niveaux devra faire l'objet d'évaluations périodiques pour remédier aux lacunes, 
renforcer les points faibles et obtenir des résultats satisfaisants. 

Nous sommes un pays pauvre, de ceux que l'on dit du tiers monde, dont la dette extérieure 
atteint US $2,44 milliards. Nous sommes parvenus à conserver une stabilité précaire à notre 

monnaie en évitant la dévaluation. Notre Gouvernement a toujours eu pour politique de respecter 

ses engagements, qu'il s'agisse d'emprunts ou d'autres obligations; les intérêts qu'il paie 

correspondent à des sommes considérables et il amortit le capital au prix d'énormes difficultés. 

On comprend donc que notre budget global soit limité et que les crédits affectés à la santé 

publique, à l'éducation et à la réforme agraire, qui doivent favoriser le développement et le 

bien -être de la population, soient insuffisants. Ne pouvant répondre comme il le faudrait aux 

besoins fondamentaux en matière de santé, d'éducation et autres de même importance, le Gouver- 

nement se voit obligé de contracter de nouvelles dettes, entrant ainsi dans un cercle vicieux 
dont il sera très difficile de sortir. Aussi le Gouvernement et le peuple du Honduras sont -ils 

reconnaissants à la Communauté économique européenne, à différents pays amis et à divers orga- 
nismes de leur coopération, de leur assistance sous forme de prêts, de leurs dons et d'autres 

formes d'appui qui contribuent précieusement à faire prendre un meilleur cap à la nation. Parmi 

les facteurs qui viennent aggraver notre situation économique, il convient de mentionner le fait 

que nous vendons nos produits à bas prix sur les marchés internationaux; par ailleurs, on limite 

nos quotas d'exportations, nous traitant ainsi avec une injustice notoire. Enfin, on nous vend 
à prix élevé les produits finis d'usage courant pour la population. 

Au Honduras, pays à vocation forestière, la dégradation de l'environnement s'accentue de 
jour en jour. Les instructions données aux habitants en matière d'hygiène personnelle ne ser- 
viront guère si la distribution d'eau potable est insuffisante ou inexistante. Tous les ans, des 

milliers d'incendies de forêt se déclarent au Honduras, qui occasionnent des pertes matérielles 
que l'on a évaluées pour cette année à US $183 millions. Ce phénomène est dû en grande partie à 

l'ignorance des paysans qui semblent méconnaître les techniques appropriées pour effectuer leurs 

semailles et les dommages irrémédiables qu'ils font subir à la population en général en pro- 

cédant de façon sévèrement punie par la loi. Ces incendies sont la cause d'une transformation 

néfaste de notre écosystème. Le niveau des fleuves, des lacs et des lagunes a baissé dans des 

proportions alarmantes, au préjudice de la population. De même les cycles périodiques de pluie 
ont été modifiés, ce qui compromet les récoltes, nuit au développement normal des espèces ani- 

males - dont certaines sont en danger de disparition - et de la flore, et provoque l'érosion du 

sol. Le manque d'eau potable perturbe le déroulement normal de la vie dans les campagnes et dans 

les villes, sans que l'on ait encore trouvé de solution satisfaisante. Néanmoins le Gouvernement, 

et en particulier le Ministère de la Santé publique, souhaitent vivement résoudre rapidement ce 

problème. 

Les investissements financiers dans l'infrastructure physique doivent servir à achever et 

à ouvrir des établissements sanitaires. Dans ce domaine, la plus haute priorité sont les inves- 

tissements destinés à la mise en place, à l'équipement et à la dotation en ressources humaines 
d'unités périphériques de santé, qui sont à la base de l'extension de la couverture à d'autres 
secteurs. Pour ce faire, il sera indispensable de réorienter le système de santé avec des 

sources non traditionnelles de financement, de renforcer les processus de planification et de 

gestion pour améliorer le rendement et l'efficacité, de développer les programmes et les 

systèmes d'information pour susciter la participation communautaire à l'échelle nationale, de 
renforcer les sous -systèmes de logistique et de maintenance pour que le système fonctionne 
convenablement, et enfin d'améliorer les sources de financement et d'en chercher d'autres qui 
ne sont pas classiques pour permettre le développement des éléments primordiaux du système. 
Toutes les personnes physiques et morales et tous les organismes susceptibles d'être mobilisés 
et de contribuer à une entreprise commune qui, avec des efforts et de la bonne volonté, pourra 

être couronnée de succès doivent participer aux côtés du Gouvernement à toute grande action 

menée en faveur du bien -être des populations. Cette motivation occupe une place fondamentale 

dans les plans de développement du Gouvernement actuel, qui sont déjà en cours d'exécution. 

La population s'est montrée prête à faire preuve de bonne volonté et à jouer le rôle qui lui 

revient. Si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, comme l'affirme ce mot 
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d'ordre plein d'optimisme et de foi authentique en l'aspiration de l'homme à se dépasser, il 

faut un véritable engagement de toutes les parties intéressées. 

J'espère que la volonté d'atteindre les magnifiques objectifs de paix, de santé et de 
travail pour tous, sans oublier la coexistence pacifique, ne se contentera pas de simples décla- 
rations d'intention et deviendra une force nourrie par la foi et l'enthousiasme dynamique et 

constructeur des hommes qui uniront bonne volonté et effort persévérant et plein de sagesse. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Comme je l'ai annoncé au début de la séance de cet après -midi, je vais maintenant clore 

la liste des orateurs. Je déclare close la liste des orateurs. 

La prochaine séance plénière aura lieu demain matin à 9 heures. 

La séance est levée à 17 h 40. 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 9 mai 1986, 9 h 5 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

Présidents par intérim : Professeur A. AGBETRA (Togo) 

Professeur J. R. MENCHACA MONTANO (Cuba) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SEIZIEME ET SOIXANTE- DIX- SEPTIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1984 -1985 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Bonjour, Mesdames et Messieurs. J'invite les premiers orateurs inscrits sur ma liste, les 

délégués de la Guinée- Bissau et du Gabon, à monter à la tribune. Le délégué de la Guinée -Bissau 

a la parole. 

Le Dr MENDES COSTA (Guinée -Bissau) : 

Monsieur le Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 
Directeur général, illustres délégués, nous représentons ici la Guinée -Bissau, pays d'Afrique 
subsaharienne qui souffre en ce moment des dramatiques effets de la crise économique mondiale 
et de la sécheresse. Au nom de notre délégation, nous voudrions commencer par présenter nos 
sincères salutations à vous, Monsieur le Président, ainsi qu'à général, le 
Dr Mahler, et à tous les délégués présents à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous considérons que le rapport présenté par le Dr Mahler est, par son haut niveau scien- 
tifique, véritablement excellent, et nous sommes persuadés qu'il contribuera de manière 
décisive au renforcement de notre Organisation. 

Indépendants depuis peu d'années, libérés totalement du colonialisme en 1974, nous sommes 
une nation qui ne dispose pas encore des moyens financiers, matériels et humains nécessaires 
pour accélérer le processus de reconstruction nationale. Nous sommes un pays désigné comme 
étant parmi les moins avancés. Cependant, nous pouvons affirmer que notre peuple a pleine 
conscience de ce fait et que, pour cela même, il est pleinement associé aux actions qui visent 
à identifier les principaux problèmes de santé publique et participe aux mesures adéquates 
prises pour réduire ou résoudre ces problèmes. Pour nous, c'est un processus enthousiasmant qui 
mobilise la population dans la lutte quotidienne pour l'amélioration de la qualité et des con- 
ditions de vie. 

Cette lutte, souvent, se traduit par l'ouverture d'un puits, d'un forage ou la construc- 
tion d'une unité de santé, ou encore par la formation des agents de santé au niveau des 
communautés. C'est cela que nous appelons le premier contact avec le système de santé, contact 
accessible et accepté par tous. 

Quand nous avons fait nôtre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il 
était clair pour nous que l'important était d'arriver h ce que nos populations assument la 
responsabilité de défendre et de promouvoir la santé individuelle et collective dans une 
perspective d'autoresponsabilité. L'expérience a démontré le dynamisme de ce processus irréver- 
sible, dynamisme qui est le garant de l'objectif que nous prétendons atteindre au cours des 
quatorze prochaines années. Nous devons dire que nous n'exigeons pas qu'à la fin du siècle le 
taux de mortalité infantile soit au- dessous de niveaux déterminés. Pour nous, l'important est 
qu'en l'an 2000, nos mères aient la possibilité de recevoir des soins prénatals, d'être 
vaccinées contre le tétanos, d'être préparées pour l'accouchement, que celui -ci se fasse avec 
une assistance sanitaire et que les enfants naissent, grandissent et se développent exposés à 
moins de risques qu'actuellement. L'important est que notre population soit réellement associée 
à ce processus. 

- 212 - 
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Monsieur le Président, nous n'ignorons pas que le taux élevé de mortalité infantile du 

pays (qui est estimé cette année à 180 pour 1000) est en relation avec l'état de développement 
socio- économique. Nous reconnaissons tous l'interrelation existant entre la santé et le déve- 
loppement. C'est pour cela que nous estimons opportun d'annoncer dans cette Assemblée que la 
Guinée- Bissau a un déficit de sa balance commerciale qui oppose un obstacle sérieux à l'implan- 
tation de certains de nos programmes de santé. En effet, nos exportations s'élèvent à US $15 

millions et nos importations à US $65 millions. Nous importons donc environ quatre fois plus 
que nous n'exportons. En outre, ce déficit alourdit considérablement le service de la dette. 

Cette situation a évidemment des effets négatifs sur les programmes de santé, qui manquent 
d'investissements en devises. Malgré cela, nous avons déployé de gros efforts pour développer 
notre système de santé, en donnant la priorité à la promotion des soins de santé primaires, 
surtout en milieu rural. La coopération bilatérale, internationale et non gouvernementale a 
contribué à la formulation et à la concrétisation de nos projets. C'est ainsi qu'en février de 

cette année, nous avons organisé une consultation sectorielle sur la santé, avec la collabora- 
tion de l'OMS et du PNUD, consultation qui a permis de discuter notre politique de santé avec 

les principaux partenaires de la Guinée- Bissau, et en même temps de relancer beaucoup d'inves- 
tissements dans des programmes de réhabilitation d'unités sanitaires, de construction de 
nouveaux centres de santé, de formation des cadres et de santé maternelle et infantile. 

Nous voudrions réaffirmer l'importance que nous accordons au programme des médicaments 
essentiels et au programme élargi de vaccination, deux composantes fondamentales pour le 

développement de notre système de santé, qui compte ainsi sur les solides appuis des mécanismes 

de coopération mis en place par l'OMS. 
En plus de l'appel que nous avons adressé à la communauté internationale durant les 

travaux de la consultation sectorielle, nous avons introduit diverses mesures de réajustement 
et des corrections de caractère structurel dans notre politique économique et dans l'organisa- 
tion de l'Etat. 

Ainsi, après qu'a été approuvée la nouvelle loi sur l'organisation du Ministère de la 
Santé publique, les travaux visant à élaborer la nouvelle législation sont en cours au niveau 
du Conseil d'Etat; leur objectif est d'instituer les principes de régionalisation et de décen- 
tralisation. Même dans un pays peu étendu comme le nôtre, l'adoption de ces principes est 
essentielle dans l'administration de l'Etat, et en particulier du secteur santé. Les populations 
locales, les communautés rurales participent en Guinée -Bissau à la gestion des projets de santé. 

Nous sommes en train de renforcer et d'approfondir la participation populaire et de développer 
les responsabilités dans le processus de planification. 

Monsieur le Président, nous avons confiance dans l'avenir. Nous sommes persuadés que nous 
avançons vers le succès et que nous atteindrons l'objectif social que nous nous sommes fixé en 
commun. 

Le Dr OKIAS (Gabon) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
en ma qualité de Ministre de la Santé publique et de la Population du Gabon, mon pays, et au 

nom de la délégation que j'ai l'honneur de conduire, je voudrais vous féliciter, Monsieur le 

Président, pour votre brillante élection à la présidence de la Trente -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, ainsi que tous les autres membres du bureau. J'adresse par la même occa- 

sion mes sincères félicitations aux représentants du Conseil exécutif pour la qualité du travail 

fourni durant l'année écoulée. Je réitère l'expression de mon admiration à notre Directeur 
général, le Dr Mahler, pour son courage, sa conviction et les efforts constants qu'il ne cesse 

de déployer en faveur de notre grand objectif social et humain, la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. J'associe à tous ces compliments notre Directeur régional pour son dévouement et la 

constante attention avec laquelle il suit nos problèmes. 

Monsieur le Président, j'ai lu avec un intérêt tout particulier le rapport complet du 
Conseil exécutif et j'ai étudié attentivement le rapport du Directeur général pour la période 
biennale 1984 -1985. J'ai noté avec satisfaction les profonds enseignements contenus dans ces 

documents fondamentaux. 
La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé correspond à vingt -cinq ans de dévelop- 

pement sanitaire en République gabonaise et de coopération exemplaire avec l'Organisation 
mondiale de la Santé, vingt -cinq ans au cours desquels s'est tissé un système de santé, fondé 

sur la recherche de la justice sociale ainsi que sur la volonté et la capacité de notre peuple 
d'assumer les responsabilités majeures dans la promotion de la santé, la prévention de la 

maladie et l'adoption de modes de vie propres à maintenir un état de santé qui soit ce complet 

état de bien -être physique, mental et social qui la caractérise. 
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Équité, responsabilité, changement de mentalité et participation, tels sont les maîtres 

mots qui guident notre politique sanitaire préconisée par le Président de la République, chef 

de l'Etat, S. E. Hadj Omar Bongo, et appliquée par le Gouvernement de la Rénovation. 
Monsieur le Président, honorables délégués, l'évaluation de la stratégie de la santé pour 

tous à laquelle nous nous sommes prêtés a mis en évidence les énormes progrès accomplis par le 

Gabon sur ce vaste front de la lutte contre la maladie, la pauvreté, la faim et l'ignorance. 

Cela n'a été rendu possible que grâce à la volonté politique plusieurs fois réaffirmée de mon 
Gouvernement, s'inspirant en cela des principes et objectifs fixés par notre Organisation, qui 
considère la santé à la fois comme composante et finalité du développement socio- économique. 

En réalité, le Gabon peut à juste titre se targuer de disposer d'une infrastructure sani- 
taire exceptionnellement dense pour notre Région, à laquelle il faut associer un effort notable 
de formation, qui a abouti à un accroissement considérable des personnels de santé, de l'agent 

de santé de village au médecin spécialiste, en passant par toute la gamme des paramédicaux. 
Cette situation privilégiée, associée à une protection sociale unique elle aussi en son 

genre, a pour conséquences : une amélioration significative de l'état de santé de la population, 
qui s'est accompagnée d'importants changements dans l'environnement et les conditions de vie 
des habitants; une diminution de la mortalité infantile; un pourcentage élevé de nouveau -nés 
ayant un poids normal à la naissance; la diminution des endémo- épidémies et, surtout depuis 
trois ans, le faible taux des cas de tétanos et de poliomyélite, jadis véritables fléaux; 
l'accès de plus de 60 % de la population à l'eau saine, grâce à un programme continu d'hydrau- 
lique villageoise, et à l'électricité. Un tel bilan, incontestablement positif, fait apparaître 
par ailleurs des sujets de préoccupation dans la voie de notre objectif social et humain : la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En effet, si les moyens matériels et financiers que l'Etat met à la disposition du secteur 
de la santé sont considérables, il nous faut cependant développer, et à tous les niveaux, des 
capacités gestionnaires susceptibles d'utiliser ces moyens avec la plus grande efficience. Par 
ailleurs, la nécessité de disposer de façon continue d'outils d'évaluation de notre action 
nous oblige à déployer des efforts supplémentaires en vue de mettre en place un système complet 
d'information pour la gestion sanitaire. L'épineux problème des médicaments essentiels n'a pas 
encore trouvé de solution adéquate en rapport avec le développement socio- économique atteint 
par le pays. De même, la coopération intersectorielle gagnerait incontestablement à être systé- 
matisée et approfondie. A cet égard, je place les plus grands espoirs dans les conclusions de 

nos discussions techniques, dont le thème vient à point nommé pour donner leur pleine dimension 
au rôle et à la place de la santé dans le processus de développement de nos pays. 

Il va sans dire que le Gouvernement de la République gabonaise a d'ores et déjà arrêté un 
certain nombre de mesures en vue de remédier à ces différentes contraintes. Il me suffira de 
vous annoncer la mise en oeuvre, dès le début de cette année, d'une étude globale de planifi- 
cation et de restructuration du secteur de la santé, qui constituera désormais le tableau de 
bord de notre action. 

Monsieur le Président, la conjoncture économique internationale, caractérisée par une 
grave crise qui frappe de plein fouet nos fragiles économies, ne peut qu'avoir des effets 
néfastes sur le développement de l'activité sanitaire. C'est pourquoi nous devons ici rendre 
hommage au Conseil exécutif pour le choix du thème des discussions techniques qui auront 
lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé : "Des stratégies économiques pour appuyer 
les stratégies de la santé pour tous ". 

A cet égard, le Gabon considère la coopération internationale en général, et la coopéra- 
tion technique entre pays en développement en particulier, comme une ressource de choix en vue 
d'aider à la solution de nombreux problèmes qui nous sont communs dans les domaines les plus 
variés, tels que la formation, la recherche, l'assistance en personnels, les échanges d'expé- 
riences et d'informations, pour ne citer que ceux -1à. 

Au cours de l'année qui s'est écoulée, nous nous sommes attachés non seulement à renforcer 
notre coopération avec les partenaires traditionnels, mais encore à tisser des liens d'amitié 
et de collaboration avec de nouveaux pays et de nouvelles organisations. Il est permis d'espérer 
de ces différentes entreprises qui doivent nécessairement impliquer les universités et les 
institutions de recherche une accélération de la mise en oeuvre de nos programmes de santé. 

Je voudrais ici souligner la contribution du Centre international de Recherches médicales 
de Franceville, situ' au Gabon (centre collaborateur de l'OMS pour les maladies sexuellement 
transmissibles), dans le combat contre ce fléau des temps modernes que constitue le syndrome 
d'immunodéficit acquis (SIDA). Le SIDA, il est vrai, remet en cause à la fois notre sentiment 
de sécurité et la confiance que nous avons jusqu'ici placée dans le progrès de la science, mais 
il est tout aussi vrai que notre espoir de vaincre cette terrible maladie demeure inébranlable. 
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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, avant de ter- 
miner mon propos, je formule le voeu ardent que les travaux de la présente Assemblée aboutissent 
à un plus grand engagement de la communauté internationale à l'égard de la santé pour tous, 

ainsi qu'à une meilleure compréhension du concept des soins de santé primaires, afin que se 

développent, selon le voeu du Directeur général de notre Organisation, de nouveaux promoteurs 
du mouvement de la santé pour tous. Vive l'Organisation mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais formuler une observation. Certains délégués se sont plaints 
de ce que de nombreux orateurs ne s'en tiennent pas à l'ordre du jour; au lieu de discuter des 
rapports, ils évoquent leurs problèmes de santé nationaux. D'autres répliquent que tel est 

leur droit et que c'est ici le lieu pour expliquer leur situation à leurs collègues, qui 
comprendront ainsi leurs difficultés et les aideront, avec le concours de l'Organisation, à y 

faire face. 

L'orateur suivant inscrit sur ma liste est le délégué du Tchad, et j'invite le délégué des 
Iles Cook à venir à la tribune. Le délégué du Tchad a la parole. 

M. MALLAYE (Tchad) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, au nom de la délégation qui m'accompagne, je présente mes vives félicitations au 

Président et aux Vice- Présidents de la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour leur 

brillante élection. Mes félicitations s'adressent également au Directeur général, le Dr Mahler, 

et au Président du Conseil exécutif pour leurs très excellents et très consistants exposés. 

En cette Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, il m'est particulièrement agréable de 

vous transmettre les voeux les plus ardents et les plus chaleureux du Président de la République 

du Tchad, S. E. Hadj Hissein Habré, et du peuple tchadien tout entier, de voir cette Assem- 

blée connaître un plein succès dans le déroulement de ses travaux. Au nom du Gouvernement de 

la République du Tchad, au nom de la délégation qui m'accompagne, et en mon nom propre, je 

vous adresse mes sincères salutations. 

C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de saisir l'occasion qui m'est offerte par 

cette auguste Assemblée pour vous présenter la situation sanitaire qui règne actuellement dans 

mon pays. 
Après l'avènement de la Troisième République, depuis le 7 juin 1982, la population tcha- 

dienne devient chaque jour plus consciente du raie de l'individu et de la collectivité dans le 

développement sanitaire. Malgré les dures épreuves que nous subissons, malgré la guerre qui 

nous est imposée de l'extérieur, notre volonté d'oeuvrer pour la santé pour tous s'est affermie, 

et nous sommes encore plus déterminés. 

C'est ainsi que sous l'impulsion de S. E. Hissein Habré et du Gouvernement, mon pays 
s'attelle actuellement avec acharnement à la promotion de la santé et au développement sanitaire 

basés sur les soins de santé primaires, en créant une direction des soins de santé primaires et 

en mettant sur pied un comité de coordination des actions sanitaires et un comité d'action 

sanitaire d'urgence, qui sont des organes de réflexion et de réponse à une alerte ou à tout 

problème de santé. 

Le Tchad, bénéficiant largement de l'appui précieux de 1'0MS dans la préparation et la 

mise en oeuvre des programmes de développement sanitaire et en particulier de l'appui perma- 

nent de l'équipe du Bureau régional de l'OМS pour l'Afrique, assure la promotion et le dévelop- 

pement de sept programmes sanitaires nationaux prioritaires, qui sont : le programme des soins 

de santé primaires, érigé actuellement en direction; le programme élargi de vaccination; le 

programme de l'eau potable et de l'assainissement; le programme de la formation du personnel; 

le programme de la santé maternelle et infantile et du bien -être familial; le programme de la 

nutrition; et le programme des médicaments essentiels. 
A ceux -ci s'ajoute un vaste programme de réhabilitation des infrastructures sanitaires. 

C'est le programme qui a bénéficié le plus de l'assistance internationale, bilatérale et multi- 

latérale. 
Se rendant compte de l'immensité de tous ces programmes, dont le développement appelle la 

collaboration des secteurs intéressés, le Département de la Santé a envisagé de se référer à 

la collaboration intersectorielle, pour un bon développement socio- économique national. C'est 

en cela que nous plaçons notre espoir, et nous lançons encore une fois un appel pressant à la 

communauté internationale pour soutenir les efforts de reconstruction et de développement que 
déploie actuellement le Gouvernement de la République du Tchad. 
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Le Dr MAOATE (Iles Cook) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, Messieurs les Vice- Présidents, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je vous 

transmets à tous les salutations du Premier Ministre et du peuple des Iles Cook et je saisis 

cette occasion pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à cette très haute 

fonction. Dieu vous bénisse 
J'aimerais parler ici de la situation sanitaire de mon archipel. Les Iles Cook, comme 

toutes les petites nations insulaires en développement, ont des difficultés à répondre aux 

besoins sanitaires et périsanitaires de leur population. En participant aux activités de cette 

Organisation internationale, nous espérons que l'expérience des pays tant développés qu'en 

développement nous aidera à relever le niveau socio- économique du peuple des Iles Cook et à 

améliorer son bien -être. Réciproquement, notre propre expérience, pour limitée qu'elle soit, 

pourrait aider d'autres pays à atteindre leur objectif en matière de développement sanitaire. 
Nous estimons que l'analyse et l'évaluation périodiques des stratégies de la santé pour 

tous sont une importante composante des programmes de développement sanitaire. Elles donnent 

l'occasion de réorienter les priorités afin d'obtenir les résultats recherchés. 

Le rôle du personnel infirmier et des sages -femmes dans la stratégie de la santé pour tous 

est d'une grande importance. Par ailleurs, il faut se rappeler que cette catégorie d'agents de 

santé joue un rôle de premier plan dans les systèmes de soins de santé des pays en développe- 

ment, et en particulier des moins avancés d'entre eux, compte tenu du coût de la formation de 

l'effectif limité des médecins dans les zones où l'on a le plus besoin de prestateurs de soins 

de santé. 

La nutrition des nourrissons et des jeunes enfants est une composante importante de nos 

programmes de santé maternelle et infantile. L'évolution des schémas socio- économiques et des 

modes de vie entraîne l'adoption de certaines pratiques qui ne sont pas des plus indiquées pour 
la nutrition de l'enfant. L'alimentation au biberon en est un exemple. Des efforts ont été faits 

ces dernières années pour promouvoir l'allaitement au sein de préférence aux substituts du lait 
maternel, et ils se poursuivront. En outre, les autorités sanitaires se sont entendues avec les 
représentants des fabricants de certains produits lactés pour qu'ils n'en fassent pas la publi- 
cité. Les Iles Cook se rendent compte toutefois que si l'arrangement actuel paraît satisfaisant, 
il faut envisager l'adoption officielle du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel au cours de la période 1986 -1987. 

L'usage de la cigarette est une habitude malsaine répandue dans le monde entier et les 

Iles Cook ne font pas exception à la règle. Des mesures ont été prises et continueront de l'être 
pour que la population prenne conscience des effets nocifs de cette pratique. Les agents de 

santé entrés en contact avec les responsables de la publicité des produits du tabac pour tenter 
d'obtenir une limitation n'ont pas obtenu les résultats escomptés. On prévoit d'évaluer la 

situation pour proposer au Gouvernement les mesures à prendre en vue de réduire l'usage de ces 
produits nocifs. L'alcool et les problèmes liés à l'alcool feront également l'objet d'examens 
et de mesures similaires. 

La prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux est une composante 
essentielle des programmes nationaux de santé. Toutefois, les Iles Cook n'ont pu, en raison 
d'autres problèmes de santé pressants, créer des programmes ou des activités axés sur cet 

objectif particulier. Cet aspect de la santé sera incorporé dans le système actuel de presta- 
tions sanitaires. 

Pour le moment, l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes n'est pas un problème 
important aux Iles Cook. Nous sommes toutefois conscients des effets sanitaires et périsani- 
taires observés et traités dans des pays voisins. Les autorités demeurent donc toujours vigi- 
lantes aux endroits où ces substances pourraient être introduites ou importées car l'évolution 
du mode de vie et de la situation socio- économique pourrait, on s'en rend bien compte, faire de 
l'abus des drogues un grave problème de santé au cours des années à venir. 

Aux Iles Cook, des projets sont en cours pour l'approvisionnement en eau et l'assainisse- 
ment. En dépit des difficultés - prévisibles - qui ont été rencontrées, les progrès sont assez 

satisfaisants. Toutefois, si l'on veut atteindre l'objectif de la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement, il convient de maintenir cette impulsion initiale. 

Les médicaments sont indispensables pour traiter et combattre des maladies et troubles 
divers. Comme dans d'autres pays en développement, le coût des médicaments absorbe aux Iles 

Cook une forte proportion des ressources financières limitées qui sont consacrées au dévelop- 
pement sanitaire. Parmi les mesures prises pour maintenir les dépenses à un niveau raisonnable 
pour le pays, il a été établi, avec l'aide d'un conseiller technique de l'OMS, une liste de 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 217 

médicaments essentiels. Cette liste va être étudiée, et modifiée si nécessaire, puis elle 

entrera en vigueur. 

La prévention de la surdité et des troubles de l'audition est un aspect important des soins 

de santé. Les infections de l'oreille, notamment l'otite moyenne qui entraîne des perforations 

et une infection chronique, ont été un problème dans le passé. Si la situation s'est quelque 

peu améliorée depuis quelques années, ces infections jouent encore un rôle non négligeable. On 

continuera à faire des efforts pour former à la fois du personnel infirmier et des médecins, 

dispenser une éducation sanitaire aux parents et à l'ensemble de la communauté et permettre de 

repérer précocement ces infections en vue d'un traitement approprié. 

Le programme élargi de vaccination a bien progressé si l'on se réfère à la couverture 

vaccinale et au nombre d'enfants entièrement vaccinés contre le tétanos, la coqueluche, la 

diphtérie, la poliomyélite, la tuberculose et la rougeole. La couverture est d'environ 87 

de la population infantile à vacciner et si elle n'est pas supérieure, c'est en raison de 

l'isolement géographique de certaines communautés et de la difficulté que l'on éprouve à faire 

bien fonctionner le système de la chaîne du froid. Nous allons néanmoins nous attacher, dans 

les limites des ressources disponibles, à vacciner sinon la totalité, du moins une proportion 

aussi élevée que possible des enfants des Iles Cook justiciables de la vaccination. En outre, 

nous envisagerons d'assurer la vaccination contre la rubéole et l'hépatite B, si cela est 

possible. 

Les Iles Cook aimeraient soutenir les activités de l'OMS dans le domaine de la lutte 

contre le syndrome d'immunodéficit acquis. Nous n'avons encore à déplorer aucun cas de SIDA, 

ni même aucun cas suspect, mais comme les autres pays, nous nous préoccupons du bien -être des 

peuples de notre zone et de notre Région ainsi que de tous ceux qui se trouvent dans d'autres 

régions exposées à cette maladie incurable. Le risque d'introduction dans notre pays est très 

réel en raison du développement de notre industrie touristique. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, je rappelerai que dans le passé la stratégie de 

la santé pour tous a porté principalement sur les prestations de soins de santé et les systèmes 

préventifs. Aujourd'hui, nous mettons aussi l'accent sur une approche intersectorielle. Ma 

délégation est tout h fait favorable à cette nouvelle démarche. Nous estimons cependant que 

cette Assemblée devrait faire un pas de plus en adoptant une approche et un engagement inter- 

nationaux, h défaut desquels nombre de pays en développement continueront à éprouver des diffi- 

cultés pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, au nom de la délégation des Iles Cook, je vous assure de notre appui 

sans réserve au cours de cette session. Nous souhaitons à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé tout le succès possible dans ses travaux. 

Le Dr NONDASUTA (Thailande) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 

délégation de la Thailande, j'ai l'honneur d'adresser mes sincères félicitations au Président 

et aux Vice -Présidents pour leur élection à leurs hautes fonctions au sein de cette Assemblée. 

Le Gouvernement du Royaume de Thailande apprécie vivement l'évaluation franche et limpide 

de l'activité de 1'0MS en 1984 -1985 qui figure dans le rapport clair et concis du Directeur 

général. Conformément h la pratique adoptée récemment à cet égard, nos remarques porteront plus 

particulièrement sur l'application des stratégies nationales de la santé pour tous et sur l'uti- 

lisation optimale des ressources de l'OMS. 

Le développement sanitaire, en Thailande, a été intégré dans le contexte général du déve- 

loppement économique et social, l'accent étant mis sur la population rurale. Tous les secteurs 

impliqués dans le développement social global ont adopté des stratégies communes axées sur une 

meilleure participation communautaire et sur la promotion d'une technologie appropriée ainsi 

que d'une action intersectorielle. Ces initiatives ont maintenant débouché sur ce que l'on 

appelle le développement de la "qualité de la vie ", qui vise à renforcer encore l'action inter- 

sectorielle au niveau communautaire en vue de satisfaire les besoins minimaux de base de la 

population, y compris en matière de santé. 

D'une manière générale, l'infrastructure du système de services de santé est en place. Il 

existe à présent des hôpitaux de district dans plus de 80 % des districts et des centres de 

santé dans plus de 90 % des tambons, ou sous -districts. Les activités de soins de santé 

primaires, avec des solutions novatrices pour les différents problèmes que posent leurs compo- 

santes essentielles, sont très répandues. Elles touchent 45 000 villages, soit 90 % du nombre 

total de villages dans le pays. Parmi ceux -ci, plus de 1000 situés sur l'ensemble du territoire 

participent à un programme autogéré de soins de santé primaires soutenu techniquement et finan- 

cièrement par l'OMS. Les villageois ont toute latitude pour échanger leurs expériences et 
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s'informer mutuellement dans le cadre d'un processus connu sous le nom de "coopération tech- 

nique entre villages en développement ". Ils choisissent eux -mêmes les problèmes de santé qu'ils 

vont chercher à résoudre avec des fonds collectifs pour le développement des villages, complétés 
par un soutien financier de contrepartie émanant de l'OMS. 

Améliorer encore la qualité du système actuel de services de santé et utiliser plus écono- 
miquement et efficacement les installations sanitaires existantes aux divers niveaux de soins, 
tels sont les principaux objectifs des futures activités. Un projet de "carte de santé" a été 

lancé pour tenter d'apporter une solution appropriée aux problèmes de financement des soins de 
santé : les dépenses de santé du pays augmentent en effet de 6,5 % par an, soit plus vite que 
dans les pays développés. Le financement de la santé pour tous est l'un.des principaux points du 
prochain (sixième) plan national de développement sanitaire. 

L'analyse générale de la situation sanitaire montre que divers indicateurs sanitaires 

évoluent dans le bon sens. Le pourcentage d'enfants malnutris, notamment de ceux qui souffrent 
de malnutrition du troisième degré, s'est abaissé à 0,1 % seulement à la fin de 1985 contre 

2,2 % avant 1982, année où les soins de santé primaires autogérés sont devenus la démarche 
principale. Soixante -dix pour cent de la population rurale ont accès à une source d'eau saine 
pour leur consommation quotidienne. L'espérance de vie est passée à 64 ans pour les femmes et 
à 60 ans pour les hommes au cours de la période 1980 -1985, et la croissance démographique a été 
ramenée à 1,5 % en 1985. 

On constate dans le pays une modification du tableau de la morbidité, les problèmes de 

santé étroitement associés à un comportement et à un mode de vie défavorables, comme les 

maladies cardio -vasculaires, les accidents et les risques liés à l'environnement, prenant le 
pas sur les maladies transmissibles. Le pourcentage de personnes âgées a atteint 4,5 % de la 

population totale et ce groupe sera bientôt un sujet de préoccupation. 
Les activités créatrices et novatrices du programme de collaboration Gouvernement /OMS pour 

1984 -1985 ont eu un impact sur la progression et l'orientation du programme national de la 

santé pour tous. 
J'ai déjà mentionné l'effet non négligeable du développement des soins de santé primaires 

et de la qualité de la vie sur la nutrition et l'approvisionnement en eau des collectivités et 

sur la capacité d'autogestion de la population thailandaise, essentiellement rurale. La colla- 
boration de l'OMS aux soins de santé primaires autogérés dans le cadre du développement rural 
d'ensemble a exercé une forte influence positive. Cette approche intégrée à l'échelle du pays 
a aussi favorisé la réflexion et l'action au niveau intersectoriel; l'expérience et le processus 
de développement en profondeur qu'elle engendre sont de plus én plus utiles pour nos plans 
axés sur l'instauration de la santé pour tous. 

Avec le soutien de l'OMS, on a entrepris dans deux districts de la Thailande septentrionale 
un projet de recherche et de développement à l'appui de la santé pour tous, qui vise à trans- 
férer dans les collectivités, par le truchement du système de santé existant, les moyens et 
technologies nécessaires pour combattre les maladies tant transmissibles que non transmissibles. 
Chercheurs et praticiens s'adaptent à un nouveau modèle de développement associant la recherche 
systématique à une action en faveur du développement, modèle où les collectivités jouent en 
même temps les rôles de participants et de bénéficiaires. 

En Thaïlande, on s'efforce en permanence d'instaurer des liens fonctionnels et une coordi- 
nation plus efficace entre les systèmes appliqués aux services de santé et ceux qui servent à 
la formation du personnel de santé. La nette amélioration, par rapport au passé, du concept de 
coopération et l'augmentation régulière du nombre et de la qualité des activités de collabora- 
tion menées dans le cadre général de la santé pour tous ressortent clairement. Les établisse- 
ments de formation et les services jouent tous en Thailande un rôle actif à l'égard de l'initia- 
tive mondiale de promotion de la santé pour tous lancée par l'OMS. 

Le système OMS de gestion des programmes au niveau des pays est adapté sous des formes 
originales pour répondre à l'obligation permanente d'utiliser plus efficacement les ressources 
de l'OMS et de développer les capacités du pays dans le domaine des techniques modernes de 
gestion. Au cours de la période 1984 -1985, les contraintes dues à la pénurie de personnel se 
sont fait sentir quand il s'est agi de fournir des informations valables ainsi qu'un soutien 
technique et gestionnaire pour faire face aux lourdes tâches (définition des politiques, prise 
de décisions, programmation, budgétisation, gestion et comptabilité) qu'implique le programme 
de collaboration. Pour surmonter ces obstacles et mener à bien ces tâches en 1986 -1987, on délé- 
guera encore plus de responsabilités aux équipes du programme et on appliquera des techniques 
de gestion. Ainsi s'instaurera pour tous les participants un processus d'apprentissage par la 
pratique, dont les résultats devraient être intéressants dans la mesure où ils compléteront les 
connaissances pratiques tirées du processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national. 
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Au niveau intersectoriel national, on a remporté un grand succès en intégrant les 

objectifs, stratégies et méthodes de la santé pour tous à la politique nationale de développe- 
ment rural d'ensemble énoncée dans le sixième plan quinquennal, en vue de les faire appliquer 
par le Comité national de Développement rural que préside le Premier Ministre. Un engagement 
intersectoriel et des ressources extérieures s'ajoutant à celles de l'0MS ont été obtenus pour 
le projet national de développement de la qualité de la vie, de sorte que l'on va constituer 
une masse critique de leaders et de collectivités et que des projets axés sur les objectifs de 
la santé pour tous vont s'étendre à l'ensemble du pays. 

Monsieur le Président, ces quelques activités marquantes ne reflètent pas l'éventail 
complet des activités de développement sanitaire menées en collaboration avec l'OMS au cours 
de la période biennale 1984 -1985; elles ne constituent que quelques exemples de cas où une 
collaboration catalytique et novatrice nous a sensiblement aidés à progresser en direction de 
la santé pour tous. 

En conclusion, j'aimerais de nouveau exprimer mes remerciements au Directeur général pour 
son rapport et pour la coopération constante et stimulante de l'OMS avec les Etats Membres qui 
y est retracée. La Thailande continuera d'oeuvrer en faveur de la santé pour tous et sera tou- 
jours un partenaire enthousiaste de l'OMS au cours de la marche vers notre but commun. 

Le Professeur A. Agbetra (Togo), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Professeur PНAM SONG (Viet Nam) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, j'ai l'honneur, au nom de la délégation du Ministère de la Santé de la République 

socialiste du Viet Nam, d'adresser mes salutations les plus sincères à tous les délégués parti- 

cipant à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais présenter aussi mes 
vives félicitations à M. le Président, à MM. les Vice -Présidents et à MM. les Présidents des 
Commissions A et B nouvellement élus. Je tiens également à adresser mes félicitations les plus 

chaleureuses au Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, et à affirmer notre appui à son rapport 
sur les activités de l'Organisation en 1984 -1985. Ce rapport reflète complètement les succès 

des Etats Membres dans la réalisation de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, et présente bien le programme d'action visant à développer et à intensifier cette 
stratégie. 

L'année 1985 marque la fin du troisième plan quinquennal de développement socio- économique 
de la République socialiste du Viet Nam. Bien qu'il existe encore beaucoup de difficultés écono- 
miques et de graves calamités, le Service de la Santé du Viet Nam a largement contribué à la 
protection et au développement de la santé physique et mentale du peuple. L'incidence des 
maladies transmissibles est désormais faible, le taux de mortalité infantile diminue annuelle- 
ment, le taux d'accroissement démographique s'abaisse, le programme élargi de vaccination est 

appliqué à tous les enfants âgés de trois à cinq ans, le niveau de l'approvisionnement en eau 

saine augmente, la médecine traditionnelle se développe, l'acupuncture en anesthésie chirur- 

gicale est largement pratiquée dans les hôpitaux et a apporté de modestes expériences aux 
différents pays frères et pays amis. Les plans de coopération dans le domaine de la santé avec 
les divers pays et les programmes sanitaires appuyés par les organisations internationales et 
les organisations non gouvernementales sont réalisés avec succès. 

Le 27 février 1985, à l'occasion du trentième anniversaire de la Journée des Médecins 
vietnamiens - journée traditionnelle du Service de la Santé au service du peuple - le Gouver- 
nement de la République socialiste du Viet Nam a pris la décision de conférer les titres de 

"médecin populaire" et "médecin distingué" aux travailleurs de la santé ayant beaucoup contri- 

bu' à la protection et l'amélioration de la santé du peuple. L'attribution de ces titres 

d'honneur se répète chaque année vers le 27 février. Cet événement incite les cadres sanitaires 

du Viet Nam à mieux travailler et à obtenir plus de succès dans la réalisation du but de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans le quatrième plan quinquennal de développement socio- économique, le Service de la 

Santé du Viet Nam s'efforcera d'améliorer la qualité et la couverture du réseau sanitaire 
actuel, en particulier le réseau sanitaire de base, pour assurer les soins de santé primaires 
à notre peuple, principale activité du Service de la Santé jusqu'en 1990. 

Sorti d'une guerre de longue durée, notre peuple, comme tous les peuples du monde, aspire 

à la paix. Une des conditions primordiales pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 de l'OMS est précisément la paix sur notre planète; tout le monde en a parfai- 

tement conscience, face à la situation tendue d'aujourd'hui due à la politique de la course 
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aux armements, et en premier lieu à la préparation d'une "guerre des étoiles ". A ce point de 
vue, nous appuyons complètement la décision prise par l'Organisation des Nations Unies de pro- 
clamer l'année 1986 Année internationale de la paix, et nous apportons notre soutien aux ini- 
tiatives de paix de l'Union des Républiques socialistes soviétiques visant à empêcher la course 
aux armements, à suspendre les essais d'armes nucléaires et à supprimer ces armes d'ici à la 
fin du siècle. 

Nous appuyons pleinement l'initiative prise par l'OMS à l'occasion de la Journée mondiale 
de la Santé 1986. Le slogan "Vivons sainement : tout le monde y gagne" a amené tous les gens h 
prendre conscience de la protection de leur propre santé et de la santé d'autrui. Ce slogan a 
suscité de l'intérêt pour la médecine préventive, car vivre sainement est le meilleur moyen de 
conserver et protéger la santé. 

A cette occasion, je me permets d'exprimer notre très profonde reconnaissance à tous les 
pays frères et pays amis, à l'Organisation mondiale de la Santé et à toutes les organisations 
internationales et non gouvernementales. Je remercie sincèrement aussi le Dr Mahler, Directeur 
général de l'OMS, le Dr Nakajima, Directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, et 
tous les experts de l'OMS qui ont aidé d'une manière efficace le Service de la Santé du Viet Nam. 

Au cours de quarante ans de lutte pour l'indépendance nationale, et encore aujourd'hui 
dans la reconstruction du pays, le peuple vietnamien a toujours exprimé sa grande sympathie et 
son appui pour la lutte pour l'indépendance et la liberté des peuples d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine. 

Pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous devons déployer encore 
plus d'efforts de manière continue, sans relâche. Avec l'édification du plan d'action de la 
stratégie nationale de la santé pour tous, il faut aussi développer la collaboration inter- 
sectorielle et promouvoir la participation de la population aux activités sanitaires, et amé- 
liorer le système de gestion sanitaire pour utiliser d'une manière efficace et rationnelle les 
ressources locales et le soutien des différents pays, des organisations internationales et non 
gouvernementales. 

Pour sa part, la délégation du Viet Nam mettra tout en oeuvre pour contribuer efficacement 
au succès de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur RAJPHO (République démocratique populaire lao) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation de la République démocratique populaire lao, je 

me joins aux éminents orateurs qui m'ont précédé pour présenter mes chaleureuses félicitations 
à M. le Président et à MM. les Vice - Présidents pour leur élection à la Trente - Neuvième Assem- 
blée mondiale de la Santé. Nous adressons également nos félicitations à M. le Directeur général, 
le Dr Mahler, pour son excellent rapport soulignant les points essentiels de nos travaux en 
commun et pour ses précieuses recommandations en vue de nos actions futures. 

Nous approuvons la décision prise par notre Organisation ainsi que sa politique générale, 
qui devraient nous mener à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais la route est longue et 
parsemée d'obstacles : un véritable marathon à travers une piste marécageuse où nous risquons 
de nous enliser à toute croisée du chemin. En République démocratique populaire lao, nous avons 
connu en plus un départ difficile marqué par des problèmes de toute sorte. 

Toutefois, nous fondons beaucoup d'espoir en cette Année internationale de la paix et 

nous appuyons toute initiative en faveur de la lutte contre la course aux armements et pour le 

maintien et le renforcement de la paix. En effet, la paix engendre le respect mutuel et une 
franche coopération entre les pays et les peuples, la paix constitue l'élément fondamental pour 
atteindre vraiment l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes convaincus, 
aujourd'hui plus que jamais, que tous les pays, tous les peuples et tous les gouvernements 
doivent conjuguer leurs efforts pour que l'humanité puisse entrer dans l'an 2000 sous un ciel 
et un espace encore sereins, qu'elle n'ait plus à craindre la menace d'une extermination 
nucléaire, chimique ou autre, et qu'elle soit certaine de sa survie et de la perpétuation de 
la race humaine. 

Certes, outre la paix, condition de la santé pour tous, de grands efforts doivent être 
déployés et toutes les ressources disponibles doivent être mobilisées pour atteindre le noble 
but que notre Organisation s'est fixé. C'est pourquoi, fiаlgré d'énormes difficultés socio- 
écoпomiques, grâce à la clairvoyante direction du Gouvernement et à la participation active du 
peuple, le secteur de la santé publique de la République démocratique populaire lao a fait un 
progrès significatif. 

Concernant la formation du personnel médical, nous accordons beaucoup d'importance à la 

formation des travailleurs sanitaires de village, qui prodiguent des soins médicaux courants 
et dispensent l'éducation sanitaire prophylactique au niveau des villages mêmes. Notre Minis- 
tère de la Santé est en train de renforcer le mécanisme de gestion par la création d'une éсоlе 
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de santé publique, qui assurera une éducation continue pour les superviseurs et les respon- 

sables de la gestion qui, en retour, fourniront un appui politique et technique et coordonne- 

ront les activités à l'intérieur du système de santé avec d'autres secteurs et communautés. 

L'accent est également mis sur la formation des techniciens pour l'approvisionnement en eau 

potable, dans le but de couvrir, d'ici la fin de l'année 1986, 23 % de la population. 

L'emploi généralisé des sels de réhydratation orale, distribués dans tout le pays, a fait 

diminuer d'environ 60 % l'incidence des maladies diarrhéiques de différentes étiologies, qui 

sont les plus fréquentes après le paludisme. La lutte contre cette maladie a été couronnée de 

succès encourageants. 
La vaccination élargie a connu un nouvel aspect et tend peu à peu à couvrir toute la 

population cible. 
En santé maternelle et infantile, une attention particulière a été accordée au recyclage 

des accoucheuses traditionnelles, à la formation des pédiatres, à l'intégration des centres de 

consultation pour les femmes enceintes, les femmes pendant la période du post - partum, les 

femmes allaitantes et pour les enfants dans les hbpitaux et dispensaires à différents échelons, 

où des conseils d'hygiène, de vaccination, de nutrition et d'alimentation sont prodigués. 
Les réseaux sanitaires tendent rapidement à couvrir tout le territoire afin que tout le 

monde trouve le moyen de se faire soigner là où il tombe malade. 

Quant aux médicaments, nous sommes toujours en butte à d'énormes difficultés, et pour 

remédier à la pénurie, l'association de la thérapeutique traditionnelle à la médecine moderne 

s'est avérée indispensable. 
Voilà brièvement esquissées quelques -unes de nos réalisations dans le domaine médico- 

sanitaire. J'aimerais souligner que ces réalisations ne pourraient être couronnées de succès 

sans la participation active du peuple. 
Avant de terminer mon intervention, qu'il mе soit permis de remercier de tout coeur les 

pays frères et les pays amis, les organisations internationales et les organisations non gou- 

vernementales de toutes les aides qu'ils nous ont apportées, et remercier le Directeur général, 

le Dr Mahler, ainsi que le Directeur régional pour le Pacifique occidental, le Dr Nakajima, 

pour la constante sollicitude qu'ils témoignent à l'égard de mon pays. Je termine en souhaitant 

de grands succès à cette Assemblée. 

Le Dr SIAGAEV (représentant du Conseil d'Assistance économique mutuelle) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez -moi, au nom du Secrétariat du 

Conseil d'Assistance économique mutuelle (CAEN), de féliciter le Président ainsi que les Vice - 

Présidents de leur élection à ces hautes fonctions. Nous avons entendu avec intérêt les 

rapports circonstanciés du Directeur général et du Président du Conseil exécutif sur l'immense 

travail accompli par l'OMS pour résoudre les problèmes cruciaux qui entravent l'amélioration 

du niveau des soins de santé dans les Etats Membres de l'Organisation, dans le cadre de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les activités déployées par l'OMS en ce qui concerne l'exécution du programme élargi de 

vaccination, l'usage rationnel des médicaments et la lutte antitabac méritent également une 

mention. 

L'OMS a accompli des efforts qui viennent à leur heure pour organiser la collaboration 

sur l'étude du syndrome d'immunodéficit acquis et la mise au point de mesures de prévention. 

Les Etats Membres du CAEM participent, pour leur part, aux activités de l'OMS. 

Les années 1985 et 1986 sont marquantes pour les Etats Membres du CAEN, car les congrès 

des partis communistes et ouvriers au pouvoir ont examiné des problèmes cruciaux de la vie 

contemporaine, dans leurs pays respectifs comme à l'étranger. Ainsi, le rapport politique du 

Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique au XXVIIe Congrès contenait un pro- 

gramme portant création d'un système complet de sécurité internationale qui s'étendrait au 

domaine économique. Dans ce contexte, les pays socialistes se fondent sur le lien indissoluble 

entre l'objectif de la sauvegarde d'une paix et d'une sécurité durables et la réforme des 

relations économiques internationales sur une base juste et démocratique, grâce au développe- 

ment d'une coopération internationale large et mutuellement avantageuse. 

L'un des grands événements de l'an dernier pour le CAEN a été la quarante et unième 

session du Conseil, lequel a adopté un programme global en vue des progrès scientifiques et 

techniques des Etats Membres du CARI jusqu'en l'an 2000. Ce programme, élaboré en application 

de la décision du sommet économique de ces Etats Membres, tenu en 1984, repose sur la planifi- 

cation spéciale des activités communes; en partant des concepts scientifiques de base, il 

prévoit, grâce à la mise au point de technologies appropriées, l'application à grande échelle 

dans les économies de ces Etats des résultats obtenus. Cinq domaines scientifiques et techno- 

logiques prioritaires, y compris la biotechnologie, ont été définis. L'exécution du programme 
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global entraînera une nette accélération du développement économique et aura des effets sur 

tous les autres secteurs du développement social, dont les soins de santé, dans les Etats 

Membres du CAEM. 

En matière sanitaire, le programme prévoit la mise au point et la production d'une gamme 

entièrement nouvelle de médicaments et d'autres préparations très efficaces pour le diagnostic 

et le traitement des maladies, ainsi que de produits biologiques, en recourant largement à des 

méthodes fondées sur la biotechnologie et le génie génétique. 
Il est aussi prévu de mettre au point et de fabriquer en série des systèmes et unités 

automatisés pour les soins de santé dans le cadre d'une normalisation dans les pays 

participants. 
En 1985, plus de cent directives ont été émises au titre de la coopération multilatérale 

entre Etats Membres du CAEN en vue d'une application pratique dans les systèmes de soins de 

santé de chaque pays. Ces directives portaient, entre autres, sur la prévention, le diagnostic 
et le traitement des maladies les plus courantes, l'essai de nouveaux médicaments et la régle- 
mentation sur les normes d'hygiène et d'assainissement de l'environnement et du milieu 
professionnel. 

Parmi les réalisations collectives les plus importantes et les plus largement appliquées, 

nous citerons un programme de dépistage de masse, l'élaboration d'une classification de 

l'hypertension et l'instauration d'un système pour son dépistage et son traitement, la mise 
au point de nouvelles valves cardiaques et de méthodes plus efficaces de chirurgie du coeur et 
des principaux vaisseaux sanguins, la création de nouveaux médicaments contre l'athérosclérose 
et l'élaboration, grâce à la biotechnologie, de substances diagnostiques pour le dépistage 
précoce de la leucémie, des lymphosarcomes et des cancers de la glande thyroîde, du foie et 
du poumon. 

Des critères communs pour l'expérimentation de nouveaux médicaments ont finalement été 
élaborés, et un accord a été signé en vue de leur utilisation pour des essais communs; la mise 

l'épreuve et l'adoption de ces médicaments s'en trouveront accélérées. 
Un système de vente de préparations immunobiologiques entre pays a pu être mis sur pied. 

Par ailleurs, des directives normalisées ont été établies pour la détermination, dans les Etats 
Membres du CAEM, de la mort cérébrale aux fins de transplantations. 

Des règlements sanitaires unifiés, élaborés en commun, concernant la lutte contre la 

pollution de l'environnement trouvent une large utilisation dans la législation sanitaire des 
Etats Membres du CAEM. 

Un plan quinquennal de coopération sanitaire entre ces états est en voie d'élaboration 
et d'exécution pour la période 1986 -1990; i1 s'appuie sur l'expérience générale de la coopéra- 
tion acquise depuis dix ans. Ce plan comporte divers objectifs nouveaux dans des domaines 
prioritaires : biotechnologie, hygiène nutritionnelle, maladies endocriniennes et rhumatologie. 
De nouveaux efforts seront déployés pour créer et perfectionner un programme de dépistage et 
de prévention des maladies dans la population qui comprendra une grande campagne publicitaire 
de promotion d'un mode de vie sain; les équipements techniques et la technologie générale dans 
le domaine de la santé seront améliorés. Les systèmes ci- après, mis en place par des Etats 
Membres du CAEM, seront encore développés : "Intertransplant ", pour la collaboration en matière 
de transplantations rénales notamment, et "Medinform ", pour la fourniture aux pays d'informa- 
tions scientifiques et techniques. 

J'aimerais souligner que le nouveau plan quinquennal de coopération sanitaire entre Etats 
Membres du CAEM permettra de renforcer une collaboration mutuellement profitable entre le CAEM 
et l'OMS sur des questions présentant une extrême importance pratique et scientifique pour tous 
les pays, ce qui contribuera á la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

En m'associant aux opinions exprimées par un grand nombre des orateurs précédents qui se 
sont félicités des activités si variées de l'OMS, j'aimerais souligner tout particulièrement 
le fait que, de l'avis des Etats Membres du CAEM, les conditions indispensables du développe- 
ment de la coopération internationale dans le domaine des soins de santé et de l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont la liquidation complète et universelle des armes 
de destruction de masse et la prévention des risques de guerre. Une série d'initiatives 
nouvelles et importantes, dont l'ensemble constitue un programme de liquidation totale de tous 
les stocks d'armes nucléaires et chimiques et d'interdiction d'armes offensives dans l'espace 
d'ici la fin du siècle, figurent dans la déclaration faite par le Secrétaire général du Comité 
central du Parti communiste de l'Union soviétique, le camarade M. S. Gorbatchev, le 15 janvier 
1986, déclaration qui bénéficie du soutien sans réserve des Etats Membres du CAEM. 

Permettez -moi d'exprimer l'espoir que, grâce aux efforts de tous les pays et de tous les 

peuples, y compris le corps médical du monde entier et les organisations internationales qui 
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coopèrent dans le domaine des soins de santé et de la médecine, l'année 1986, proclamée Année 
internationale de la paix par l'Organisation des Nations Unies, sera une année de consolidation 
de la paix sur la terre et des réalisations de la santé pour tous. 

Le Professeur HUTAS (Hongrie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents, 

honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de la République populaire 

hongroise, permettez -moi de féliciter de leur élection le Président et les autres membres du 

bureau de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je souhaite tout le succès pos- 

sible aux travaux de l'Assemblée sous la direction de notre Président. 

Notre Assemblée se tient à une période difficile oú la situation internationale oblige 

chaque Etat à prendre des responsabilités particulières, à faire preuve de modération politique 

et à se livrer à des activités constructives pour sauvegarder la paix du monde, créer un climat 

de confiance mutuelle et renforcer la sécurité internationale. 

Notre peuple avait placé ses espoirs dans la réunion au sommet Union soviétique /Etats -Unis 

d'Amérique, qui a posé les bases d'un dialogue propre à améliorer les relations entre ces deux 

Etats et à créer dans le monde en général une atmosphère internationale plus saine qui favori- 

sera le retour à la détente. Pour progresser encore vers cet objectif, le peuple hongrois 

accueillera avec satisfaction et approuvera toutes initiatives allant dans le sens de la 

détente et d'une coopération à grande échelle basée sur les intérêts réciproques des nations, 

ce qui constituerait un résultat utile et tangible pour 1986, proclamée Année internationale de 
la paix par l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes persuadés que le monde verra se 

réaliser la volonté de la majorité, c'est -à -dire de tous les politiciens, scientifiques et 

hommes de la rue raisonnables et réalistes, à savoir que les gouvernements tiennent compte des 

intérêts de leur peuple et de l'ensemble de l'humanité en optant pour la seule voie raison - 

nable : la détente et le règlement pacifique des différends par la négociation. 

Le groupe de gestion de l'OMS, qui a pour tâche d'appliquer la résolution WHA36.28 (Le 
rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix 
en tant que principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous) a fait un excel- 
lent travail. Nous attendons avec impatience le deuxième rapport relatif aux effets de la 
guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, qui doit être soumis à l'Assemblée mon- 
diale de la Santé en 1987. Le projet de rapport et les six sujets étudiés par le groupe en 1985 

et 1986 sont exposés dans l'annexe au document А39/25. Nous avons noté avec une grande satis- 

faction que le groupe continue à collaborer efficacement avec le Mouvement des Médecins du 
Monde contre la Guerre nucléaire. 

Nous avons examiné avec beaucoup d'attention et d'intérêt le rapport sur la soixante -dix- 
septième session du Conseil exécutif ainsi que le rapport du Directeur général sur l'activité 
de l'OMS en 1984 -1985. Je voudrais vous exprimer, Monsieur le Directeur général, mes sincères 
félicitations pour ce rapport bien structuré et complet, qui décrit clairement les mesures 

prises pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il va de soi 

pour chacun d'entre nous que la sauvegarde et le renforcement de la paix ainsi que le ralentis- 

sement de la course aux armements dégageraient des ressources considérables pour le dévelop- 
pement social et économique et sont une condition indispensable pour le succès de notre stra- 
tégie à long terme. 

Il convient de développer les relations économiques internationales dans un souci de 

justice, d'équité et de non- ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, sans quoi 

elles auront des effets négatifs qui influeront défavorablement sur la santé des populations. 

La coopération technique entre pays en développement et le rôle que joue l'0MS dans ce contexte 
sont autant de facteurs favorables à la stratégie. 

J'aimerais saisir cette occasion pour souligner notre satisfaction devant le septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui analyse h l'échelle mondiale les réali- 
sations de ces dernières années dans les Etats Membres et les Régions. Je voudrais toutefois 
faire observer que ce rapport ne sera complet qu'avec les six rapports régionaux ainsi que les 

rapports des Etats Membres, qui viendront compléter ce tableau mondial. 
Les services de santé publique de la République populaire hongroise fonctionnent sur la 

base de plans et de programmes à long et à moyen terme axés sur la protection sanitaire 
- difficile à assurer - de la population hongroise. Pour obtenir ce résultat, le Gouvernement a 

adopté une série de mesures impliquant une coopération plurisectorielle. Pour améliorer l'état 
de santé de la population et réduire l'incidence des maladies chroniques non transmissibles 
responsables de la majorité des cas de mortalité, de morbidité, d'invalidité et d'incapacité, 
ainsi que pour promouvoir la santé, on a décidé de formuler un programme national complet 
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impliquant une action concertée de la part de tous les secteurs, des organismes sociaux et de 
l'ensemble de la population. Ce programme a été annoncé publiquement à l'occasion de la Journée 
mondiale de la Santé de 1986. Pour en élaborer le détail, on s'est basé sur la stratégie régio- 
nale de la santé pour tous de la Région européenne et sur le document relatif aux buts de la 
santé pour tous de cette même Région, ainsi que sur le programme intégré de prévention des 
maladies non transmissibles à l'échelle nationale. 

Notre principale tâche est d'appeler l'attention de la population sur les principes de 
base de ce programme : responsabilité de l'ensemble de la société, nécessité d'une coopération 
intersectorielle et image positive de la santé. Il faut pour cela modifier les attitudes dans 
tous les domaines et engager une campagne nationale. Nous possédons le cadre institutionnel 
nécessaire pour le succès de ce programme, notamment dans nos systèmes bien organisés de soins 
de santé primaires et de prestations sanitaires. Pour introduire ce programme, il faudra cepen- 
dant mettre en place un mécanisme de gestion et de coordination qui opérera à trois niveaux : 

au niveau le plus élevé, siégera un conseil national plurisectoriel du programme dirigé par un 
membre du Gouvernement, le Premier Ministre adjoint, et appuyé par un bureau du programme, 
tandis qu'aux niveaux des comtés et de la capitale, on trouvera des comités exécutifs du pro- 
gramme. Le succès de ce programme dépendra de l'efficacité du système de soins de santé pri- 
maires et de l'adhésion de la population. Il est largement conforme aux principes régissant les 
activités du Bureau régional de l'Europe, et je saisis donc cette occasion d'exprimer notre 
gratitude pour le travail mené à bien par ce Bureau sous la conduite avisée de son Directeur 
régional, le Dr Asvall, secondé par son personnel. Les services de santé publique de la Répu- 
blique populaire hongroise devront oeuvrer sans relâche pour coordonner ce programme, mais les 
difficultés et les efforts qui nous attendent sont le prix à payer pour améliorer durablement 
l'état de santé de notre population. 

Monsieur le Président, je suis fermement persuadé que la Trente -Neuvième Assemblée mon- 
diale de la Santé va faire un travail utile et constructif, et contribuer ainsi à la réali- 
sation de notre but commun : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables collègues et délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au nom de la délégation du Guyana, de m'associer à ceux 
qui ont pris la parole avant moi pour adresser au Président, aux Vice -Présidents et à ceux qui 
ont été élus à diverses fonctions nos plus chaleureuses félicitations. Le navire est en de 
bonnes mains. 

Je voudrais aussi féliciter notre Directeur général, le Dr Mahler, de l'allocution franche, 
ferme et opportune qu'il a prononcée devant cette Assemblée. Ses avertissements, ses réserves 
et sa perspicacité ne pouvaient pas s'exprimer à un moment plus approprié. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de remercier au nom du Gouvernement et du peuple du 
Guyana tous ceux qui nous ont manifesté leur sympathie à l'occasion du décès de notre chef, le 

Président Forbes Burnham. Vous êtes certainement au courant de ses efforts inlassables pour 
construire une société juste et équitable où l'exploitation de l'homme par l'homme n'ait pas sa 

place. Sa contribution à la lutte en Afrique australe et au mouvement des pays non alignés 
demeurera longtemps dans les annales du tiers monde. 

L'an dernier, j'ai exposé devant cette auguste Assemblée le processus d'organisation qui 
s'opérait dans notre système de santé - je veux parler de la régionalisation de nos services. 
Je suis heureux de vous faire connaître qu'au cours de la période considérée, des mesures ont 
été prises non seulement pour renforcer le système mais aussi pour lui donner de la profondeur, 
un appui et un sens si nécessaires à sa survie. Le système de santé touche chaque village et 

chaque habitant sur l'ensemble du territoire du Guyana de sorte que sa couverture est totale. 

Au début de cette année, une campagne nationale visant à vacciner complètement tous les 

enfants du système scolaire a été lancée par S.E. M. Hugh Desmond Boyle, Président du Guyana. 
Lors de la cérémonie qui a marqué cette occasion, il a souligné les avantages de la vaccination 
mais aussi donné l'assurance et pris l'engagement que le Gouvernement du Guyana garantirait à 

tous un niveau de soins de santé conforme au stade de développement du pays. Depuis son lance- 
ment, ce programme s'est déroulé de façon exceptionnellement satisfaisante malgré les contraintes 
auxquelles on se heurte actuellement au Guyana. Avec l'amélioration des techniques de la chaîne 
du froid, nous devrions pouvoir accélérer le processus afin que tous les enfants du pays soient 
entièrement vaccinés avant 1990. 

Dans mon intervention de l'an dernier, j'avais mentionné la nécessité d'une collaboration 
et d'une coopération entre les Etats Membres, y compris une coopération entre pays et terri- 
toires voisins, pour élaborer et mettre en oeuvre des plans réalistes de lutte contre le palu- 
disme, voire d'éradication lorsque cela est possible. Au Guyana, nous avons transformé ce voeu 
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en réalité. En novembre 1985, le Guyana a tenu à Georgetown, avec la collaboration de 1'0PS, 

une réunion à laquelle participaient le Brésil, le Suriname, Trinité -et- Tobago, le Venezuela et 

la Guyane française et au cours de laquelle ont été définis et approuvés des plans et des 

stratégies de lutte antipaludique. L'avenir semble assuré dans ce domaine et les plans seront 

appliqués jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats tangibles. 

La délégation du Guyana approuve le choix du rôle de la coopération intersectorielle dans 

les stratégies nationales de la santé pour tous comme thème des discussions techniques à la 

présente session. Je voudrais expliquer ici brièvement comment nous avons cherché à appliquer 

ce concept à une modeste échelle et m'attarder un peu sur le modèle simple de coordination 

alimentaire et nutritionnelle que nous avons adopté et qui implique une approche intersecto- 

rielle. En premier lieu, nous allons créer un comité central intersectoriel, organe technique 

composé d'un directeur et d'un secrétariat permanent de fonctionnaires techniques spécialisés 

dans des domaines se prêtant à une action intersectorielle, comme par exemple la surveillance 

alimentaire et nutritionnelle, l'éducation en nutrition communautaire, la recherche et le déve- 

loppement tant sur le plan clinique qu'en alimentation, et la sécurité des produits alimen- 

taires. Le personnel du secrétariat comprendra en outre un économiste expérimenté, un sociologue 

(étant donné que l'évolution des attitudes joue un si grand rôle), un administrateur, du 

personnel clinique, un bibliothécaire et les catégories habituelles de personnels d'appui. 

Les ministères ont un rôle vital à jouer dans tout le déroulement de ce projet. Je songe 

particulièrement aux Ministères de la Santé, de l'Agriculture, de l'Education, du Développement 

régional, des Finances et de la Planification, et de l'Information. Des représentants de ces 

ministères continueront à donner des directives techniques, à exécuter des programmes très 

divers spécifiques de leur domaine et à surveiller les résultats obtenus dans leurs secteurs 

respectifs. Ils relèveront d'un directeur national. 
L'an dernier, notre pays a pris l'initiative audacieuse de créer, avec la participation 

du Ministère de la Santé, une école de médecine placée sous l'égide de l'Université du Guyana. 
Cette école, qui n'est pas du type classique, vise à former des diplômés ayant les compétences 
requises pour faire un travail essentiellement communautaire. L'entreprise n'est pas une exclu- 
sivité guyanienne : y participent en effet le Gouvernement de Cuba, l'OPS et l'Université 
McMaster du Canada, et je désire rendre ici publiquement hommage à tous ceux qui nous ont 
apporté leur concours. 

La conception des deux premières années du programme d'études diffère complètement de 
celle des programmes classiques en ce sens que les étudiants sont d'abord placés devant des 
problèmes de société et non devant des cadavres à disséquer. L'objectif est de les sensibiliser 
aux réalités de l'environnement dans lequel ils sont appelés à exercer leur métier. Ainsi 
pourront -ils comprendre l'aspect socio- biologique de la médecine et la relation entre la 
situation socio- économique de la population et son état de santé. 

Autre différence notable : les étudiants seront dès le début familiarisés avec les aspects 
cliniques des problèmes les plus fréquemment observés dans la communauté et auront l'occasion 
d'appliquer leurs connaissances théoriques très tôt après les avoir acquises, ceci grâce à la 

structure particulière des cours. L'année est divisée en deux semestres de vingt -deux semaines 
chacun et la première année débutera avec un cours sur la santé et la société. A la fin des 
deux premières années, les étudiants recevront des informations détaillées sur l'état de santé 
de certaines communautés, qu'ils utiliseront pour déterminer les besoins et mieux planifier 
les soins de santé dans le contexte de ces communautés. On aura ainsi un modèle pour recueillir 
des données sur d'autres communautés, toujours aux fins d'une meilleure planification. Cette 
démarche donnera aux étudiants la possibilité de se consacrer entièrement aux problèmes commu- 
nautaires, et à la communauté celle de participer au recensement et à la résolution de ces 

problèmes. 

Le travail des étudiants sera régulièrement évalué pendant toute la durée des études que 

sanctionneront,h des périodes déterminées, les examens universitaires habituels avec la parti- 

cipation d'examinateurs extérieurs. En outre, le fonctionnement du programme sera soumis à une 

évaluation annuelle par un groupe international de spécialistes. Il s'agira de membres de la 

World Association of Innovative Universities, dont l'Université du Guyana est actuellement 

membre associé. L'inauguration de l'école de médecine sera pour l'Université l'occasion de 

poser sa candidature au titre de membre à part entière. 

Dans le contexte particulier du Guyana, le médecin devra cependant avoir des compétences 

non seulement dans les domaines du traitement clinique et de la prévention mais aussi en admi- 

nistration, en éducation et en recherche. Il ou elle devra être conscient(e) de son rôle de 

membre d'une équipe de santé et de promoteur. 
Pendant que nous sommes sur ce sujet, j'aimerais remercier sincèrement l'OMS, et plus 

particulièrement 1'OPS et le Bureau régional, de l'aide et de la coopération qu'ils nous ont 

apportées l'an passé. 
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Le Guyana n'a pas échappé au fléau de l'abus des drogues. Pour lutter contre ce problème, 
nous avons créé un comité intersectoriel présidé par le Ministre de la Santé. Ce comité fait 
actuellement une enquête et met au point un programme d'éducation ainsi que d'autres moyens de 
dissuasion pour combattre cette calamité. A l'appui de l'élément dissuasif, on a également 
préparé un projet de texte législatif. 

Comme dans bien d'autres pays, le personnel infirmier joue un rôle important dans le 
système de prestations sanitaires. Au Guyana, l'infirmière participe déjà depuis quelque temps 
à des activités diagnostiques et thérapeutiques, mais nous reconnaissons que le programme de 
formation doit être modifié de manière à orienter davantage l'infirmière vers la communauté et, 
même si elle travaille en milieu pédagogique, l'inciter à replacer ses activités d'enseignement 
dans le contexte de la communauté. Des mesures sont actuellement adoptées à cette fin. 

On ne saurait prendre la parole devant cette auguste Assemblée sans mentionner le docu- 
ment А39/3, qui évalue la situation sanitaire dans le monde à un moment où l'échéance de 
l'an 2000 est proche. Quelles que soient les lacunes, ce document nous indique comment pour- 
suivre notre marche en avant et nous rappelle, par la même occasion, la nécessité d'une évalua- 
tion permanente aux niveaux national et régional. Ma délégation désire exprimer ici sa satis- 
faction et féliciter le Secrétariat. 

Il est incontestable que la communauté sanitaire internationale considère la santé comme 
un préalable du développement et, de fait, on utilise des indicateurs sanitaires pour mesurer 
le développement. Or, on doit malheureusement constater que cette conception de la santé n'est 
pas encore pleinement partagée par les organismes financiers internationaux. La crise provoquée 
dans notre pays par le service de la dette fait douloureusement ressortir cette évidence au 
point que, même si cette dette était annulée, notre situation n'en serait pas modifiée d'ici 
l'an 2000. Je saisis donc cette occasion pour lancer de nouveau un appel en faveur d'un nouvel 
ordre économique. 

Monsieur le Président, les batailles idéologiques qui causent des pertes humaines et maté- 
rielles ne peuvent aucunement contribuer à la réalisation de l'objectif de cette noble Organi- 
sation. Nous tous, décideurs et hommes politiques, sommes -nous sur le point de renier notre 
engagement à faire de la vie, au XXIe siècle, un bien plus précieux que jamais ? - ce qui est, 
à l'évidence, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les enfants encore à naître 

attendent notre décision. Vont -ils voir le jour dans le fracas d'une destruction universelle ? 

S'il en était ainsi, le propos de la présente Assemblée serait purement théorique et totalement 
dénué de sens. Nous nous serions trahis nous -mêmes ainsi que l'ensemble de l'humanité. Le 
principe du pluralisme idéologique dans un environnement de paix est le seul concevable. 

En conclusion, Monsieur le Président, tandis que se poursuit le compte à rebours de 
l'an 2000, de nombreux facteurs inhibants existent encore. Aujourd'hui, c'est de paix que nous 
avons besoin. Cette année a d'ailleurs été désignée Année internationale de la paix : faisons 
donc en sorte que la paix règne dans le monde entier avant l'an 2000. 

Le Dr Z. Hamzeh (Jordanie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

M. AL- HADIDY (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, avant de m'adresser à l'assistance, j'ai le plaisir de vous féli- 

citer de votre élection, de même que les Vice -Présidents et les Présidents de commissions; je 

vous souhaite à tous le plus grand succès dans les nobles efforts que vous poursuivez par amour 

de l'humanité. Je suis fermement convaincu que votre expérience et votre compétence à tous vous 

permettront de vous acquitter brillamment de vos fonctions respectives. 

Je voudrais également féliciter le Dr Mahler de la variété des rapports et des études dont 

est saisie la réunion. Ces documents, qui reflètent l'ampleur de l'effort accompli par le 

Dr Mahler et ses collaborateurs, se caractérisent par leur objectivité et leur profondeur de 

vues et viennent soutenir l'action de l'Organisation en faveur de la santé et du bien -être de 

toute l'humanité. 

L'Egypte a célébré le mois dernier le cinquantième anniversaire de la création de son 

Ministère de la Santé. Nous avons saisi cette occasion pour faire le point de nos réalisations 

des cinquante dernières années dans le domaine de la santé, ainsi que pour évaluer et revoir nos 

programmes sanitaires visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Notre effort dans 

cette voie se poursuit suivant deux axes : 1) organisationnel - les cibles étant la promotion 

de la santé, l'éducation et l'information sanitaires ainsi que la coordination et la coopéra- 

tion intersectorielles et interinstitutions (le Conseil supérieur de l'Education pour la Santé, 

qui a été réorganisé, supervise ces activités); et 2) sectoriel - examen de la mesure dans 

laquelle l'exécution des programmes dans les divers secteurs conduit à la réalisation des buts 
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souhaités; je citerai à cet égard le programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques 

et de réhydratation, dont les activités se traduisent d'ores et déjà par une réduction de la 

mortalité infantile, et le projet consistant à vacciner tous les enfants d'ici 1990, qui pro- 

gresse de manière satisfaisante. En outre, une attention particulière est portée au soutien et 
à l'intensification de la recherche en santé et au développement de l'enseignement médical uni- 
versitaire, pour mieux l'adapter aux problèmes de santé des communautés; les efforts accomplis 

dans ce domaine par l'Université du Canal de Suez commencent à porter leurs fruits. On actualise 
parallèlement dans le mêтe esprit les programmes d'études paramédicales et infirmières. 

En dehors des activités nationales que je viens de décrire, je reconnais pleinement 
l'importance et l'efficacité de la fructueuse coopération de l'OMS, qui a tant contribué à 

accélérer l'exécution de nos programmes sanitaires et, partant, les progrès vers la réalisation 
des buts poursuivis. J'aimerais exprimer à cet égard notre plus profonde gratitude au 

Dr H. Gezairy, Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale, pour sa coopération 
tout empreinte de sincérité. Je suis heureux, par ailleurs, d'annoncer que le Gouvernement 
égyptien a décidé d'offrir un emplacement approprié au Caire pour la construction de bâtiments 
plus spacieux pour le siège du Bureau régional. Cette initiative répond aux voeux du Bureau 

et lui permettra certainement de faire face au fardeau croissant de sa propre charge de travail 

et de ses activités de coopération avec les pays de la Région. 

Les conditions qui règnent dans de nombreux pays en développement et les problèmes auxquels 
ils sont confrontés présentent beaucoup de traits communs. D'un autre côté, il est possible 

d'exploiter leurs expériences novatrices et réussies en matière de développement social et sani- 
taire. Nous sommes persuadés de l'importance de la coopération entre pays en développement, car 

nous la jugeons susceptible de beaucoup contribuer à leur développement sanitaire. 
Dans ce contexte, nous avons invité les ministres africains de la santé à tenir une réunion 

au Caire en mars 1987 sur le thème "La santé pour le développement en Afrique ". Cette réunion 

visera à intensifier la coopération entre pays africains dans le domaine du développement social 

en général et du développement sanitaire en particulier. 

En matière de coopération sanitaire entre pays en développement, il n'est peut -être pas 

inutile de formuler les observations suivantes : 

1) La délégation égyptienne se félicite de tous les efforts accomplis aux niveaux régional et 

sous -régional dans le domaine de la coopération technique entre pays en développement, secteur 

de la santé compris; elle souhaite voir se maintenir l'esprit de cette coopération tel que 
l'expriment la déclaration d'Arusha et le programme - dit de Caracas - de coopération entre pays 

en développement, et s'élargir la portée de la coopération dans les domaines des soins de santé 

et du développement social. 
2) Persuadée de l'importance de la coopération, l'Egypte n'a épargné aucun effort et a mis en 

oeuvre tous les moyens, dans la mesure de ses possibilités, pour lui donner effet.Son expérience 
novatrice en la matière consiste en la création du Fonds égyptien de Coopération technique pour 
l'Afrique, qui concourt efficacement au développement du continent africain dans le domaine 
sanitaire, à telle enseigne que l'ampleur de ses activités a doublé au cours des deux dernières 

années. Le Fonds, qui oeuvre pour satisfaire les besoins sanitaires de trente -huit pays afri- 

cains, a conclu des accords avec nombre d'organisations internationales et régionales en vue 

du développement des soins de santé dans les pays africains et de la protection de la santé de 

chaque habitant du continent. Voici quelques exemples de ses activités : 

a) envoi de 200 spécialistes de diverses disciplines médicales dans ces trente -huit pays 

au cours des deux dernières années; 

b) envoi d'équipes médicales égyptiennes intégrées dans les zones frappées par la séche- 

resse et la famine en Afrique, en particulier celles où des réfugiés africains vivent dans 
de mauvaises conditions sanitaires qui appellent des mesures spéciales, conformément aux 
décisions 1 et 2 de la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

c) visites réciproques de délégations médicales égyptiennes et africaines en vue de la 

mise en commun d'informations, de données d'expérience et de résultats de recherches dans 

le domaine médical; 
d) exécution de projets tripartites de coopération - la troisième partie étant un pays 

ou une organisation - dans le domaine de la collaboration et du développement sanitaires 

en Afrique, y compris la formation, la construction d'hôpitaux modernes et les soins 

infirmiers. 

Je saisis l'occasion de cette importante réunion pour appeler l'attention sur certaines 

modifications survenues dans le monde depuis l'Assemblée de l'année dernière et qui ont imprimé 

leur marque au développement sanitaire dans les pays en développement, à savoir : 

1) La constante aggravation de la crise économique mondiale, laquelle est tout particulière- 
ment ressentie par les pays en développement, a encore élargi le fossé entre ces derniers et les 
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pays développés en ce qui concerne la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Il faut 

citer à cet égard les fluctuations récentes des prix du pétrole brut qui ont contribué à désta- 
biliser l'économie de nombreux pays, affectant, par suite, les niveaux de développement, notam- 
ment dans les pays en développement. Or il ne reste que quatorze années à courir d'ici l'an 
2000, échéance fixée pour l'instauration de la santé pour tous. De surcroît, l'inflation crois- 
sante affecte les dépenses effectives dans les secteurs du développement des pays du tiers 
monde. Toutes ces considérations nous conduisent à envisager un développement des mécanismes 
de coopération entre l'0MS et les pays, afin de surmonter ces obstacles et de tenter d'atteindre 
notre noble objectif. 

2) Bon nombre des événements et des incidents qui surviennent sur notre planète, et singuliè- 
rement ceux qui dévastent une grande partie du monde en développement, menacent et entravent la 
réalisation en temps voulu de l'objectif de la santé pour tous. S'ils conduisent à ce résultat 
en dépit de leur caractère essentiellement politique, c'est qu'ils font des blessés et des morts 
et entraînent la propagation des maladies, la perte de ressources financières et économiques 

ainsi que l'obligation de canaliser de telles ressources vers des voies fort éloignées du déve- 

loppement, et créent de ce fait un climat d'instabilité. Je pense, par exemple, aux sommes 

toujours plus importantes consacrées aux armements, à la poursuite de guerres comme celle qui 
oppose l'Iraq et la République islamique d'Iran et la guerre civile au Liban, et à l'absence de 

règlement pacifique au Moyen- Orient. Tous ces exemples illustrent le gaspillage de ressources 

humaines et économiques qui auraient pu servir le développement et en accélérer le rythme. 

Dans les pays en développement, le progrès sanitaire n'est possible que dans le cadre d'un 

plan intégré associant une assistance financière et l'adaptation des technologies modernes aux 

fins du développement. Si ces pays pouvaient se procurer les technologies de la santé dont ils 

ont besoin à un coût raisonnable, proportionné aux moyens matériels dont ils disposent, ils 

jeteraient les bases d'un niveau élevé et durable de santé publique. En ce faisant, ils se dote- 

raient, comme ils le souhaitent, de générations d'hommes et de femmes capables de produire et 

amélioreraient le niveau de vie de leurs populations. Par ailleurs, le fossé qui sépare leur 

niveau sanitaire de celui des pays avancés s'en trouverait réduit. 

Je ne voudrais pas conclure mon intervention sans formuler les quelques observations sui- 

vantes au sujet du programme d'assistance sanitaire internationale aux pays en développement : 

1) Tout en appréciant à leur juste valeur les importantes contributions internationales au 

programme de développement sanitaire, y compris celle de l'Egypte, nous aimerions voir cette 

aide s'assouplir et s'élargir encore. 

2) Nous demandons que les prêts consentis par des gouvernements ou des organismes internatio- 

naux de financement et de développement aux programmes de santé des pays en développement ne 

reçoivent pas le même traitement que les prêts affectés à d'autres fins. Nous nourrissons aussi 

l'espoir que ces prêts seront convertis, en tout ou en partie, en aides ou subventions non 

remboursables, ou qu'au moins ils seront accordés h des conditions appropriées et favorables. 

3) Nous sommes aussi convaincus que la gestion courante de l'assistance technique sanitaire 

sera un jour assurée, pour une large part, grâce aux ressources nationales et locales existant 

dans les pays bénéficiaires. Pour atteindre ce résultat, on pourrait, par exemple, faire appel 

à l'aide d'experts et de personnels locaux et recourir à des ressources, équipements et services 

d'origine locale ou régionale. 

4) Les circonstances particulières à quelques -uns des pays les moins avancés devraient entrer 

en ligne de compte lors de la planification d'un appui sanitaire international, notamment en ce 

qui concerne le secteur du développement humain et social, y compris les services de santé 

ruraux et urbains. 

M. NYAKIAMO (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de la délégation du Kenya, je félicite le Président et les autres membres du 
bureau pour leur élection. 

A l'approche de l'an 2000, on se rend compte du peu de temps qui reste pour atteindre le 

but que nous nous sommes tous fixé. Les structures démographiques et les modes de vie évoluent 

et les attentes des populations sont de plus en plus grandes. Les systèmes économiques mondiaux 
n'ont été d'aucune aide - au contraire, les déficits budgétaires sont plutôt la règle que 

l'exception. En raison des difficultés que j'ai évoquées, il est urgent de se décider pour une 
stratégie qui, logiquement, ne peut être que celle des soins de santé primaires. C'est dans ce 
cadre que je vais vous faire part des aspects prioritaires de cette stratégie que nous mettons 
en oeuvre. 
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En matière de lutte contre la maladie, nous intensifions notre programme de vaccination; 

son taux de couverture opérationnelle atteint maintenant 80 %, et 48 % de tous les enfants 

kényens à vacciner l'ont été complètement. Ces chiffres étant loin d'être satisfaisants, nous 

allons redoubler d'efforts, notamment dans le domaine de la chaïne du froid, et continuer à 

surveiller l'incidence de la rougeole, de la poliomyélite, de la coqueluche, du tétanos et 

d'autres maladies. 
Ce programme sera plus étroitement intégré à la santé maternelle et infantile qu'il ne 

l'est actuellement. En cette Année africaine de la vaccination, et conformément à la réso- 

lution WHАЭ5.З1 de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, nous insisterons parti- 

culièrement sur la sensibilisation et l'engagement de la population. Ce programme fera l'objet 

de recherches dans le cadre des soins de santé primaires pour comprendre les raisons du fort 

taux d'abandon observé. 
Le Kenya - et c'est normal - s'intéresse tout particulièrement à la planification fami- 

liale, non pas à cause de tous les superlatifs qui ont qualifié notre taux de fécondité, mais 

en raison de ses conséquences. La politique à cet égard a été clairement définie, et les 

Kényens vont être encouragés à avoir des familles plus petites. Le Président, S. E, Daniel 

Arap Moi, s'est fermement engagé et prononcé en faveur de cet effort. Les premiers indices 

montrent que cette politique porte des fruits et nous sommes convaincus que le taux de fécon- 

dité va baisser. Dans le rapport biennal du Directeur général pour 1984 -1985, nous avons noté 

avec beaucoup d'intérêt l'intégration de la planification familiale à la recherche sur les 

soins de santé primaires et les sciences sociales. Nous sommes intéressés par ces travaux et 

en suivrons les résultats de très près. 

L'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, avec soutien 

prioritaire aux niveaux intermédiaire et local, est très bien adaptée à notre politique de 

développement rural centré sur le district. Le Kenya a décentralisé la planification et la 

budgétisation, les déléguant aux districts. Je suis certain que cela fournira d'excellentes 

occasions pour appliquer une démarche intersectorielle dans les services de santé. Nous aime- 

rions partager notre expérience dans ce domaine avec ceux d'entre vous qui ont déjà appliqué 

cette démarche. Le Kenya est prêt aussi à étudier avec vous cette stratégie qui, pensons -nous, 

sera bénéfique pour toutes les communautés, qu'elles soient rurales ou urbaines. Nos équipes 

de district ont un point de vue nouveau et un rapport différent avec les communautés. Je vou- 
drais dire ici combien nous apprécions la participation et l'aide de l'Organisation mondiale 

de la Santé à la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires au niveau du 

district; je suis certain que cela ouvrira la voie qui permettra aux Kényens d'accéder à la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'année qui vient de s'écouler a été marquée par plusieurs premières: nous avons diagnos- 

tiqué le SIDA; nous avons accueilli la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les 

résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme, qui a mis en évidence les potentia- 
lités des femmes dans toutes les sphères de la vie; le Kenya a aussi accueilli le septième 
cours OMS de formation sur le terrain en matière de planification familiale, le séminaire OMS 

sur la planification des équipements de santé et la Conférence OMS d'experts sur l'usage 

rationnel des médicaments. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à sa trente -cinquième session, tenue à 

Lusaka en 1985, le Comité régional de l'Afrique a adopté un plan de travail triennal visant à 

accélérer le développement des soins de santé primaires en Afrique. Un des moyens recommandés 
pour atteindre ce but était de décentraliser le Bureau régional, ce qui, comme vous pouvez 

l'imaginer, exige des ressources. La délégation du Kenya recommande donc instamment que l'enve- 

loppe budgétaire régionale soit augmentée pour permettre au Directeur régional de répondre 
rapidement aux demandes des Membres. Il reste très peu de temps jusqu'à l'an 2000 et nous ne 

pouvons guère nous permettre une réduction des budgets. En effet, toute réduction compromet- 
trait nos chances d'atteindre notre objectif. 

En conclusion, la délégation du Kenya souhaite exprimer sa satisfaction de la coopération 
entre son Gouvernement et l'OMS, ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales, 

des organismes d'aide bilatérale et des organisations non gouvernementales. Elle espère que 
cette coopération sera encore plus efficace et plus large à l'avenir. 

Le Dr EL AWAD (Soudan) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, distingués 
chefs de délégations et délégués, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous présenter les 
plus chaleureuses félicitations de la délégation de la République du Soudan pour votre élection 
à la présidence de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais également féli- 
citer les Vice- Présidents et les Présidents des Commissions A et B pour la confiance dont a fait 
preuve à leur égard cette auguste Assemblée de la Santé. 
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Je remercie le Président et les membres du Conseil exécutif pour leurs louables efforts et 

pour avoir bien voulu nous présenter le résultat des travaux des soixante -seizième et soixante - 

dix- septième sessions du Conseil. Je tiens aussi à féliciter cordialement et sincèrement le 

Directeur général pour son rapport complet, exhaustif et plein d'intérêt ainsi que pour son 
étude claire et approfondie des activités menées par l'Organisation dans le monde entier et à 

tous les niveaux. Ce rapport traite des problèmes et des défis de manière franche, simple, 
pratique et positive. 

Du haut de cette tribune, je voudrais enfin rendre hommage à notre frère et ami, le 

Dr Hussein Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, pour ses réalisations 
dignes de louanges et pour ses efforts assidus au service des peuples de la Région. 

Une année s'est écoulée depuis que la révolution issue d'un vaste mouvement populaire a 
renversé l'autocratie, la tyrannie et l'oppression au Soudan. La démocratie a été rétablie après 
que le Gouvernement provisoire eut créé un climat d'impartialité propice à la tenue d'élections 

et à l'expression franche et sincère de l'opinion du peuple par la bouche de ses représentants 

à l'Assemblée constituante. Toutefois, nos populations ploient encore sous le poids de l'héri- 

tage d'un régime d'oppression et de tyrannie qui a sévi pendant seize ans, apportant au pays la 

misère, la faim, la maladie et le déclin de l'économie nationale. Le Soudan souhaite que cette 
auguste Assemblée de la Santé et tous les Etats amis lui apportent une aide et un appui complé- 

mentaires pour lui permettre de rattraper rapidement le retard pris dans l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au cours des seize années d'autocratie, les services de santé ont subi un déclin dramatique 
qui a touché locaux, équipements et moyens et provoqué l'émigration d'agents de santé. Pendant 
la période de transition, cette situation nous a conduits a préconiser une réforme et un déve- 
loppement des hôpitaux, notamment des h6pitaux de district et des dispensaires, centres de soins 

de santé primaires et centres de santé qui leur sont rattachés. L'OMS a bien voulu nous aider à 

cet égard en mettant à notre disposition US $1,1 million pour la réforme de dix hôpitaux. 
J'aimerais exprimer, une fois encore, ma gratitude et mes remerciements au Directeur général et 
au Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour leurs immenses efforts et la compréhen- 

sion dont ils ont fait preuve. L'année dernière ces Directeurs nous ont fait l'un et l'autre 

l'honneur de visiter notre pays. Après avoir examiné ensemble les domaines qui se prêtent à une 
coopération entre l'OMS et le Soudan, nous avons défini une approche commune. Puissent les béné- 

dictions divines les en remercier. 
Je tiens à dire ici que la coopération de l'OMS s'est manifestée sous les formes suivantes: 

1) Des représentants de tous les organismes et organisations bénévoles qui oeuvrent au Soudan, 
en coopération avec le Commissaire aux secours et au rapatriement, le Département de la Pré- 

voyance sociale et l'OMS, se sont réunis pour définir et coordonner leurs activités respectives. 
Ils ont tenu deux ateliers au cours desquels ils ont examind tous les aspects de leurs travaux 
et adopté une résolution sur les modalités de leur action future dans le domaine des services 
sanitaires et sociaux au Soudan. 

2) L'OMS a accordé une aide de US $800 000 pour l'achat d'insecticides destinés à la lutte 

antipaludique. 
3) L'OMS a également affecté US $90 000 au projet d'établissement d'une liaison radio entre 
le ministère central et les autorités régionales; ce projet est en voie d'exécution et nous 

avons déjà revu l'équipement nécessaire. 
4) La première phase du projet sanitaire géant du Nil Bleu, auquel contribuent l'OMS, le 

Japon et 1'AID,est achevée; son succès a été remarquable. La fin de cette première phase a été 
marquée par l'élaboration d'une stratégie de lutte contre le paludisme, la schistosomiase et les 

maladies diarrhéiques. L'OMS, qui a approuvé cette stratégie après évaluation préalable par une 
équipe scientifique, a également accepté, dans son rapport final, la poursuite de sa participa- 
tion au projet pendant les cinq années à venir, à condition que les pays amis et les organisa- 
tions et organismes internationaux acceptent de contribuer à son financement. Le projet a besoin 

de soutien pour pouvoir assurer un approvisionnement en eau potable et améliorer l'hygiène de 
l'environnement. Nous espérons que cette auguste Assemblée appuiera le financement d'un projet 

mondial d'une telle importance, dont la stratégie trouvera aussi des applications dans d'autres 
pays. 

Les conséquences de la sécheresse et de la désertification se font encore sentir dans notre 
pays. Aussi sommes -nous résolus à rechercher, en tout premier lieu, l'autoresponsabilité face 
aux difficultés et aux défis. Nous nous rendons toutefois compte que la profonde crise écono- 
mique, encore aggravée par les conséquences résiduelles de la sécheresse et de la désertifica- 
tion ainsi que par l'afflux de réfugiés qui dépasse nos possibilités nationales limitées, ne 
saurait être résolue que grâce aux efforts communs, à l'aide et au soutien de toute la commu- 
nauté internationale. 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 231 

L'occupation sioniste israélienne pèse encore lourdement sur la Palestine et le Sud -Liban, 

où elle affecte des populations innocentes et des ressources vitales. Tout en condamnant vigou- 

reusement le fait que l'Etat agresseur fasse fi d'instruments et de décisions internationaux, 

nous maintenons notre position bien définie, consistant à réclamer l'autodétermination pour le 

peuple palestinien, la création de son propre Etat indépendant sur son territoire sous la 

conduite de l'Organisation de Libération de la Palestine, son représentant unique et légitime, 

et le retrait des forces d'agression du Sud -Liban et de tous les territoires arabes occupés. 

Puisque nous évoquons les pratiques israéliennes, nous ne saurions passer sous silence le 

régime odieux et raciste de l'Afrique du Sud qui pratique, sous leurs formes les plus abomi- 

nables, l'occupation, les assassinats, la terreur et la discrimination raciale h l'égard des 
peuples d'Afrique du Sud et de Namibie. Nous nous félicitons de la lutte menée par les peuples 

d'Afrique australe, et faisons appel à l'OMS pour qu'elle continue d'apporter une aide sanitaire 

et médicale aux mouvements africains de libération qui représentent ces peuples en lutte pour 

les aider à recouvrer leurs droits usurpés et les territoires dont ils ont été spoliés. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Soudan. Mesdames et Messieurs, j'aimerais formuler une obser- 

vation. Certains délégués disent que l'industrie pharmaceutique mondiale n'est pas satisfaite 
de ce que des pays recourent désormais à un nouveau moyen bon marché de traitement des maladies 
diarrhéiques et de la déshydratation, h savoir la thérapie par réhydratation orale, mettant 
ainsi de côté les médicaments antidiarrhéiques traditionnels et relativement coûteux. D'autres 

font valoir que l'industrie pharmaceutique est au premier chef une industrie h visées humani- 
taires, dont le but n'est pas uniquement le profit, et qu'elle se félicite donc du succès de 
cette nouvelle thérapeutique, même si cela se traduit par une diminution de ses bénéfices. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est pour moi 

un honneur que de prendre la parole devant cette auguste Assemblée pour exprimer, au nom du 

Gouvernement du Pérou, notre sincère reconnaissance au Directeur général et h ses collabora- 

teurs pour leur appui constant à notre pays, dans nos efforts communs pour faire une réalité 

de cet objectif social qu'est la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au Pérou, l'avènement du nouveau Gouvernement s'est inscrit dans le contexte de la crise 

la plus grave que la société péruvienne ait connue au cours du XXe siècle. L'accession à la 

présidence de la République du Dr Alan Garcia a marqué le début d'un processus de réformes 

visant à démocratiser l'Etat et la société. Le caractère même de ces réformes suppose que l'on 

privilégie et revalorise les secteurs sociaux, notamment celui de la santé. C'est dans un 

contexte social et politique caractérisé par un fossé de plus en plus profond entre la société 

et l'Etat qu'ont été définis des objectifs de changement et de démocratisation globaux. La 

santé devient ainsi un instrument fondamental de démocratisation et le fer de lance du processus 

de transformation sociale. Aussi le principal but de la politique sanitaire est -il la démocra- 

tisation de la santé, résumée dans l'objectif de la santé pour tous. Faire accéder tous les 

Péruviens aux soins de santé de manière intégrale et permanente; réduire les grosses et injustes 

différences qui existent sur le plan de la santé entre une minorité privilégiée et les grandes 

masses oubliées; réorienter les ressources financières et humaines destinées à la santé de 

manière h en assurer une répartition équitable, en fonction de l'ampleur et de la structure des 

problèmes de santé qui se posent à la population du pays; faciliter la participation active, 

consciente et soutenue du peuple, h la fois objet et sujet des actions de santé, de telle sorte 

que la gestion, la supervision et le contrôle du système de santé se trouvent entre ses mains; 

réaliser tout cela, c'est simplement projeter le processus démocratique dans le secteur de la 

santé et donner effet à la démocratisation de la santé pour que les actions orientées vers le 

progrès sanitaire parviennent jusqu'au peuple et surtout jusqu'aux groupes de population les 

plus défavorisés. 
Quant aux résultats obtenus en dix mois d'application de la nouvelle politique sanitaire, 

ils peuvent se résumer ainsi en ce qui concerne les grandes orientations : 

1) Mobilisation et participation du peuple, par l'entremise de ses organisations, à tous les 

niveaux du système de santé. Les organisations populaires autonomes sont considérées comme la 

principale base potentielle de la réforme sanitaire. Les efforts sont surtout axés sur l'amé- 

lioration desdites organisations, particulièrement dans les zones urbaines les plus défavo- 

risées et dans les régions rurales, car nous pensons que ces grandes orientations ne pourront 

se transformer effectivement en une politique nationale que dans la mesure où la population, 
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représentée par ses organisations, les examineront et les feront leurs. Les activités se 

déroulent sur deux plans, celui de l'Etat et celui de la société. Au niveau de l'Etat, les 

actions de promotion sont menées par la nouvelle direction technique d'appui à la participation 
communautaire. Au niveau de la société, le contact direct avec les dirigeants des organisations 
populaires ainsi que l'appui et l'engagement de nombreuses organisations non gouvernementales 
permettent de tenir des réunions populaires d'information sur la politique sanitaire. Ces 
réunions, qui rassemblent toutes les organisations populaires dans une localité donnée, défi- 
nissent des objectifs et donnent effet aux plans de santé complets dans les différentes 
localités. 
2) Décentralisation effective des services de santé, assortie d'une délégation des pouvoirs 

jusqu'au niveau des structures sanitaires les plus périphériques, et adéquation du secteur de 
la santé et des institutions et entités diverses qui le composent aux grandes orientations de 
la politique sanitaire. A cet égard, l'adoption d'un cadre juridique approprié qui permette de 

procéder immédiatement à la réforme structurelle du Ministère de la Santé, dans l'optique d'une 
décentralisation radicale de la gestion et des ressources, constituait un impératif urgent. Une 

fois la nouvelle structure du Ministère de la Santé consolidée, on mettra en route les change- 
ments institutionnels nécessaires dans les autres entités du secteur, telles que l'Institut 

péruvien de Sécurité sociale et les organismes d'assistance publique. A cette fin sont 

entrées en vigueur la loi organique sur la santé et les lois des organismes décentralisés inté- 

ressant le secteur de la santé : Conseil national de la population, Conseil national de la 

protection de l'environnement, Conseil national de la protection sociale et des comités de 

participation sociale, Commission nationale des médicaments, des aliments et des drogues, et 

Institut péruvien de Développement sanitaire. Les mesures adoptées pour débarrasser le 

Ministère de la Santé de ses lourdeurs administratives ont été radicales, ce qui a permis de 

réduire des deux tiers le personnel employé à l'échelon central. La même procédure a été appli- 

quée au niveau régional; les régions sanitaires ont disparu, remplacées par un corps de commis- 
saires relevant du Ministère de la Santé et chargés de superviser, d'informer, d'émettre des 

avis techniques ainsi que de favoriser, d'appuyer et de promouvoir la coordination entre les 

diverses zones sanitaires et entre celles -ci et les institutions publiques et privées relevant 

de leur juridiction. En tant que membre de l'administration centrale, le commissaire à la santé 
est le représentant personnel du Ministre. Parallèlement, des modifications radicales ont été 

apportées à l'organisation de base du Ministère, dans l'organigramme duquel figurent deux vice - 
ministres chargés, l'un de responsabilités sectorielles, et l'autre des institutions et admi- 
nistrations. Dans le cadre de la décentralisation, l'unité de base est la zone sanitaire, 
désormais autonome en matière de gestion budgétaire. La zone sanitaire regroupe la totalité des 
structures sanitaires de la périphérie et des hôpitaux de soutien, responsables de l'ensemble 

des soins de santé communautaires. Il existe cinquante -sept zones sanitaires correspondant aux 

"micro- régions ", nouvelles subdivisions administratives du pays. 
3) Action plurisectorielle dans le secteur de la santé. La stratégie actuelle s'oriente vers 
l'établissement d'un leadership effectif du secteur de la santé sur l'ensemble de la politique 
sociale. Ce leadership revêt deux aspects : en premier lieu, la cohésion, la coordination et 
l'action plurisectorielle sont principalement dirigées du secteur de la santé vers les autres 
secteurs du développement; en deuxième lieu, la santé influe sur les autres secteurs non seule - 
ment au plan conceptuel mais aussi, d'une manière fondamentale, au plan de l'action pratique. 
En ce sens, la direction plurisectorielle se concrétise par la recherche de solutions aux 
revendications les plus importantes des couches les moins favorisées de la population. 
4) Elaboration d'approches et de technologies nouvelles pour la solution des problèmes de 
santé. Il s'agit de coordonner, avec les universités, les organismes scientifiques et les éta- 
blissements de formation des personnels de santé, les actions visant à promouvoir la recherche 
scientifique et la mise au point de technologies appropriées pour résoudre les problèmes de 
santé qui affectent les groupes prioritaires de population. 
5) Rôle du Ministre et du Ministère de la Santé dans la formulation et l'application de la 

politique sanitaire. On a créé une Commission de coordination de la planification, de l'inves- 
tissement et du budget, oú siègent des représentants des diverses institutions du secteur et 
qui est chargée de coordonner l'application de la politique arrêtée et de formuler, suivre et 
évaluer les plans de santé sectoriels. 

6) Instauration progressive de la santé pour tous par le biais des priorités du secteur de la 

santé. Les programmes établis en 1986 par le Ministère de la Santé sont en voie d'exécution; il 

s'agit notamment du programme spécial de survie de l'enfant, qui comprend la prévention et la 

réduction des maladies diarrhéiques aiguës - depuis août 1985, on a distribué 1 804 138 sachets 
de sels de réhydratation orale; de la prévention et de la surveillance des infections aiguës 
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des voies respiratoires; de la lutte contre les maladies évitables par vaccination, qui a béné- 

ficié de l'appui de l'OMS, de 1'0PS, du FISE, de l'AID, de Rotary International, et des Gouver- 

nements de l'Italie et de la Suède à concurrence de US $8 329 855 au total. D'autres programmes 

concernent la surveillance de la croissance et du développement des enfants de moins de cinq 

ans, avec fourniture de compléments alimentaires et encouragement de l'allaitement au sein, et 

la protection de la santé maternelle grâce à la surveillance de la grossesse et de l'accou- 

chement, au contrôle du risque obstétrical et génétique, et au dépistage précoce du cancer du 
col utérin. 

Conformément aux priorités établies, les activités ci -après sont en cours d'екéсutiоп : 

intensification et renforcement des soins aux mères et aux enfants; lutte contre les maladies 

transmissibles, surtout les maladies évitables par vaccination, la tuberculose et le paludisme; 

fourniture d'eau potable et de systèmes d'assainissement aux populations des zones les plus 

défavorisées du pays; amélioration de l'état nutritionnel des mères, des enfants de moins de 

cinq ans et des écoliers grâce à la fourniture de compléments alimentaires; démarrage du pro- 

gramme national des médicaments de base et essentiels, grâce à une concertation avec l'industrie 

pharmaceutique, qui permettra d'assurer à la population péruvienne des médicaments d'une qualité 

garantie à des prix raisonnables; enfin, mise en place d'une infrastructure de base, en privi- 

légiant les modules construits en matériaux non classiques, rapidement utilisables, particuliè- 

rement dans les zones les plus défavorisées et dans les régions frontalières. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, frères et soeurs, chefs et membres de délégations, que la paix et la misé- 

ricorde divines soient sur vous. Avant de commencer mon intervention, j'ai le plaisir de vous 

présenter, Monsieur le Président, mes félicitations et mes voeux sincères à l'occasion de votre 

élection h la présidence de la présente session. Votre expérience, votre sagesse et votre 

efficacité vous rendent particulièrement apte à exercer ces hautes fonctions. Je félicite 

également les Vice- Présidents et tous ceux qui ont été élus h des fonctions administratives 

pour la présente session, et vous souhaite à tous beaucoup de chance et de succès. 

C'est avec plaisir que je remercie le Directeur général et ses collaborateurs des efforts 

sincères qu'ils déploient pour guider notre Organisation dans la bonne voie, laquelle conduit 

à la réalisation du rêve de chacun : bénéficier d'un niveau acceptable de santé et de bien -être. 

Pour commencer, je tiens à préciser que ma conception de ce qu'on attend des délégués qui 

s'exprimeront au sujet du point de l'ordre du jour à l'examen m'incite à limiter mon inter- 

vention à quelques observations sur le rapport du Directeur général, sans m'attarder sur la 

situation des services de santé de mon pays. A mon avis, celle -ci ne se prête pas à un débat 

au titre de ce point de l'ordre du jour, mais trouve sa place dans les rapports établis par les 

autorités koweïtiennes compétentes ainsi que dans les rapports et statistiques sur les services 

de santé des diverses parties du monde publiés périodiquement par l'Organisation. 

Mes observations au sujet du rapport du Directeur général et de la fort intéressante 

allocution qu'il a prononcée au début de la présente session pourraient dépasser de plusieurs 

heures le temps qui m'est imparti par le Président. Je m'abstiendrai donc d'entrer dans le 

détail, pour éviter que le voyant vert que vous avez devant les yeux ne passe au rouge avant la 

fin de mon intervention. 
Monsieur le Président, chers frères et soeurs, je dois confesser immédiatement que le 

rapport du Directeur général, de même que son allocution, m'ont profondément affecté car cette 

année, proclamée Année internationale de la paix par l'Organisation des Nations Unies et en 

laquelle notre Organisation plaçait de grands espoirs - nous aspirions en effet à en faire 

aussi l'année de la santé et du bien -être - n'a pas répondu à nos espoirs. Nous voyons tous, 

avec une affliction profonde, des nuages menaçants obscurcir le ciel. Tensions et angoisses 

s'accumulent dans le sillage des troubles les plus divers qui accablent différentes parties du 

monde, témoignant, à mes yeux, de l'incapacité de l'homme h relever le défi de la technologie 

perfectionnée qu'il a créée, qui s'est introduite dans les moindres aspects de son existence et 

a conduit h un matérialisme sans précédent. Vous conviendrez sans doute que toute la tension et 

toute l'anxiété qui nous oppriment aujourd'hui tiennent peut -être au fait que nous n'avons pas 

pu atteindre le but poursuivi. 

A l'heure où l'homme du XXe siècle mène cette vie agitée, marquée par le stress et les 

tensions, nous trouvons toutefois un soulagement dans les louables efforts accomplis par notre 

Organisation pour atténuer les douleurs et réaliser l'espoir des peuples de vivre en bonne 

santé et dans un environnement sûr. Hélas, la malveillance et la haine se dissimulent encore 

dans certains milieux qui ne souhaitent pas voir ceux qui sont privés de la bénédiction d'une 
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bonne santé et du bien -être jouir de cette félicité. Ils se sont préparés à diffamer et à 
attaquer notre Organisation, de manière à contrer chacun de ses efforts pour atteindre ses 
objectifs et toutes les tentatives du Directeur général et de ses collaborateurs pour appliquer 
ses politiques. 

Ainsi, certains viennent nous raconter aujourd'hui que des efforts s'exercent pour poli- 
tiser l'Organisation et usent de ce prétexte pour faire échouer toutes les tentatives faites 
pour aider ceux qui ont besoin de son aide. A tous ceux -là, je dis haut et fort que si c'est 
politiser l'Organisation que de vouloir l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
nous y sommes entièrement favorables. Si les efforts tendant à fournir des médicaments moins 
coûteux et plus actifs, et à les mettre à la portée du malade défavorisé où qu'il se trouve, 
reviennent à politiser l'Organisation au nom du libre -échange, nous sommes entièrement favo- 
rables à cette politisation. Si favoriser la liberté de l'homme et s'opposer par tous les 
moyens possibles à l'anéantissement, à la répression et à l'humiliation tels que nous les 

voyons aujourd'hui dans les territoires arabes occupés par les forces d'oppression et de 
colonialisme, c'est politiser l'Organisation, alors nous sommes entièrement partisans d'une 
telle politique. Mais si la politisation telle que la conçoivent quelques -uns consiste 
permettre à certaines puissances et à certains groupements d'intérêts privés d'exercer leur 
emprise sur l'Organisation, alors nous sommes contre cette politisation, quelles qu'en soient 
les causes ou les justifications sous -jacentes. 

Telle est, Monsieur le Président, notre réponse à ceux qui s'efforcent d'aggraver les 

tensions et les anxiétés qui tourmentent l'homme moderne, et h ceux qui tentent d'entraver les 

efforts de notre Organisation pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Vous penserez 

sans doute, comme moi, qu'il est de notre devoir de repousser toute tentative de dominer notre 
Organisation et d'arrêter sa marche, pour quelque raison que ce soit. Nous devrions savoir que 

le but de notre Organisation et d'autres institutions du système des Nations Unies consiste à 
rapprocher les peuples du monde, à prendre aux riches pour donner aux pauvres et à aider 
ceux-ci de toutes les manières possibles, dans le cadre de la coopération et dans un esprit de 

fraternité, suivant le commandement de Dieu : "Aidez -vous les uns les autres dans la vertu et 
la piété. Mais ne vous aidez pas les uns les autres dans le péché et la rancoeur ". 

Théories et études internationales ont montré qu'il est impossible pour un groupe humain, 

quel qu'il soit, de vivre dans l'isolement. Quelle que soit l'étendue de ses connaissances, de 

ses capacités ou de sa puissance, chacun a besoin d'aide. Les instances internationales existent 
pour favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle en vue de la recherche des solutions 

idéales; elles constituent l'unique moyen de sauver l'humanité du sombre abîme dans lequel elle 

a commencé à glisser. Je ne vois aucun fond à cet abîme si ce n'est la dévastation universelle 
de notre planète. 

Réaffirmons donc le rôle de notre Organisation et permettons -lui de progresser dans la 

voie que nous lui avons tous tracée, avec la plus profonde détermination et toute notre objec- 

tivité. Les problèmes de santé auxquels est confronté l'homme moderne dépassent de loin nos 

capacités et nos moyens. Cette vérité est devenue limpide lorsque, face au SIDA, nous nous 
sommes aperçus qu'un minuscule virus était capable de nous dominer tous et de faire disparaître 
des dizaines de milliers d'êtres humains, dont la plupart sont prospères et technologiquement 
et culturellement évolués. A mon sens, la solution à ce problème ne consiste pas uniquement à 
découvrir des moyens préventifs et curatifs, mais aussi à nous arrêter un moment pour faire le 
point et pour explorer les profondeurs de l'esprit humain afin de lui rappeler qu'il s'agit 1à 

d'un avertissement du Tout -Puissant et d'un signe que l'homme n'a pas été créé pour se laisser 
aller à ses penchants, pour satisfaire et donner libre cours h ses fantasmes et à ses désirs, 
mais qu'il a été façonné à l'image du Seigneur pour rénover notre univers, et pour travailler 
et oeuvrer honnêtement avec toute l'abnégation dont il est capable afin que tous puissent vivre 
dans le confort, la paix et la sécurité. 

Le SIDA, source de tant de préoccupations dans les pays développés, ne fait que leur 
rappeler que leurs frères dans d'autres parties du monde sont tourmentés par des maladies 
mortelles et pourtant susceptibles d'éradication, telles que le paludisme, la schistosomiase, 
les diarrhées de l'enfant et la malnutrition, qui menacent sans cesse leur vie mais qu'ils ne- 

peuvent juguler en raison de leur misère et de l'état de besoin dans lequel ils se trouvent. 
L'homme tiendra -t -il compte de ces événements dont il est le témoin, retrouvera -t -il la 

raison, tournera -t -il une page nouvelle pour commencer à travailler au bien de notre planète, 

pensera -t -il aux problèmes de santé auxquels sont confrontées d'autres populations, et les 

examinera -t -il dans un cadre global et sous tous leurs aspects humanitaires, sociaux et 

économiques ? 

Si nos opinions concordent, chers frères et soeurs, il est de notre devoir de maintenir et 
sauvegarder l'intégrité de notre Organisation, qui s'est acquis une reconnaissance et une 
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considération universelles et en est venue à occuper une place dans la conscience des pauvres 

et des déshérités de toutes les parties de notre vaste planète, dans le coeur des populations 

qui placent en elle leur espoir d'obtenir l'aide dont ils ont besoin. 
Tout cela, Monsieur le Président, nous incite à apporter au Directeur général un soutien 

accru afin qu'il puisse aller de l'avant et poursuivre le bon travail de notre Organisation. 
Nous devons tous maintenir notre appui à l'Organisation et continuer à respecter, envers et 
contre tout, les principes humanitaires qui ont présidé à sa naissance. 

Pour conclure, je vous remercie tous de m'avoir écouté avec tant d'attention. Je prie 
Dieu de nous donner la force de servir les intérêts de l'humanité dans toutes les parties du 
monde. 

Que la paix et la miséricorde divines soient sur vous 

Le Dr ARAFAT (observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de 

l'arabe) : 

Monsieur le Président, j'aimerais, en premier lieu, vous présenter mes sincères félicita- 

tions pour votre élection à la présidence de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

C'est avec un vif plaisir que je félicite également les distingués membres du bureau. Je 

saisis, par ailleurs, cette occasion pour présenter mes remerciements et exprimer ma gratitude 

au Directeur général, le Dr Mahler, pour sa constante coopération h l'appui de notre peuple 

palestinien, et je tiens enfin à remercier le Dr Hussein Gezairy, Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale, de ses efforts continus et de sa collaboration constante. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués ministres et chefs de 

délégations, chaque année les délégations des Etats Membres proclament devant cette auguste 

Assemblée leur noble objectif consistant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, étu- 

dient des plans et débattent des problèmes liés au développement de leurs systèmes de santé 

en vue de la réalisation de ce noble but au service de leurs peuples. 

En ce qui concerne notre peuple palestinien, je vous fais part chaque année de quelques - 

unes de ses préoccupations en matière de santé en commençant par le fait qu'il est privé de la 

possibilité de formuler ses propres stratégies en vue de la promotion de sa situation sani- 

taire, en poursuivant par son exposition aux pratiques inhumaines les plus répugnantes visant 

h la destruction de sa santé physique et psychologique, et en terminant par son expulsion de 

ses terres où il a vécu pendant des milliers d'années, ceci afin de permettre à des étrangers 

amenés de partout par les autorités d'occupation h y résider, comme cela a été récemment le 

cas pour les Falachas. 

Le Comité spécial d'experts a évoqué h plusieurs reprises la situation sociale et écono- 

mique et les conditions régnant dans les territoires occupés, qui sont défavorables au dévelop- 

pement sanitaire de notre peuple palestinien. Les pratiques des autorités d'occupation contre- 

viennent à tous les principes et h toutes les lois internationales et visent à briser l'infra- 

structure de la communauté palestinienne en usurpant les terres et les sources d'eau, en 

détruisant les systèmes agricoles, industriels et économiques, en fermant des écoles et des 

universités et en attaquant des lieux de culte, sans compter les sanctions collectives : couvre - 

feu, interdiction des déplacements, assignations h résidence, atteintes h la liberté syndicale, 

destruction de maisons d'habitation, arrestations et expulsions. 

Distingués collègues, tout cela ne s'applique -t -il pas h ce qu'a dit le Dr Mahler, le 

Directeur général, au sujet du marécage et des crocodiles ? Notre situation sanitaire dans 

notre territoire occupé, Monsieur le Directeur général, est semblable à celle d'une personne 

enlisée dans un marécage; toutes les fois que nous tentons d'améliorer, fût -ce légèrement, la 

santé de notre peuple palestinien vivant en territoire occupé et de lutter pour améliorer les 

diverses structures sanitaires à l'échelon des soins de santé primaires, nous sommes attaqués 

par les crocodiles des forces d'occupation qui nous combattent pour nous arracher h notre 

objectif fondamental - la promotion de la santé de notre peuple. 

Le Dr Mahler a clairement dit dans son allocution que les soins de santé primaires, clé 

de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, commencent au niveau des populations, 

qui doivent participer aux efforts déployés à cette fin plutôt que d'attendre que les soins 

leur parviennent depuis les échelons supérieurs. Il a souligné, par ailleurs, que la prise de 

décisions incombe à ces mêmes populations, c'est -à -dire aux individus, aux familles et aux 

communautés qui les composent, ainsi qu'à leurs représentants élus agissant en leur nom. 

Où en sommes -nous actuellement, mes chers collègues, au regard de ce problème fondamental 

du développement sanitaire de notre peuple palestinien ? 

Le Comité spécial d'experts a signalé à maintes reprises, dans ses rapports, qu'il est 

impossible de parler d'engagement véritable à l'égard de l'objectif de la promotion de la 
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santé dans les territoires occupés en raison des conditions qui Ÿ règnent. Loin d'oeuvrer au 

développement de l'infrastructure des services et personnels de santé, les autorités d'occupa- 
tion persistent dans une politique délibérément conçue pour détruire les établissements sani- 
taires palestiniens, créés pour desservir la population. Elles ont ainsi fermé plusieurs 
hôpitaux et centres de santé, et réduit l'effectif des personnels du secteur de la santé. La 

plus récente des fermetures d'établissements, celle de l'hôpital -hospice, a eu lieu immédia- 

tement après la fin de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'an dernier, et 

ceci en dépit du fait qu'il s'agissait de l'unique hôpital arabe public dans la ville de 

Jérusalem à soigner gratuitement les citoyens palestiniens. De surcroît, les autorités d'occu- 

pation ont aussi réduit les services de santé assurés dans les dispensaires de Salfit et de 

Qalqilia. 

C'est cette politique israélienne délibérée qui a conduit à la dégradation de l'état 
physique et mental de la population des territoires occupés. Ainsi, le taux de mortalité 
infantile a atteint 159 pour 1000, ce qui confirme les carences des soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, distingués collègues, votre Organisation, sincèrement sensible aux 
souffrances endurées par notre peuple par suite de la détérioration des services de santé dans 
les territoires occupés, a décidé en 1978 d'envoyer un Comité spécial d'experts enquêter sur 
la situation sanitaire dans ces territoires, d'en informer la communauté internationale et 
d'examiner les moyens propres h promouvoir la santé des habitants. Et en fait, les conclusions 
du Comité ont été dûment présentées devant les sessions successives de votre vénérable 
Assemblée. 

Cette année, les autorités israéliennes d'occupation ont toutefois refusé de recevoir le 
Comité, privant ainsi notre peuple d'un droit à lui conféré par la communauté internationale 
et reflété dans la résolution pertinente de votre Organisation, de manière à pouvoir persister 
dans leurs sinistres pratiques à l'abri de l'oeil vigilant de l'opinion publique mondiale, 
authentiquement intéressée à voir la santé pour tous s'instaurer d'ici l'an 2000. 

Telles sont quelques -unes des souffrances que notre peuple a subies dans un domaine déter- 
miné, celui de la santé, sous l'occupation israélienne. Toutefois, la menace de cette occu- 
pation ne s'est pas limitée à ceux qui vivent dans les territoires occupés; elle s'est étendue 
aux Palestiniens de la diaspora. Depuis 1948, les occupants israéliens n'ont cessé de lancer 
guerre après guerre pour exterminer les Palestiniens hors du territoire de la Palestine, en 
recourant à tous les moyens abominables de destruction tels que ceux utilisés en 1982 lorsque 
les troupes israéliennes ont envahi le Liban, et sans épargner les Palestiniens vivant à des 

milliers de kilomètres de la Palestine comme ceux qui sont devenus la cible de l'atroce raid 
aérien sur Tunis. 

Malgré toute la gravité de sa situation, notre peuple est résolu à poursuivre sa lutte, 
entre autres pour développer ses services de santé. Grâce à la Société du Croissant -Rouge 
palestinien, notre organe sanitaire, nous avons ainsi réussi à mettre en place plus de 
100 centres de soins de santé primaires dans les camps et autres points de concentration de la 
population palestinienne; nous avons aussi créé un grand nombre de postes de premiers secours 
et de services d'urgence, d'hôpitaux, de maisons de convalescence et de centres de réadaptation. 

Dans l'intervalle, la Société du Croissant -Rouge a assuré une formation aux médecins dans 
ses hôpitaux et aux personnels de santé requis pour une école de soins infirmiers et des 
instituts de technologie de la santé. 

Monsieur le Président, je me suis efforcé de résumer quelques aspects de la douloureuse 
situation de notre peuple. On peut se demander quelle sera sa situation sanitaire en l'an 2000, 
compte tenu du fait que malgré les années qui passent si rapidement, il continue h vivre sous 
le joug de l'occupation et de l'agression israéliennes. La réponse a déjà été fournie par votre 
Organisation, laquelle a souligné, par le truchement de son Comité spécial d'experts, que les 
problèmes de santé du peuple palestinien ne peuvent être résolus que s'il est mis fin à l'occu- 
pation israélienne et que si l'on assure à cette population la paix et la justice. 

M. RAHMAN KHAN (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Bienfaisant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, distingués délé- 

gués, au nom de la délégation du Pakistan, je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, 

nos félicitations les plus sincères pour votre élection à la présidence de la Trente -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. Cette élection est un hommage autant à votre pays qu'à votre 

autorité et à votre engagement exceptionnels au service de l'OMS qui, nous en sommes certains, 

assureront le succès de la présente session. 

Le rapport biennal du Directeur général pour 1984 -1985 est digne des plus grands éloges. 

Il est plein d'enseignements, incite à la réflexion et constitue un guide très utile pour la 
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préservation et la promotion de la santé. Point n'est besoin de souligner à quel point il peut 

être utile d'avoir accès à l'expérience d'autres Etats dans tous les domaines où elle est trans- 

posable. Ma délégation est reconnaissante à l'OMS de l'effort qu'elle a fourni en matière de 

soutien logistique dans des situations d'urgence, de catastrophes naturelles, d'épidémies et de 

mouvements de réfugiés de grande ampleur, comme cela est indiqué dans le rapport. 

En 1979, le Conseil exécutif a établi des principes directeurs pour la formulation de 
stratégies en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes parfaitement fami- 
liers avec l'axe principal de cette stratégie, qui concerne le développement de l'infra- 
structure des systèmes de santé, sur la base des programmes de soins de santé primaires, afin 

d'atteindre toute la population où qu'elle se trouve. La politique sanitaire du Pakistan est 
conforme à ces principes. 

Notre plan quinquennal actuel doit permettre le renforcement des liens socio- professionnels 

entre la communauté villageoise et la superstructure du système de santé moderne. Une unité 

sanitaire de base dessert 5000 à 10 000 habitants et est responsable des soins de santé, notam- 
ment aux mères et aux enfants, du programme élargi de vaccination et de la lutte contre les 

maladies transmissibles. Cinq h dix de ces unités sont rattachées à des centres de santé ruraux, 
équipés chacun d'environ 25 lits, d'un laboratoire et d'une installation de radiographie. Si ces 

centres permettent d'assurer des services spécialisés et la formation en cours d'emploi, on 
s'emploie également à renforcer les capacités diagnostiques des unités sanitaires périphériques, 
afin d'atteindre les objectifs quantitatifs de ce plan quinquennal, à savoir : a) une réduction 
de 20 % de la mortalité infanto- juvénile; b) une réduction de 20 % de la malnutrition modérée à 
grave; et c) une réduction de 35 % des décès par diarrhée et autres maladies transmissibles. 

Le Pakistan est un pays qui a une très forte population d'enfants, en particulier d'enfants 
de moins de cinq ans. Ce groupe d'âge représente 17,7 % de la population totale. Il naît environ 

3 millions d'enfants chaque année, dont quelque 10 % meurent avant l'âge de cinq ans. Ainsi, 

chaque année, 700 000 enfants meurent de diarrhées, de maladies pulmonaires ou d'insuffisance 
pondérale à la naissance. On pourrait empêcher cela en appliquant les principes éprouvés des 
soins de santé primaires. Les éléments clés qui permettraient d'améliorer rapidement ce sombre 

tableau sont la protection des enfants contre les diarrhées et autres maladies transmissibles 

et l'amélioration des soins aux mères. 
Le Pakistan a lancé en 1979 un programme élargi de vaccination, avec pour objectif un taux 

de couverture de 100 % en 1987. Un contrôle continu a montré la nécessité de le compléter par 
un programme de santé accéléré pour ramener l'incidence de six maladies transmissibles h un 

niveau négligeable. 
La malnutrition est un autre problème de santé majeur auquel nous devons nous attaquer. 

Nous sommes reconnaissants au Programme alimentaire mondial pour l'aide qu'il nous fournit en 

matière d'amélioration nutritionnelle. Le programme mixte de soutien pour la nutrition, qui 

démarrera très bientôt, devrait avoir des effets positifs. Nous sommes bien conscients du pro - 

blème de la carence en iode dans nos provinces septentrionales. Depuis 1982, une usine fournit 

du sel iodé pour répondre aux besoins de la population affectée. Le fait que la population 

connaisse l'existence du sel iodé et puisse s'en procurer commence à produire des résultats. 

La prestation et la promotion des soins de santé mentale sont une de nos grandes préoccu- 

pations. En fait, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être atteint que 

si tous les aspects de la santé - physique, mental, social et spirituel - sont englobés dans 

le système de prestation des soins de santé. Un plan national de santé mentale a été établi, 

avec des objectifs à court et à long terme; il vise à intégrer les services de santé mentale à 

la stratégie sanitaire d'ensemble. 

La toxicomanie est un grand problème au Pakistan, tant pour les services de santé que pour 

la police et la justice. Notre plan actuel est axé sur le renforcement et l'expansion des 

établissements de désintoxication et de réadaptation, sur la formation de personnel et la 

surveillance des pharmacodépendants, sans parler des mesures de lutte contre la production et 

le trafic de stupéfiants. 
Un bon système de soins ne suffit pas à lui seul à assurer un état de santé satisfaisant; 

les mesures intersectorielles doivent faire partie intégrante de l'ensemble de l'action sani- 

taire. Tous les secteurs sont des éléments indispensables et organiques de cet ensemble qui doit 

assurer la santé et le bien -être de l'homme. A nous de faire le nécessaire pour que cet ensemble, 

dirigé avec sincérité, conduise à une harmonie physique, mentale et spirituelle et soulève 

communautés et sociétés. Notre Gouvernement sait que l'insuffisance de l'approvisionnement en 

eau potable et des réseaux d'assainissement est l'une des principales causes d'un grand nombre 

de maladies graves. Notre plan quinquennal définit plusieurs buts. A cet égard, je voudrais 

évoquer le programme de développement en cinq points de notre Premier Ministre. Ce programme 

est conçu et orienté, notamment, en vue d'élever sensiblement le niveau de vie et le taux 
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d'alphabétisation des masses et d'améliorer les services sociaux destinés à des millions de 

Pakistanais. Il prévoit aussi un développement des adductions d'eau potable et une amélioration 
de la situation des habitants des taudis urbains. 

Alors que la communauté internationale poursuit l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, un nouveau problème surgit sous la forme du syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA). 
Indubitablement, le groupe des sujets à haut risque comprend avant tout les receveurs de sang 
et de produits sanguins. L'Institut national de la Santé du Pakistan, qui fait office de point 
focal de 1'0MS pour le SIDA, fournit des services de laboratoire pour contrôler ces produits. 
Je précise toutefois que le Pakistan n'a pas été frappé par cette terrible maladie. 

En tant que pays en développement de la Région de la Méditerranée orientale, le Pakistan 
s'intéresse aux problèmes de santé des pays en développement et i1 est toujours désireux 
d'entretenir avec eux des relations amicales. Depuis plus d'une décennie, le Pakistan s'efforce 
de partager ses connaissances et son savoir -faire avec les pays en développement, sur une base 
unilatérale ou bilatérale, conformément au principe de la coopération technique entre pays en 
développement. Le Pakistan fait partie de la South Asian Association for Regional Cooperation 
(Association de l'Asie du Sud pour la Coopération régionale), et des programmes régionaux ont 
aussi été élaborés dans ce cadre. 

Ma délégation est impressionnée par les efforts que fait l'OMS pour mobiliser des ressources 
afin de promouvoir des programmes de santé au niveau mondial. Nous sommes reconnaissants aux 

donateurs pour l'aide qu'ils apportent à leurs frères moins fortunés et pour la façon dont ils 
contribuent au succès de différents programmes de santé. Les pays du Golfe méritent nos félici- 
tations pour la création de 1'AGFUND et pour l'appui qu'ils fournissent en vue de prévenir et 
combattre la tuberculose, la lèpre et les infections respiratoires aiguës. 

Pour finir, Monsieur le Président, je voudrais répéter que c'est dans la coopération inter- 

sectorielle que réside la clé du succès de la Déclaration d'Alma -Ata et de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, et j'espère sincèrement que le Nord et le Sud se donneront la main pour assurer 
ce succès. 

Le Professeur J. R. Menchaca Montano (Cuba), Vice -Président, assume la présidence. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Distingués délégués, en assumant provisoirement, en conformité du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, les pouvoirs et fonctions du Président - honneur que vous m'avez conféré en 
m'élisant à l'un des postes de Vice -Président - je souhaite exprimer ma gratitude, et aussi ma 
satisfaction, au sujet de deux aspects sur lesquels ont beaucoup insisté la majorité des 
distingués chefs de délégations qui ont pris la parole. Il s'agit en premier lieu de l'impor- 
tance qu'il y a à sauvegarder la paix et permettre aux hommes de vivre en harmonie dans un 
monde en constante évolution, préalable indispensable pour faire accéder chaque être humain au 
niveau de santé le plus élevé. Cela prend une signification spéciale à cette Assemblée, qui 
siège en cette année qui a été solennellement proclamée Année internationale de la paix par 
l'Organisation des Nations Unies dans la résolution 40/3 de son Assemblée générale. L'autre 
aspect, qui a fait l'unanimité parmi les distingués orateurs, a été la confirmation de l'appui 
à l'Organisation mondiale de la Santé et à son Directeur général, ainsi qu'au travail qui a 
été accompli pendant tant d'années. 

Face à la grave crise financière du système des Nations Unies et à la situation économique 
difficile de l'OMS, qui a entraîné des réductions des crédits budgétaires alloués à nos pays, 
nous estimons que les pays fortement industrialisés pourraient concrétiser cet appui, en 
suivant l'initiative d'un pays et en apportant des contributions financières supplémentaires, 
qui nous permettraient de poursuivre notre tâche humanitaire en surmontant la crise économique 
grâce à de nouveaux apports substantiels. 

Le prochain orateur inscrit sur ma liste est le délégué du Malawi. J'invite le délégué de 
l'Equateur à monter à la tribune, et je donne la parole au distingué délégué du Malawi. 

M. CHIMANGO (Malawi) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je souhaite me joindre à mes collègues pour féliciter le Président de son élection 
à la présidence de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je présente également 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Chimango sous 
forme abrégée. 
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mes félicitations aux cinq Vice -Présidents. La délégation du Malawi fera tout son possible 
pour contribuer au succès de cette session. Permettez-moi aussi de saisir cette occasion pour 
féliciter le Dr Mahler, Directeur général, de son rapport très complet sur l'activité de l'OMS 
pendant la période considérée. 

Sous la direction de S. E. le Président à vie, le Ngwazi H. Kamuzu Banda, le programme 
prioritaire du Malawi est d'élever le niveau de vie des masses populaires. S. E. le Président à 
vie résume son objectif dans les termes suivants : "Quoi qu'il puisse lui manquer par ailleurs, 
le peuple du Malawi doit disposer de trois choses au moins : de la nourriture en quantité suffi- 
sante, de bons vêtements et une maison à l'épreuve des intempéries ". 

Ma délégation prend note avec une grande satisfaction des travaux réalisés par l'Organi- 
sation pendant la période 1984 -1985. L'appui que l'OMS a apporté et continue d'apporter à la 
mise en oeuvre accélérée de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est 
encourageant. Nous nous félicitons donc des efforts que fait le Directeur général pour aider 
les Etats Membres à atteindre cet objectif social sacré. 

Le Malawi a maintenant achevé la révision de son plan décennal de développement sanitaire. 
Cette révision était devenue nécessaire en raison des progrès conceptuels et techniques inter- 
venus dans la deuxième moitié des années 70, après qu'on eut fait des soins de santé primaires 
la clé qui permettra d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Notre plan privilégie aussi 
une réorientation des priorités dans l'affectation des ressources en faveur du développement 
de la santé communautaire. Il s'attaque aux problèmes qui ont été identifiés pendant la révi- 
sion, à savoir la pénurie de ressources humaines, les contraintes financières, l'insuffisance 
des compétences gestionnaires et le manque de moyens pour assurer la survie de l'enfant. Natu- 
rellement, le plan tient compte des nombreux progrès accomplis dans le domaine sanitaire depuis 
notre accession h l'indépendance grâce à la politique sage et prévoyante menée par S. E. le 

Président à vie. Un processus d'exécution du plan pour les cinq prochaines années, de 1986 h 

1990, a été arrêté, avec une description détaillée des différentes activités programmatiques à 

entreprendre dans le cadre des soins de santé primaires. Nous remercions la Banque mondiale et 
l'OMS pour leur aide, qui a rendu possibles la révision du plan et l'élaboration du processus 

d'exécution. 
Un bref survol de notre action en 1984 -1985 montre une intensification des activités de 

promotion et de protection de la santé. Le Malawi a lancé l'Année africaine de la vaccination, 
conformément aux décisions de la session du Comité régional de l'Afrique, tenue à Lusaka en 

septembre 1985, oú l'on a examiné le programme élargi de vaccination. Nous avons pris en consi- 
dération les conclusions et recommandations de l'évaluation de notre programme élargi faite 

en 1985. Nous avons l'intention de renforcer le soutien logistique pour fournir des vaccins aux 

communautés. Cela nécessitera une amélioration des transports, de la chaîne du froid, du soutien 
communautaire et une formation appropriée du personnel de santé à la gestion du programme. Le 
Malawi a introduit l'approche intégrée consistant à vacciner les enfants chaque fois que l'occa- 
sion se présente. Des vaccinations seront donc effectuées quotidiennement et nous espérons ainsi 

accroître sensiblement le taux de couverture vaccinale. 
Pendant la période 1984 -1985, nous avons aussi privilégié l'approche soins de santé 

primaires comme instrument du développement sanitaire national. Alors que les années précédentes 
notre action visait davantage les dirigeants politiques et traditionnels à l'échelon du village 

ou du district et dans le secteur opérationnel, pour les aider à comprendre leurs problèmes de 

santé et leur proposer des moyens d'y faire face avec les ressources disponibles, en 1984 -1985 

nous nous sommes avant tout efforcés de rendre opérationnelles les activités de soins de santé 
primaires dans le processus d'organisation de ces soins. Pour cela, nous avons mis sur pied, 

avec le concours de l'OMS, une série d'ateliers sur le processus gestionnaire pour le dévelop- 

pement sanitaire national. La démarche des soins de santé primaires a été introduite progressi- 

vement dans 12 des 24 districts du Malawi. Il est prévu de l'étendre à tout le pays d'ici 1990. 

Après ce que je viens d'exposer, il doit être clair pour tous que le Gouvernement du Malawi est 

fermement décidé h atteindre notre objectif sacré grâce aux soins de santé primaires. 

A propos de la lutte contre les maladies diarrhéiques, nous sommes heureux de signaler que 
le programme d'approvisionnement en eau potable au niveau communautaire continue d'être renforcé. 
Un coordonnateur a été nommé pour coordonner ces activités et celles du programme d'assainis- 

sement. Nous avons l'intention de développer l'assainissement ces prochaines années car cette 
action complète efficacement l'approvisionnement en eau et contribue de façon générale à l'amé- 

lioration de l'état de santé. Nous avons appris avec une grande satisfaction que le Bureau 
régional OMS de l'Afrique avait choisi le Malawi pour y installer le centre sous -régional de 
formation sur les maladies diarrhéiques. Les responsables du programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques ont arrêté leurs plans, dont l'exécution est intégrée au processus des 
soins de santé primaires. 
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La résistance du paludisme à la chloroquine continue à s'étendre. Avec l'aide du projet de 

lutte contre les maladies transmissibles de l'enfance, nous avons élaboré de nouvelles stra- 

tégies de traitement et intégré au système de santé des mécanismes de recherche et de surveil- 

lance pour suivre l'évolution de la résistance de la maladie aux médicaments. Nous avons noté 

que, pendant cette session, les délégués allaient aussi discuter de la question des rapports 

entre tabac et santé. Le Malawi continuera à donner au public toutes les informations utiles 

au sujet des dangers du tabac, mais nous pensons qu'en dernière instance le choix doit appar- 

tenir à l'individu. A notre avis, cette question ne doit pas nécessairement faire l'objet de 

résolutions. 
Pendant l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans notre pays, 

nous avons constaté que les ressources étaient parfois insuffisantes. Le Malawi souhaite faire 

part au Dr Mahler de sa satisfaction concernant l'aide qu'il reçoit de l'OMS et d'autres orga- 

nisations dans ce domaine. Toutefois, nous tenons à souligner que la pénurie de moyens est 

encore considérable. Des compléments de ressources resteront nécessaires si nous voulons 

atteindre notre objectif social. Notre plan de santé national et le processus d'exécution dont 

j'ai déjà parlé mettent en évidence ce manque de ressources. Nous lançons donc un appel à l'OMS 

pour qu'elle nous aide à mobiliser des ressources afin de renforcer notre infrastructure sani- 

taire et nos activités de formation. Nous pensons que les infrastructures sanitaires ont un rôle 

stratégique à jouer dans l'instauration de la santé pour tous par les soins de santé primaires. 

Le Malawi est aussi en train de réviser sa législation pharmaceutique afin de promouvoir 

l'usage rationnel des médicaments. En effet, il est important pour nous que les médicaments 

soient utilisés de façon rationnelle afin d'économiser des ressources et d'assurer des presta- 

tions à un plus grand nombre de personnes. Nous avons déjà commencé à décentraliser le dépôt 

central de fournitures médicales afin de faciliter la distribution. Nos hôpitaux et dispensaires 

ont reçu des listes précises indiquant les médicaments essentiels qu'il convient d'employer à 

chaque niveau. 
Enfin, Monsieur le Président, le Malawi souhaite rendre hommage à la coopération et à la 

bonne volonté qui nous rassemblent au sein de l'Organisation. L'OMS a joué un rôle important 

dans le développement de nos services de santé. Je souhaite aussi exprimer publiquement notre 

reconnaissance pour l'aide que nous avons reçue d'autres institutions des Nations Unies, en 

particulier le FISE, le PNUD, le FNUAP et la Banque mondiale. J'ajouterai encore nos remercie- 

ments aux différents Etats Membres de l'OMS qui nous ont fourni une aide bilatérale. Ces aides 

ont apporté une immense contribution à notre développement sanitaire national, et c'est pour- 

quoi nous en sommes très reconnaissants. 

Le Dr PENAHERRERA (Equateur) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, je voudrais 

féliciter le Président de son élection si opportune et remercier le Président sortant, 

S. E. le Ministre de la Santé de l'Indonésie, qui a dirigé les débats de la précédente Assem- 

blée. J'aimerais aussi féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, pour son rapport et 

l'informer que l'Equateur est en train de décentraliser ses services publics de soins médicaux 

dans le cadre d'un système de répartition bien équilibrée qui atteint jusqu'aux zones rurales. 

Je tiens aussi à porter à sa connaissance que le goitre endémique dans la région andine de 

notre pays est strictement maîtrisé par suite de la distribution permanente de sel iodé pour 

la consommation générale. Parallèlement, les recherches concernant cette maladie se sont pour- 

suivies dans différents secteurs de notre région andine. Enfin, je souhaite faire savoir au 

Directeur général que le Gouvernement de l'Equateur appuiera pleinement tout programme mené 

sous les auspices d'organisations internationales et visant à améliorer la santé du peuple 

équatorien. 

Le Gouvernement de la République de l'Equateur, très au fait de la situation sanitaire du 

pays, a établi de façon systématique et pragmatique un plan de santé national qui est en vigueur 

depuis 1984. On sait depuis longtemps que l'Equateur, pays en développement situé en zone tropi- 

cale, présente une épidémiologie très particulière, propre aux pays de cette région, et que son 

infrastructure sanitaire est marquée depuis longtemps par des carences manifestes. Conscientes 

de cet état de fait, les autorités nationales ont fixé comme objectifs immédiats la réalisation 

de programmes qui, convenablement exécutés, résoudront les problèmes existants. Le premier 

d'entre eux est le programme élargi de vaccination, visant à assurer à la population infantile 

équatorienne la plus large couverture immunologique grâce à la vaccination contre la polio- 

myélite, la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos; les vaccinations contre la 

rougeole, les oreillons et la rubéole sont facultatives suivant la région et l'âge. La troisième 

phase du programme sera achevée au mois de juin de cette année. Compte tenu du succès des phases 
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précédentes et de la couverture que cette troisième phase du programme permettra d'obtenir, 

nous espérons que 1 500 000 enfants équatoriens de moins de cinq ans, soit 14 % de 1a population 

totale du pays, seront convenablement immunisés contre les maladies précitées. Nous pensons que 

des progrès considérables ont été faits en matière de vaccination, de prévention et d'éducation 

pour la santé. Nous avons ainsi édifié une infrastructure qui restera pleinement opérationnelle 

et permettra de continuer à vacciner les enfants à mesure qu'ils atteindront l'âge voulu. On 

s'est aussi particulièrement préoccupé du programme de vaccination antitétanique des femmes 

enceintes, notamment dans les campagnes, pour prévenir le tétanos néonatal, maladie qui a pro- 

voqué une augmentation de la mortalité chez les nouveau -nés. 
Avec la coopération du FISE et d'autres organisations internationales telles que la Banque 

mondiale, on a mis en oeuvre dans l'ensemble du pays des programmes divers : distribution de 

compléments alimentaires h base de lait et d'avoine, promotion de l'allaitement au sein, éduca- 
tion sanitaire dans les zones rurales, préparation des aliments, approvisionnement en eau, 

construction de latrines, amélioration des habitudes alimentaires et augmentation de la consom- 

mation d'aliments à forte valeur protéinocalorique à la portée du paysan équatorien qui les 

produit sur son propre lopin de terre. En ce qui concerne la promotion de l'allaitement maternel 

en tant que meilleur moyen d'assurer une bonne nutrition infantile, l'accent a été placé sur les 

énormes avantages de cette méthode pour atteindre un état immunologique optimal et pour réduire 

la morbidité et la mortalité infantiles, dues essentiellement aux maladies diarrhéiques et à la 

malnutrition. Nous avons ainsi réussi à ramener la mortalité infantile à 24,5 pour 1000, chiffre 

acceptable compte tenu de notre situation de pays en développement. 

Au titre d'un nouveau programme, des médicaments sont fournis gratuitement aux enfants 

équatoriens de moins de cinq ans. A cet effet, le Gouvernement a dégagé les fonds nécessaires 

pour acheter ces médicaments, suivant une liste précédemment établie par le Conseil technique 

de la santé pédiatrique, auprès de plusieurs firmes pharmaceutiques. Ces médicaments sont 
distribués au public par l'intermédiaire de 52 pharmacies populaires qui ont été ouvertes dans 

les différentes villes du pays, et les pharmacies privées ont également reçu pour instruction 

de procéder à leur distribution gratuite. Ils sont remis sur ordonnance des pédiatres qui 

soignent les enfants dans l'ensemble du pays dans les divers établissements hospitaliers et 

consultations externes. Par ailleurs, le Gouvernement a procédé à l'achat direct de 55 médica- 

ments génériques - nombre qui sera porté à 150 dans un proche avenir - dont le prix est infé- 

rieur de 30 % h celui des médicaments de marque. Ils seront également distribués par l'intermé- 

diaire de l'infrastructure pharmaceutique mise en place pour le programme précité, ce qui 
profitera directement à l'ensemble de la population et forcera les différentes sociétés pharma- 

ceutiques à baisser le prix de leurs produits grâce à une saine concurrence. 

La Déclaration de Quito a servi de base, en tant que document régional, à la coopération 

et à la législation visant à lutter contre le trafic de drogues dans la sous -région andine, et 

subséquemment à l'élaboration de documents de caractère universel qui ont obtenu l'appui éner- 

gique des organisations internationales intéressées à la solution de ce problème d'une extrême 

gravité. Le Gouvernement a pris conscience de l'ampleur du problème du trafic de drogues en 

Equateur. Notre pays, jadis lieu de transit, s'est transformé aujourd'hui en lieu de production, 

de transformation, de consommation et de trafic de drogues obtenues par des moyens licites ou 

illicites. Pour lutter contre le trafic illicite en ce qui concerne tant la production que la 

consommation, on a créé, sous la tutelle de la Présidence de la République, des organismes 

techniques qui, avec l'assistance et la coopération de l'organe compétent de l'Organisation des 

Nations Unies, ont remporté de notables succès en matière de répression et de substitution des 

cultures dans les régions productrices. En ce qui concerne le trafic des stupéfiants obtenus 

par des voies licites, le Ministère de la Santé publique a activement contribué à faire placer 

toutes les substances psychotropes sous un strict contrôle numérique, en se fondant sur les 

listes de médicaments essentiels à usage médical. La législation qui régit le contrôle et la 

vente de ces drogues est très stricte, et les sanctions dont sont passibles les pharmacies qui 

les vendent sans prescription médicale en bonne et due forme sont très sévères. Par ailleurs, 

l'utilisation de ces produits à des fins médicales dans les établissements hospitaliers tant 

publics que privés est contrôlée. On prévient ainsi le trafic des très nombreuses substances 

pharmaceutiques actuellement utilisées pour remplacer les drogues traditionnelles. Une réunion 

interparlementaire pour la programmation de la prévention du trafic licite et illicite de 

drogues, tenue sous les auspices du Gouvernement de la République italienne, a permis au Gouver- 

nement de l'Equateur de poursuivre sa lutte constante et permanente contre la propagation de ce 

fléau de l'humanité. 

En ce qui concerne l'infrastructure hospitalière, le Ministère de la Santé publique dispose 

d'environ 8500 lits, chiffre qui augmente de 500 unités par an. Cinq hôpitaux sont en voie 

d'achèvement, et l'on accroit actuellement de 20 % la couverture pédiatrique des établissements 
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hospitaliers existants de manière à obtenir des niveaux qui constituent réellement une garantie 
de préservation et de maintien de la santé de la population équatorienne. Des sommes énormes 
ont été réservées h ces activités dans le budget national de l'Etat. Je dois également signaler 
l'existence, sous la tutelle du Ministère de la Santé publique, d'un Institut équatorien des 
Travaux d'Assainissement, dont la mission principale est de planifier et d'exécuter, au plan 
technique, tous les travaux d'infrastructure sanitaire civile, ce qui permet le bon fonctionne - 
ment des hôpitaux et centres publics d'assistance construits par le Gouvernement équatorien. 
En collaboration étroite avec les conseils provinciaux et cantonaux, cet Institut fournit des 
conseils techniques pour tous les travaux d'assainissement de l'environnement réalisés dans les 
diverses agglomérations du pays. 

Il existe aussi un programme national de médecine rurale, doté de centres situés dans les 
villages, les hameaux et les lieux les plus éloignés des centres communaux et des grandes 
villes. Ces centres disposent d'un personnel spécialisé - un médecin, un dentiste, une infir- 
mière et un(e) aide- infirmier(ère) - et bénéficient de l'appui logistique permanent du Ministère 
de la Santé publique; ils rendent ainsi de très importants services à toute la population, 
particulièrement dans les campagnes. Les programmes des écoles de médecine rattachées aux uni- 
versités nationales font obligation à tous les diplômés d'accomplir une année de service rural; 
la formation théorique des médecins équatoriens se trouve ainsi complétée d'une manière conforme 
à notre réalité. 

L'Equateur est un petit pays qui, bien qu'il traverse une phase difficile en raison de la 
chute des prix du pétrole - sa principale source de revenus - est soumis à un ordre conforme à 
ses réalités propres, dans un cadre parfaitement démocratique. 

Mgr MULLOR (observateur du Saint -Siège) :1 

Monsieur le Président, la délégation du Saint -Siège est heureuse de s'associer aux féli- 
citations qui ont été présentées au Président et aux Vice -Présidents pour leur élection. La 
manière dont ils dirigent les débats mérite bien la confiance que l'Assemblée leur a témoignée. 
Nos voeux sincères vont aussi à tous ceux qui, par leur travail efficace, ont préparé cette 
Assemblée. 

La ddldgation du Saint -Siège suit avec beaucoup d'intérêt les travaux de cette Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et désire commenter tout spécialement le chapitre 17 
du rapport biennal du Directeur général, et en particulier ce qui touche la prévention des 
troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. Les efforts répétés et les initiatives de 
l'OMS dans ce sens sont bien connus. En témoignent, dans les années passées, diverses réso- 
lutions de cette Assemblée, des études techniques du problème, le travail continu du Comité 
d'experts de la Santé mentale, des propositions du Conseil exécutif ainsi que des rapports 
précieux du Directeur général dans cette direction. L'Organisation mondiale de la Santé avait 
déjà placé ce thème important au cinquième rang de son échelle des priorités lors de sa 
première Assemblée. 

La délégation du Saint -Siège a pu observer avec plaisir comment, au long des années, le 
rôle primordial de la famille parmi les facteurs psychosociaux liés aux troubles mentaux a été 
mis à plusieurs reprises en relief dans l'étude et l'élaboration de divers documents de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé. Ma délégation désire souligner spécialement l'importance du 
point 27 du rapport présenté par le Directeur général, au cours de la dernière session du Con- 
seil exécutif, sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, selon 
lequel : "La désunion familiale, comme en témoignent le nombre croissant de divorces et de sépa- 
rations et l'affaiblissement des liens entre générations, compromet l'éducation des enfants. 
Les femmes chefs de famille sont plus nombreuses dans les milieux défavorisés, ce qui accroît 
encore les difficultés. L'affaiblissement de la cellule familiale contribue également à désor- 
ganiser la communauté, et entraîne toute une série de problèmes psychosociaux et autres 
problèmes desanté" (document ЕВ77/23). Tous ceux qui sont en relation avec la santé mentale 
(psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, personnels des centres d'hygiène mentale, péda- 
gogues, etc.) connaissent en effet très bien l'influence décisive que peut exercer le milieu 
familial sur la santé mentale, son développement et également son déséquilibre. Cette influence 
s'exerce depuis le domaine de la prévention lointaine des troubles possibles de la maturité 
psychique jusqu'à l'efficacité des moyens thérapeutiques et des soins adéquats assurés aux 
malades psychiques. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par Mgr Mullir sous 

forme abrégée. 
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Il existe de nombreuses études spécialisées qui mettent en relief comment les facteurs 

familiaux négatifs peuvent être déterminants pour ce manque d'équilibre psychique se trouvant 
à la source d'un trouble mental déterminé. Cette interdépendance commence déjà au moment de la 

grossesse : lorsque la mère se trouve dans une situation familiale précaire, mère célibataire, 
divorcée ou abandonnée par son mari, et peut -être pour ces motifs, marginalisée familialement 
ou socialement, obligée de travailler toute la journée, lorsqu'il n'existe que des contacts 

relatifs entre les époux et que ces contacts sont gravement compromis par des tensions, des 
discussions, une agressivité psychique mutuelle, alors la santé de la mère subit des dété- 

riorations évidentes, ce qui peut ensuite se répercuter sur l'enfant sous forme de troubles 

prénatals ou postnatals déterminant un déséquilibre intellectuel, psychologique ou psychique 

du nouveau -né. Si l'on découvre toujours davantage, dans le domaine de la psychologie, le rôle 

fondamental et l'influence des premières années de la vie sur le comportement psychique posté- 
rieur, il est évident que le poids d'une première enfance passée sans l'affection de ses 
propres parents ou ayant vu l'apparition dans le milieu familial de personnes étrangères au 

noyau initial sera énorme et conditionnera peut -être dans bien des cas tout le développement 

psychique postérieur. L'école et ses exigences supposent une nouvelle étape importante de la 

croissance psychique de l'individu. Logiquement, le résultat ne pourra être le même si cette 

nouvelle épreuve peut ou ne peut pas jouir de l'appui de l'expérience, de la compréhension 
exigeante et de l'affection d'une famille unie. 

Une image ressortissant à notre conviction sur l'homme pourra mieux illustrer nos considé- 
rations. Le développement et la maturation psychique spécifiquement humaine supposent claire- 
ment une direction d'ouverture vers le dehors. Lorsque, par manque de contour naturel, ce 
développement se voit incliné nécessairement vers l'intérieur en se repliant sur soi -même, 
alors se crée un développement narcissique et les forces égocentriques sont prépondérantes, ce 
qui est asphyxiant pour l'homme. Quand l'évolution psychique se trouve en difficulté dans ses 
possibilités de montrer et de recevoir de l'affection, elle commence à mettre un point d'inter- 
rogation à sa relation avec le monde extérieur qui l'entoure. Elle cherchera ensuite la manière 
de décharger ses forces altruistes, mais d'une façon humainement peu élaborée - drogue, alcool, 
groupes de violence, etc. - en créant des mécanismes de substitution qui font empirer encore 
la santé mentale. 

Nous ne voudrions omettre ici le moment décisif du premier contact avec le monde profes- 
sionnel - nouvelle épreuve de force pour la psyché - et l'augmentation du chômage des jeunes 
au terme de leurs études ou de leur apprentissage, ce qui suppose à nouveau une surcharge 
psychique. Les choses seront bien différentes si ces problèmes peuvent être résolus dans une 
atmosphère familiale de soutien - ou même dans des groupes plus grands : clans, tribus - ou 

bien si le jeune individu se trouve alors pratiquement seul face à ces difficultés, voire même 
encombré par le poids du malheur de ses parents, de ses frères et soeurs, etc. Quand les parents 
ne peuvent qu'offrir l'exemple d'une vie sans avenir ou dont l'avenir est gravement compromis, 
il n'y a pas lieu de s'étonner que le futur apparaisse aux yeux de l'adolescent comme une 
charge psychiquement oppressante. 

Il serait injuste de ne pas dire en même temps ici que le présent et le futur de la 

famille se voient parfois gravement compromis à cause de facteurs étrangers à elle -même et 

dont elle n'est pas responsable. On peut penser, par exemple, aux conditions d'extrême pauvreté 
provenant de situations sociales injustes ou de la guerre - que connaissent une multitude de 
familles de par le monde -, à la séparation imposée que vivent certaines familles quand 
quelques -uns de leurs membres ont été déplacés de force, aux situations difficiles des exilés 
et des enfants d'exilés. Tous ces éléments, et d'autres semblables, compromettent sérieusement 
la structure familiale et favorisent évidemment l'apparition des troubles psychiques. 

L'influence familiale au moment d'une thérapie des maladies mentales est également loin 
d'être ignorée. Qu'arrivera -t -il le jour où ce sera le milieu familial lui -même qui aura besoin 
de soins ? Le malade mental a besoin d'être compris et traité de façon normale malgré sa fai- 
blesse psychique, d'être promu dans le reste de ses facultés saines et d'être reconduit à son 

équilibre perdu. Nul n'est plus apte à exercer cette fonction que les personnes qui, après des 

années de relations affectives et effectives, connaissent jusqu'au moindre détail le comporte- 
ment et les réaction du malade. Il convient bien sûr que ces personnes soient dûment instruites, 
d'où le sens profondément thérapeutique de la collaboration et de l'instruction de la famille 
dans le traitement des malades mentaux. 

Si nous avons parlé, pour le cas de l'enfant, de forces égocentriques et altruistes, nous 
pouvons appliquer ce même critère au cas des personnes âgées. Il est bien connu que l'involu- 
tion et la dépression séniles peuvent s'aggraver lorsque les malades sont transférés d'un 
milieu familial où ils pensaient jouer encore un rôle dans un asile ou un hôpital où ils 
peuvent à peine trouver encore un sens à leur existence. Une fois de plus, les forces psychiques 
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égocentriques font que l'individu se replie sur lui -même, tombe dans l'indifférence et rapide- 

ment dans l'involution. Comme le dit le rapport précité du Directeur général au Conseil exé- 

cutif (paragraphe 41) : "La détérioration mentale chez les personnes âgées peut être prévenue 
en évitant l'hospitalisation lorsqu'elle n'est pas nécessaire, quelle qu'en soit la raison ". 

Le sein de la famille est le milieu le plus propice pour que la personne âgée puisse continuer 

à déployer ses forces altruistes qui la maintiendront dans une attitude psychique éveillée. 
La personne humaine est naturellement - de par sa nature - familiale. C'est dans le milieu 

familial que l'homme peut développer et mettre en valeur le plus facilement ses forces 

altruistes. Quand, par manque de ce milieu naturel, les forces égocentriques prennent le dessus, 

elles peuvent finir par l'écraser contre lui -même. Toute la prévention et le traitement des 

troubles mentaux doivent tenir compte très particulièrement du rôle fondamental de la famille 

dans l'équilibre psychique de l'individu. Défendre la famille, c'est défendre l'homme, c'est 

défendre la santé de l'homme 

C'est pour cela qu'à la fin de mon intervention je citerai ces phrases de Sa Sainteté 

Jean -Paul II, qui s'exprimait en ces termes éloquents il y a très peu de temps : 

"L'expérience même de communion et de participation qui doit caractériser la vie quotidienne 

de la famille constitue son apport essentiel et fondamental h la société. Les relations entre 

les membres de la communauté familiale se développent sous l'inspiration et la conduite de la 
loi de la "gratuité" qui, en respectant et en cultivant en tous et en chacun le sens de la 

dignité personnelle comme source unique de valeur, se transforme en accueil chaleureux, 
rencontre et dialogue, disponibilité généreuse, service désintéressé et profonde solidarité. 
Ainsi, la promotion d'une authentique communion de personnes responsables dans la famille 
devient un apprentissage fondamental et irremplaçable de la vie sociale, un exemple et un 
encouragement pour des relations communautaires élargies, caractérisées par le respect, la 

justice, le sens du dialogue,l'amour ... C'est pourquoi," - conclut le Pape - "face à une 
société qui risque d'être de plus en plus dépersonnalisante et anonyme, et donc inhumaine et 

déshumanisante, avec les conséquences négatives de tant de formes d "'évasions" - telles que 
l'alcoolisme, la drogue ou même le terrorisme -, la famille possède et irradie encore 
aujourd'hui des énergies extraordinaires capables d'arracher l'homme à l'anonymat, de l'éveiller 
à la conscience de sa dignité personnelle, de le revêtir d'une profonde humanité et de l'intro- 
duire activement, dans son unicité et sa singularité, dans le tissu de la société ". 

Monsieur le Président, nous nous réjouissons une fois de plus de l'engagement de l'OMS au 
service de la santé mentale et spirituelle et nous souhaitons que, dans ce cadre, la santé de 

la famille comme institution trouve également une place importante, la place qui lui revient. 

M. GOBURDHUN (Maurice) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, h mesure que 
les années passent et nous rapprochent de l'an 2000, beaucoup d'entre nous se demandent s'ils 
pourront atteindre le but enviable que nous nous sommes fixé à Alma -Ata il y a moins d'une 
décennie. Nous envisageons même maintenant d'entreprendre une mise en oeuvre accélérée de la 
stratégie des soins de santé primaires. Dans de nombreux pays en développement, comme s'il ne 
suffisait pas d'avoir à faire face h des catastrophes naturelles comme les tremblements de 

terre, les éruptions volcaniques, les cyclones, la sécheresse et la famine, nous avons été 
frappés par une récession économique qui menace le développement socio- économique. On remarque 
que même les institutions des Nations Unies ne sont pas épargnées par ces difficultés, qui se 
traduisent par des restrictions budgétaires touchant diverses organisations, y compris l'OMS. 

Dans mon pays, qui est très petit et très densément peuplé, comme dans d'autres commu- 
nautés insulaires, la stagnation économique peut avoir des effets catastrophiques sur le 

développement socio- économique. En fin de compte le développement sanitaire en pâtit. Je dois 

souligner cependant que la stratégie des soins de santé primaires donne effectivement une 
certaine protection contre les vicissitudes économiques. Notre but est d'encourager la commu- 
nauté à prendre en charge la santé de ses membres et de lui en donner les moyens. L'Etat a 

toujours financé une grande partie du développement sanitaire. Toutefois, la crise économique 

actuelle a amoindri nos capacités d'action. L'intense activité menée pour mobiliser la commu- 
nauté et lui faire comprendre le rôle qu'elle a h jouer dans l'instauration de la santé pour 

tous a porté ses fruits. Un grand nombre d'unités sanitaires sont créées dans toute l'île grâce 
á des contributions communautaires (évidemment c'est mon Ministère qui doit fournir le personnel 

et d'autres ressources). Cela est assez exceptionnel dans notre pays car la population s'est 

habituée à l'idée que dans un Etat -Providence c'est généralement aux pouvoirs publics de 

fournir tous les services sociaux. 
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Le chômage est une des grandes préoccupations de mon Gouvernement, en particulier parmi 

les jeunes sans qualifications. Les perspectives d'emploi sont sombres même pour de nombreux 

spécialistes. Cela crée des tensions psychologiques et physiques dans un pays déjà surpeuplé. 

Par conséquent, un des grands soucis de mon Gouvernement a été d'investir dans des industries 

de main -d'oeuvre, ce qui a naturellement provoqué d'importants changements dans le tissu et 

les structures de notre société, avec des répercussions sur l'épidémiologie des problèmes de 

santé, tels qu'une incidence accrue des maladies non transmissibles, des accidents de la route, 

et de l'abus de stupéfiants et de psychotropes. 
Dans nos efforts pour améliorer la situation sanitaire, nous apprécions beaucoup la colla- 

boration et le soutien de TOMS et d'autres organisations. Je dois souligner ici la contri- 

bution importante de l'OMS et de 1'AGFUND à notre programme d'éradication du paludisme. Notre 

mécanisme de surveillance a été renforcé et nous entreprenons maintenant un programme de 
réduction des sources. Dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, le Gouvernement développe les installations de stockage et le réseau de 

distribution d'eau. Le Ministère de la Santé collabore étroitement avec l'office central des 

eaux pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable. 
Dans sa lutte pour la survie, l'humanité a constamment été exposée à d'innombrables mala- 

dies, dont beaucoup étaient inévitables et liées à son environnement, qu'elle a réussi à 
surmonter ou à maîtriser peu à peu. D'autres maladies cependant sont le résultat de ses propres 

actions et menacent aujourd'hui son existence même. Je pense notamment aux problèmes de 

l'industrialisation et de ses effets, de la croissance démographique incontrôlée et de ses 

répercussions, et du déchaînement de la violence dans de nombreuses parties du monde. Ces 

problèmes méritent toute notre attention car ils constituent d'importants obstacles au 
développement sanitaire. 

Il est de fait que les stratégies de la santé pour tous se sont heurtées à des difficultés, 
mais on pourra les surmonter en mobilisant l'opinion publique en faveur des soins de santé 

primaires, en restructurant le Ministère de la Santé, en formant et en réorientant tout le 

personnel sanitaire et en optimisant l'emploi des ressources limitées mises à notre disposition. 
C'est exactement ce que nous nous proposons de faire pour accélérer l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Avant de conclure, je souhaite féliciter le Président pour son élection à la présidence 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. Mon Gouvernement tient à renouveler son appui sans 

réserve au Dr Mahler et à son équipe pour leur direction dynamique au service du développement 
sanitaire. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Je remercie vivement le distingué délégué de Maurice. Ainsi prend fin la séance de ce 

matin. La prochaine séance plénière se tiendra à 14 h 30. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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Vendredi 9 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

DEBA.T SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SEIZIEME ET SOIXANTE- DIX- SEPTIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1984 -1985 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Nous allons reprendre et achever l'examen des points 10 et 11 et je 

donne d'abord la parole aux deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués de la 

Bolivie et des Maldives. Monsieur le délégué de la Bolivie, vous avez la parole. 

M. PAZ (Bolivie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
en l'absence du Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale de mon pays, que des engage- 
ments en Bolivie ont empêché d'assister A cette réunion, j'ai l'honneur de vous féliciter, 
Monsieur le Président, au nom de la délégation bolivienne, de l'élection par laquelle la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tout A la fois honore votre pays et rend hommage A vos 
mérites personnels. Nous avons pris connaissance avec toute l'attention voulue du rapport 
biennal du Directeur général, document comme A l'accoutumée riche d'informations détaillées et 
de réflexions judicieuses sur le problème de la santé dans le monde. 

Nous reconnaissons que la récession économique qui a frappé ces dernières années les pays 
industrialisés et qui s'est évidemment répercutée sur les pays en développement a fait obstacle 
au déroulement des activités sanitaires internationales. Cependant, si tous les pays en déve- 
loppement et surtout les pays industrialisés en ont la volonté politique, il est possible de 
redonner aux programmes tracés par l'OMS et 1'OPS l'impulsion qui permettra d'atteindre les 

objectifs fixés pour l'an 2000. C'est pourquoi le Dr Mahler et ses collaborateurs doivent 
être certains que les efforts déployés jusqu'ici déboucheront sur la réalisation des objectifs 
dans les délais prévus. La santé des peuples du monde est une tâche prioritaire que l'on 
ne peut remettre à plus tard sans compromettre le bien -être futur de l'humanité. Le Directeur 
général doit se sentir encouragé de voir que, sur les 166 Etats Membres de l'OMS, 139 ont 
répondu A son enquête sur les résultats obtenus jusqu'à présent dans le cadre de son initiative 
d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce fait démontre que, malgré les obstacles 
et la modestie des progrès accomplis jusqu'A maintenant, la communauté internationale est 

consciente de l'importance de ce programme et lui accorde son appui. Les critiques dont a fait 
l'objet l'Organisation ces derniers temps ne doivent pas décourager le Directeur général mais 
au contraire le conforter dans son propos, car elles témoignent de l'intérêt avec lequel les 
Etats Membres suivent les activités de l'OMS. 

Dans l'action que mène actuellement l'Organisation, nous remarquons particulièrement 
l'intérêt de l'OMS concernant la formation de promoteurs pour le mouvement de la santé pour 
tous. Ce système est spécialement utile aux pays qui, comme la Bolivie, ne possèdent pas 

encore les structures administratives et techniques leur permettant de relever le gigantesq'ie 
défi que représentent la juste conception et la bonne application du programme. C'est pourquoi 
mon pays souhaiterait voir l'OMS intensifier son action dans ce domaine particulièrement impor- 

tant pour les pays en développement. 

Un autre point qui intéresse mon pays est celui des opérations de secours d'urgence en 
cas de catastrophes naturelles ou autres telles que celles qui sont survenues dernièrement. 

L'Amérique latine a été particulièrement secouée par une série de sinistres : tremblements de 

- 246 - 
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terre au lexique, éruption volcanique en Colombie, inondations au Pérou et en Bolivie. L'ampleur 

de ces catastrophes a démontré une fois de plus qu'il était indispensable de disposer de struc- 

tures fonctionnelles permettant des secours rapides. Si les institutions des Nations Unies, les 

gouvernements et les organismes privés rivalisent d'ardeur pour fourпirl'aide voulue, il 

demeure évident qu'il y aurait lieu de structurer systématiquement et de façon moderne les 

services d'urgence. De même il faudrait sans aucun doute appliquer dans toute la mesure possible 

une politique de prévision des catastrophes et de réparation à long terme des dommages qu'elles 

provoquent. Pour appliquer une telle politique, il sera peut -être indispensable de réexaminer 

le concept actuel de souveraineté nationale, tâche complexe qui exigera certainement un long 

processus d'éducation politique des peuples et de leurs gouvernements. 

Dans un autre domaine, indirectement lié au précédent et qui touche aussi aux problèmes 

de santé des pays en développement, il faut espérer une action plus dynamique et efficace de la 

part de l'OMS pour réglementer l'implantation dans les pays en développement de ce que l'on 

appelle les "industries sales ", c'est -à -dire les industries que l'on élimine progressivement 

des pays avancés en raison des risques qu'elles font courir aux travailleurs et aux populations 

pour les transférer dans le tiers monde, qui n'a pas le choix. La catastrophe de Bhopal, en 

Inde, en 1985 est l'exemple typique de ces dangers latents. La tache qui attend l'OMS est donc 

considérable. C'est pourquoi nous souhaitons que son dynamique et brillant Directeur général 

surmonte un découragement passager et aille de l'avant, soutenu par les attentes qu'ont placées 

dans son action tant de peuples de la planète. 

Passant maintenant à la situation spécifique de la santé publique en Bolivie, force m'est 

de redire que la concomitance de la chute des prix des produits d'exportation, du fardeau d'une 

dette publique démesurée et d'une situation économique proche du désastre porte atteinte aux 

politiques de la santé de l'actuel Gouvernement constitutionnel bolivien. Les programmes de 

participation communautaire se poursuivent, vaste système qui a permis de mobiliser différentes 

couches de la population dans un effort commun de lutte contre la maladie et la malnutrition qui 
frappent les groupes sociaux les plus défavorisés. 

En dépit des difficultés économiques et financières dans lesquelles se débat mon pays, des 

résultats que l'on peut qualifier de satisfaisants compte tenu des circonstances actuelles ont 

été obtenus. La vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la fièvre jaune se poursuit. La 

rougeole a été éliminée et l'incidence de la diarrhée aiguë, l'une des principales causes de 

mortalité continue de diminuer, encore qu'elle soit toujours relativement élevée. 

Il est certain qu'il faut redoubler d'efforts et mon Gouvernement espère continuer à bénéficier 

de la précieuse assistance de l'OMS. Je tiens à remercier le Gouvernement du Japon dont l'aide 

généreuse à la construction d'hópitaux dans diverses régions du pays a permis d'améliorer nette- 

ment la structure hospitalière bolivienne. D'autres pays nous ont accordé une aide importante, 

dont ceux de la Communauté économique européenne, les Etats -Unis, l'Union soviétique et Cuba. 

Je les remercie tous infiniment. L'actuel Gouvernement constitutionnel se propose d'accélérer 

et d'intensifier ces politiques en faveur de la santé de la population et espère, pour y par- 

venir, continuer à bénéficier de la solidarité internationale à laquelle la Bolivie doit déjà 

beaucoup. 
Je dois en terminant évoquer un grave problème qui affecte aujourd'hui non seulement la 

Bolivie, mais d'autres pays du continent américain et d'Europe. Je fais allusion àl'exten- 
sion de l'usage des stupéfiants. Les effets catastrophiques de ce fléau commencent à se faire 

sentir dans certains groupes de la population bolivienne, notamment dans les zones productrices 

de coca. L'usage de la pâte de coca se répand chaque jour un peu plus, avec des conséquences 

qui seront à la longue néfastes pour la santé du peuple bolivien. Je sais que j'aborde là un 

problème qui est en train de prendre une dimension universelle et qui préoccupe déjà les gou- 

vernements européens. Le moment me semble venu que l'Organisation mondiale de la Santé accorde 

une attention prioritaire à ce phénomène qui a de telles répercussions sur la santé des popu- 

lations du monde. En l'an 2000, il sera difficile de parler de la santé pour tous si nous ne 

sommes pas parvenus à conjurer ce spectre qui menace aujourd'hui tant de nations. Les gouver- 

nements et l'OMS se voient donc face à un défi qui mettra à l'épreuve leur imagination, leur 

ténacité et leur courage. Il y a quelques jours, plusieurs pays américains, dont la Bolivie, 

ont signé un accord pour lutter ensemble contre le commerce illicite des stupéfiants. Pour être 

efficace, ce premier pas exige la coopération d'organisations spécialisées, comme l'OMS, dans 

les domaines qui leur sont propres. Il exige aussi l'appui résolu et sincère des pays gravement 

frappés par ce mal et plus particulièrement de ceux qui ont des possibilités financières impor- 

tantes. Dans cette entreprise, l'OMS pourra compter sur la collaboration énergique et le ferme 

appui de mon pays, solidaire de la résolution adoptée par un groupe consultatif de TOMS 

Bogota en septembre 1984. 



248 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Je terminerai, Monsieur le Président, en réaffirmant l'adhésion et l'appui du Gouvernement 
bolivien à l'OMS et à 1'OPS, organisations qui jusqu'à présent lui ont fourni une assistance 
et des conseils précieux pour ses programmes de santé. Nous saisissons l'occasion qui nous est 
offerte ici pour exprimer à nouveau notre reconnaissance au Dr Mahler et à ses collaborateurs 
pour l'intérét spécial qu'ils portent à l'aide à la Bolivie. 

M. JAMEEL (Maldives) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, 

de votre élection à la haute fonction de Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé et de vous souhaiter un plein succès dans vos efforts pour mener ses délibérations 

à une heureuse conclusion. 
C'est avec un vif intérêt que j'ai écouté l'allocution du Directeur général. Malgré ses 

quelques notes d'humour bienvenues - je pense notamment au marécage et aux crocodiles -, i1 ne 

faut pas la prendre à la légère. Personnellement - et je pense que bien d'autres sont dans mon 

cas - j'ai été mis en alerte sur maintes questions par cette présentation excellente et oppor- 
tune, dont je remercie le Directeur général. 

La Conférence d'Alma -Ata, qui a fait date, remonte maintenant à près de huit ans, et moins 

de quinze années nous séparent de l'an 2000 qui doit voir instaurée la santé pour tous. Et 

pourtant, dans les pays en développement comme dans les pays développés, bien des dirigeants 

de premier plan ne semblent pas se faire une idée claire des concepts de soins de santé primaires 
et de santé pour tous d'ici l'an 2000. Même dans les pays, il est fréquent que tout le monde ne 

les comprenne pas de la même façon. Or, si la coopération intersectorielle est essentielle pour 
la mise en oeuvre des programmes de soins de santé primaires, l'entente de tous les secteurs 

concernés est indispensable à cette coopération. 

Dans mon propre pays, les Maldives, un séminaire national sur l'amplification de la colla- 
boration intersectorielle pour la promotion de la santé a été organisé à l'intention de tous 
les ministres, de hautes personnalités gouvernementales et de représentants de premier plan des 
organisations non gouvernementales, dans le cadre des manifestations qui ont marqué cette année 
la Journée mondiale de la Santé. Ce séminaire a été ouvert par S.E. le Président lui -même qui, 
dans son discours inaugural, a réaffirmé l'engagement du Gouvernement vis -à -vis de l'instaura- 
tion de la santé pour tous les Maldiviens d'ici l'an 2000 et rappelé aux représentants des 
pouvoirs publics et aux citoyens leurs obligations vis -à -vis de cette entreprise collective. 

Ce séminaire avait pour objectifs d'exposer à nouveau aux participants les concepts de 
soins de santé primaires et de santé pour tous d'ici l'an 2000 et leur évolution, et d'iden- 
tifier les domaines possibles de coopération entre le secteur de la santé et d'autres secteurs 
dans le cadre des efforts de développement du pays en général et du secteur de la santé en 
particulier. D'autres séminaires suivront au niveau des régions, des îles et des atolls. 

Le séminaire a duré trois jours et a été suivi avec enthousiasme par les ministres et 
autres représentants officiels. Le Président lui -même a pris part aux discussions. Plusieurs 
domaines dans lesquels la coopération est possible ont été identifiés. Mais le résultat le 
plus important est peut -être que tous les secteurs ont pris conscience du fait que leurs 
propres objectifs étaient les mêmes que ceux du secteur de la santé, à savoir le développement 
de l'homme et l'amélioration de la qualté de la vie, et qu'en coopérant ils pourraient non 
seulement économiser de précieuses ressources mais atteindre ces objectifs plus rapidement. 

Il a été convenu qu'après le séminaire le Ministère de la Santé organiserait une série 
de réunions avec les différents ministères et départements pour mettre au point des plans 
d'action détaillés concernant la coopération. La première de ces réunions a déjà eu lieu avec 
le Ministère de l'Education, dont l'équipe était conduite par le Ministre alors que je 
conduisais la nôtre. Nous avons identifié plusieurs domaines prioritaires dans lesquels nous 
allons coopérer, et nous avons l'intention de faire de même avec tous les autres secteurs 
concernés. 

La raison pour laquelle je décris ce séminaire avec tant de détails est que je pense que 
ce type de réunion est des plus utiles non seulement pour réaffirmer la volonté politique au 
plus haut niveau mais pour promouvoir la coopération intersectorielle dont l'importance est 

pour nous vitale. Nous sommes extrêmement reconnaissants au Dr Ko Ko, notre Directeur régional, 
de ses encouragements et de son assistance précieuse dans l'organisation de ce séminaire. Nous 
remercions également de leur appui le FISE et la World View International Foundation. Nous 
espérons continuer à bénéficier d'une assistance pour les séminaires qui feront suite à 

celui -ci. 
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Bien que les Maldives soient un petit pays qui ne compte que quelque 181 000 habitants, 

le fait qu'il soit formé d'environ 1200 îles minuscules dispersées sur une relativement vaste 

étendue de l'océan Indien rend difficile la prestation de services de santé à la population. 

C'est précisément en raison de ces particularités géographiques que nous avons récemment 

adopté l'approche de l'équipe mobile dans le cadre d'un projet pilote auquel le FISE accorde 

son assistance. Deux équipes mobiles desservent deux régions où vivent près de 40 % de la popu- 
lation. Depuis avril 1985, chacune d'entre elles a visité trois fois les zones de son ressort, 

fournissant à la population un ensemble de services qui englobent vaccination, surveillance 

de la croissance, éducation pour la santé, traitement des maladies localement endémiques, 

dépistage, traitement et suivi de la tuberculose, de la lèpre, du paludisme, de la filariose et 

d'autres maladies transmissibles, dispensaires prénatals et supervision des agents de santé 

communautaires et des agents de santé de la famille. 

Les résultats sont satisfaisants, le moindre n'étant pas la couverture vaccinale élevée 

réalisée dans les zones d'action : BCG, 98 %; DTC (3 doses), 70 %; poliomyélite (3 doses), 

68 %; rougeole, 60 %. Cependant, cette méthode ne peut être appliquée dans la totalité du pays 

en raison du coût opérationnel élevé des équipes. Mais telle n'était pas en fait notre inten- 

tion. La stratégie des équipes mobiles rattachées à une base centrale a été adoptée en tant 

que mesure provisoire, principalement dans le but d'assurer la formation en cours d'emploi de 

personnels de terrain affectés aux hôpitaux régionaux et aux centres de santé des atolls, dans 

le cadre de la décentralisation des services de santé. Lorsque les quatre hôpitaux régionauк 

fonctionneront, il est prévu qu'ils se chargeront de fournir les services de santé à la popu- 

lation sur une base régionale. 
La couverture vaccinale des zones urbaines, où vivent presque 30 % de la population du 

pays, n'est pas aussi satisfaisante avec 94 % pour le BCG, 54 % pour le DTC (3 doses), 45 

pour la poliomyélite (3 doses) et 85 % pour la rougeole. Mais nous espérons que les résultats 

s'amélioreront avec la décentralisation des services dans les zones urbaines également et une 
plus grande participation communautaire. 

Nous avons beaucoup à faire et nos ressources vont s'amenuisant en raison de l'aggravation 

de la situation économique mondiale. Figurant parmi les pays les moins avancés, nous nous 

heurtons à plusieurs obstacles tels que pénurie de main- d'oeuvre qualifiée, problèmes de trans- 

ports, problèmes logistiques, etc. 

Nous sommes extrêmement reconnaissants à l'OMS de la manière dont elle épaule en perma- 
nence le développement sanitaire de notre pays, nous fournissant aussi bien des compétences 
techniques qu'une assistance matérielle. L'utilité du rôle joué par cette noble Organisation 
ne fait pour nous aucun doute. Aussi tenons -nous à rendre un hommage vibrant à une institution 

aussi démocratique et humaine, qui compte à son actif une longue liste de réalisations des 
plus variées. J'aimerais aussi qu'il soit pris acte de notre profonde reconnaissance envers le 
Directeur général qui ne ménage pas ses efforts pour matérialiser l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 auquel nous sommes tellement attachés et faire du monde un lieu où chacun 

vivra mieux. 

Le Dr MOUD' (Niger) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de ma délégation, vous féliciter, Monsieur le 
Président, d'avoir été choisi par la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour diriger 
les travaux de cette prestigieuse Assemblée qui réunit plus de 170 ministres de la santé et 
leurs représentants. C'est 1à, assurément, à la fois un témoignage et la reconnaissance de 
l'efficacité de l'action menée par votre Gouvernement, et une récompense personnelle pour votre 
expérience des sujets traités au sein de notre Organisation. Que les cinq Vice -Présidents 
trouvent ici également l'expression de nos sincères félicitations. Soyez tous assurés que nous 
ne ménagerons aucun effort pour vous aider à diriger nos travaux. 

Monsieur le Directeur général, en cette treizième année de travail inlassable, vous voilà 
toujours aussi dynamique que nous vous avons connu. Nous demeurons convaincus, aujourd'hui plus 
qu'hier, que grâce à votre action notre Organisation continuera à enregistrer des succès 
toujours plus exemplaires. 

Monsieur le Directeur régional, voici deux ans bientôt que vous êtes à la tête de notre 
organisation régionale. Nous n'ignorons pas que la tâche est difficile, mais avec la ferme 
volonté qui vous anime, le précieux soutien de vos collaborateurs, et celui de la Région, nous 
demeurons convaincus que vous réussirez dans votre mission. 
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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je faisais en 
1985 état à cette même tribune de la situation socio- économique du Niger. C'étaient la séche- 
resse et la désertification avec leur cortège de conséquences : déforestation, perte quasi 
totale du cheptel, déficit alimentaire sans précédent dans l'histoire du Niger, malnutrition 
sous toutes ses formes, exode rural, augmentation et aggravation des cas de maladies 
épidémiques. 

Face à cette situation, l'une des plus dramatiques qu'ait connues notre pays, et répondant 
à l'appel du Président Seyni Kountché, le peuple nigérien tout entier s'est mobilisé dans un 
même élan de courage et d'abnégation pour exploiter mares et cuvettes afin de combler le déficit 
céréalier par une production très variée de cultures irriguées. La communauté internationale a 

elle aussi fourni l'effort que l'on sait. 

Cette année, Dieu merci, nos populations ont pu produire et manger à leur faim, grâce aux 
résultats d'une campagne agricole relativement satisfaisante. Néanmoins les conséquences 
néfastes du déficit céréalier sur la santé de notre population continuent de retenir l'attention 
des autorités de notre pays; c'est ainsi que le Niger a développé plusieurs projets de réhabili- 
tation nutritionnelle avec l'OMS, le FISE et l'AID des Etats -Unis d'Amérique, avec les orga- 
nismes humanitaires : Care International, Médecins sans Frontières, et la Ligue des Sociétés de 
la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge, des pays amis comme la France, l'Italie, la Belgique, le 

Japon et d'autres. 

Ces projets de nutrition ont notamment permis de développer des activités sélectionnées 
par les populations, telles que la plantation de haies vives, le dressage de brise -vent, la 
participation au reboisement. Citons également la création de banques céréalières et de moulins 
à grains, activités qui, en doublant leur bénéfice, ont très vite atteint le stade de la gestion 
autonome par les communautés villageoises. 

Le succès de ces projets, qui ont permis d'aboutir à un regain d'activités et d'obtenir 
une amélioration de l'état nutritionnel et une diminution de la morbidité et la mortalité des 
nourrissons et des jeunes enfants, mérite d'être souligné. 

Dans le cadre de son programme d'ajustement structurel,notre pays s'est engagé à accorder 
une place prépondérante à la médecine préventive et éducative, à poursuivre les efforts pour 
équilibrer les soins entre les milieux urbain et rural, à améliorer les conditions de travail 
du personnel sanitaire, à planifier et gérer rigoureusement les ressources humaines, matérielles 
et financières, et à créer des services spécialisés en vue de réduire les charges dues aux 
évacuations sanitaires. 

Afin de concrétiser cette option, le Niger a mis en oeuvre des projets qui donneront au 
Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales les moyens indispensables pour réaliser 
sa politique sanitaire dans ses aspects fondamentaux : protection des groupes vulnérables (mères 
et enfants), comprenant les composantes paludisme, lutte contre les maladies diarrhéiques, plani- 
fication familiale, espacement des naissances, programme élargi de vaccination, éducation pour 
la santé et formation du personnel. 

C'est pour cela, Monsieur le Président, que les thèmes inscrits à l'ordre du jour de la 
présente Assemblée nous intéressent au plus haut point, car, examinés par tous les pays ici 
réunis, les recommandations qui en découleront nous éviteront sans nul doute bien des erreurs. 

Monsieur le Président, je souhaite plein succès à nos travaux de cette Trente- Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CHIDUO (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi, Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République -Unie 
de Tanzanie et à titre personnel, de féliciter vous -même et vos Vice -Présidents d'avoir été 

élus pour conduire les délibération de cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour notre débat, j'ai l'intention d'exposer les mesures que nous avons prises, et que 

nous continuons d'appliquer, dans l'espoir d'atteindre l'objectif social désormais universel- 

lement accepté d'instauration de la santé pour tous au moyen des soins de santé primaires. 
Jusqu'à présent, l'effort sanitaire en Tanzanie a été axé sur les maladies associées à la 

pauvreté - malnutrition et maladies diarrhéiques - et sur les maladies visées par le programme 
élargi de vaccination. Parallèlement, nous voyons de nouvelles maladies, comme les maladies 
cardiaques, le cancer et les accidents vasculaires cérébraux, devenir d'importantes causes de 
décès dans nos hôpitaux. Et comme si cela ne suffisait pas, il est maintenant confirmé que le 

SIDA, ce tueur, existe dans notre pays. Confrontés à ces problèmes, nous n'avons pas d'autre 

choix que de livrer une double bataille aux maladies associées à la pauvreté qui frappent un 

grand nombre de gens et aux maladies nouvellement apparues dont l'importance ne cesse de 
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croître. Pour ce faire, il nous faut accorder une large place à l'approche épidémiologique qui 
permettra aux agents de santé aux différents niveaux de mieux connaître l'évolution des besoins 
de la communauté et de mieux y répondre. 

Le programme élargi de vaccination est l'un des principaux espoirs que nous avons d'amé- 
liorer l'état de santé de la population. Bénéficiant de l'aide généreuse de l'Agence danoise 
pour le Développement international, du FISE et de l'OMS, il a pour objectif primordial de pro- 
téger la plus grande proportion possible des enfants concernés en les immunisant efficacement 
contre la rougeole, la poliomyélite, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et la tuberculose. 
Nous avons accordé une grande importance à la mise en place d'un système de distribution des 
vaccins disposant d'une chaîne du froid ininterrompue, reposant lui -même sur un système de 
prestation de soins de santé renforcé. Cependant, la couverture réalisée jusqu'à présent est 
encore très faible, l'immunisation complète atteignant en moyenne 30 à 40 %. Face à cette 
situation, S. E. le Président de la Tanzanie, Ndugu Ali Hassan Mwinyi, a demandé au début de 
l'année 1986, proclamée Année africaine de la vaccination, la préparation d'un programme accé- 
léré de vaccination qui doit être officiellement lancé en juillet. Ce programme accéléré a pour 
principal objectif de renforcer le programme élargi de vaccination en éliminant tout obstacle 

qui a pu en entraver le bon déroulement. Il vise également à sensibiliser la communauté, et 

surtout les mères, de sorte qu'elle exige comme un droit la vaccination des enfants. 

Parallèlement au programme de vaccination, nous menons depuis 1983 un programme de médi- 
caments essentiels, qui a pour but de remédier à la pénurie aiguë de médicaments dans les 

dispensaires et les centres de santé ruraux, au nombre d'environ 3000. En nous appuyant sur 

l'expérience acquise, notre objectif général est maintenant de créer un système national global 
de production, d'achat, de conditionnement, de distribution et d'utilisation rationnelle des 
médicaments par l'ensemble du système de santé du pays. Nous avons compris qu'avec une liste de 

médicaments essentiels il était possible que l'acquisition, la distribution et l'utilisation 

des médicaments soient d'un bon rapport coût /utilité et coût /efficacité. Tous les établisse- 
ments sanitaires du pays, publics, parapublics et privés, devront adopter la liste nationale 
des médicaments essentiels. 

Depuis plusieurs années maintenant, nous enregistrons en Tanzanie des troubles provoqués 
par une carence en iode. Il est estimé que 10 millions de personnes, soit environ la moitié de 
la population, sont exposées à ce risque. Une stratégie de prévention et de lutte a été mise au 
point. Elle englobe l'information et l'éducation du public à travers les médias, la formation 
du personnel de santé par des séminaires et l'éducation continue, et des mesures de lutte 

faisant appel à des préparations d'iode à prendre par voie orale, à des huiles iodées injec- 

tables et au sel iodé. Nous avons commencé l'iodation du sel grâce à une machine capable d'ioder 
20 000 tonnes de sel par an. Dans le cadre du programme, il est également prévu de distribuer 

des capsules d'huile iodée aux personnes gravement touchées, et plus particulièrement aux femmes 
en âge de procréer et aux enfants. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de dire quelques mots de la prestation de soins de 

santé mentale. Récemment, nous avons mis sur pied, avec l'aide de l'Agence danoise pour le 
Développement international et de l'OMS, un programme de santé mentale qui a pour but de 
répondre aux besoins de soins et aux problèmes qui existent dans ce domaine en Tanzanie. 

L'objectif est d'étendre les services de santé mentale jusqu'au niveau des centres de santé des 

villages. Le développement en quantité suffisante de personnels possédant la formation voulue 

pour travailler à tous les niveaux et la création de comités de village et de district viables 

chargés de planifier, d'exécuter et de superviser les plans d'action pour la promotion de la 

santé mentale sont indispensables à la mise en oeuvre du programme. Nous avons commencé par le 

lancer dans deux districts et nous prévoyons de l'élargir jusqu'à couvrir la totalité du pays. 

Il s'agit d'un programme novateur qui repose sur l'approche soins de santé primaires, en ce 

sens qu'il est destiné à rapprocher autant que possible les services du domicile des intéressés 

et qu'il repose dans une très large mesure sur la participation communautaire et le ferme appui 

et la force de cohésion sociale des villages. Les substances psychotropes de base nécessaires 

au traitement précoce et au suivi des malades mentaux sont incluses dans les trousses de médi- 

caments essentiels distribués aux centres de santé. 

Pour conclure, Monsieur le Président, nous nous sommes efforcés, en Tanzanie, de mettre 

les soins de santé à la portée de tout le monde, indépendamment des moyens financiers dont 

disposent les individus, et de résoudre les principaux problèmes de santé qui affectent la 

communauté. Cela nous a amenés à amplifier considérablement les installations sanitaires qui 

desservent les zones rurales et à développer la formation de leurs personnels. Comme je l'ai 

déjà dit, nous avons mené plusieurs programmes de santé à l'échelle de tout le pays. Toutefois, 

la situation économique mondiale nous a empêchés de fournir des soins de santé conformes à nos 

attentes. Nous sommes sincèrement reconnaissants à nos amis et aux organisations internationales 
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d'avoir continué à nous accorder leur appui en cette période difficile. Leur assistance nous a 
permis d'offrir des services de santé d'un niveau que nous n'aurions pu atteindre sans elle. 
Il nous reste encore un peu de temps avant l'an 2000, du temps pour consolider nos victoires 
afin de parvenir à nos objectifs. Il nous faut renforcer notre action, quel que soit le pro- 
gramme de santé dans lequel nous sommes engagés. Mais plus que tout, c'est l'action des indi- 
vidus, des familles et des communautés qui importe. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une 
action simultanée sur tous les fronts. 

Le Dr MFELANG (observateur du Congrès national africain) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, je voudrais, au nom du Congrès national africain, exprimer notre profonde gratitude 
à l'Organisation mondiale de la Santé qui a fait en sorte que nous puissions assister à la 

Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en tant que représentants du peuple opprimé 
d'Afrique du Sud, dans cette ville de Genève si belle mais où il fait si froid. 

En tant que mouvement d'avant -garde pour le rétablissement des droits des masses 

opprimées, le Congrès national africain s'intéresse vivement à la santé des masses noires 
opprimées mais combattantes d'Afrique du Sud, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
notre pays. Il est donc naturel que nous appréciions les efforts déployés par l'OMS pour que 

l'humanité tout entière bénéficie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, grâce aux discussions 

que nous avons depuis le début de la semaine. 

Nous apprécions aussi et applaudissons les réalisations des différents pays dans l'action 

qu'ils mènent pour l'instauration de la santé pour tous, ainsi que les décrit le rapport que le 

Directeur général a présenté le 6 mai 1986. En tant que peuple vivant en exil dans les diffé- 

rents Etats de première ligne, nous disposons des installations sanitaires des pays qui nous 

accueillent et faisons en fait l'expérience des obstacles qu'ils rencontrent dans la réalisa- 
tion du noble objectif de la santé pour tous. La situation est parfois pire quand nous vivons 
dans des établissements séparés, car nous nous y prenons en charge nous -mêmes et dépendons de 

la coopération de nos divers amis à l'étranger. 

Monsieur le Président, honorables délégués, la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé se réunit alors que le monde en général et l'Afrique australe en particulier traversent 
une sombre période de leur histoire. Si la santé ou son instauration et sa sauvegarde sont le 

thème principal des discussions de l'Assemblée, force est alors au Congrès national africain 
de déclarer que dans notre pays c'est juste le contraire : l'ordre du jour, c'est la mort, la 

mutilation des masses innocentes, y compris des écoliers, par les militaires et les policiers 
lourdement armés du régime raciste de l'Afrique du Sud. On a donné le chiffre officiel de plus 
de 1500 morts au cours des quelque dix -huit mois qui viennent de s'écouler. Qui sait combien 
il y a eu de blessés. A travers le monde, on a ici ou 1à haussé les sourcils et émis quelques 
protestations, mais ceux qui ont le pouvoir d'arrêter ce massacre gratuit n'ont que timidement 
réagi, si tant est qu'ils l'aient fait. Bien entendu, nous ne faisons pas allusion à ceux qui 
ont déjà pris des mesures concrètes. 

L'ironie est que le Congrès national africain avait prévu ces événements bien avant qu'ils 
ne se produisent et qu'il en avait averti cette auguste Assemblde. Ces actes ont provoqué bien 
des souffrances et ont bouleversé les familles, pour ne rien dire des vies qui ont été 
fauchées. Il reste à en voir les répercussions sur l'équilibre mental des survivants. De 
nombreuses victimes continuent de fuir vers les Etats voisins pour y chercher asile, chargeant 
ainsi de lourdes responsabilités les structures des pays d'accueil, y compris le secteur de 

la santé. Comme si cela n'était pas suffisant, ces pays vivent sous la menace constante de 
leur puissant voisin qui en a même attaqué certains à plusieurs reprises. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous avons révélé et commenté les terribles, 
pour ne pas dire honteuses, statistiques sanitaires concernant les Noirs d'Afrique du Sud au 
cours d'Assemblées passées et lors de réunions dans la Région africaine, bien que l'on décrive 
l'Afrique du Sud comme un pays industrialisé, riche et chrétien. 

Nous sommes depuis longtemps parvenus à la conclusion que si dans notre pays la santé pour 

tous doit devenir une réalité, il faudra d'abord procéder au démantèlement de l'apartheid. C'est 

seulement après la prise du pouvoir politique par le peuple sud -africain qu'un programme de 

cette nature pourra être exécuté sous la conduite du Congrès national africain. 

Dernièrement néanmoins, certains phénomènes ont été observés en Afrique du Sud qui 

concernent la santé et la survie aux brutalités policières. Dans Sechaba, l'organe officiel 

du Congrès national africain, le Dr B. Stevens écrivait en mars 1986 : "Soins d'urgence dans 

les townships. Dans le cadre de la rébellion actuelle des townships ... des conseils sont 

donnés sur la manière de se défendre et de défendre ses camarades lors d'une attaque au gaz 
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lacrymogène, afin de minimiser les effets de ce gaz. Ainsi, si le régime se sert des connais- 

sances en matière de santé à des fins répressives, ces connaissances peuvent être pour le 

peuple une arme de libération. Dans les hôpitaux, on observe des mouvements de résistance et 
d'opposition aux abus dont font l'objet les malades, tels que leur expulsion par la police. 

On s'efforce aussi de documenter et de publier la nature et l'ampleur des atrocités commises 
contre les gens, ainsi que de former les internes locaux aux premiers secours et aux soins 

d'urgence en cas de blessures par balle, de lésions et de brûlures occasionnées par le gaz 
lacrymogène, etc. Enfin, les agents de santé et les associations communautaires organisent 

ensemble des services d'urgence indépendants dans les townships pour réconforter les victimes 
des troubles et leur dispenser un traitement approprié. 

"La médecine du travail est un autre domaine crucial dans lequel se livrent des combats 

semblables. En raison du nombre considérable d'accidents du travail et des épidémies de maladies 
professionnelles chez les travailleurs, la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, ainsi que les indemnisations, sont des points qui ont toujours figuré au 

premier plan de l'ordre du jour des travailleurs et qui les mettent en conflit direct avec les 

patrons. L'expansion considérable du mouvement syndicaliste au cours des dernières années donne 

aux travailleurs le pouvoir de remettre en cause les niveaux effroyables d'insalubrité et 
d'insécurité sur les lieux de travail, ainsi que le système inique d'indemnisation en cas de 

maladie, d'accident ou de décès. 

"Tous ces développements montrent que non seulement la santé est un domaine de lutte, mais 

aussi que les luttes pour la santé ont permis d'obtenir d'importants résultats matériels et 
idéologiques. Dans différentes sphères, les masses commencent à répondre à leurs propres 
besoins de santé, tandis que la portée de certaines campagnes est éminemment encourageante. 
Les gens ne veulent plus rester des victimes passives, totalement dépendantes pour les soins 
de santé du bon vouloir qui ne se manifeste jamais de services de santé coloniaux et racistes. 

Les masses sont littéralement en train de reconquérir la santé usurpée si longtemps par la 
minorité blanche et, à mesure que leur autoresponsabilité sanitaire s'accroît, le mythe selon 
lequel seuls des experts et des professionnels peuvent pratiquer la médecine et dispenser des 

soins de santé en général s'écroule. Avec l'amplification du processus, l'ancienne structure 

pourrissante des soins de santé reposant sur l'apartheid cédera et s'effondrera, écrasant sous 
elle les parasites qui se nourrissent de l'oppression. Sans aucun doute, une révolution 
sanitaire se produit dans notre pays." 

La majorité des délégués ici présents étant des membres éminents du corps médical de leur 

pays, nous décrirons les problèmes de l'Afrique du Sud déchirée en termes médicaux : la femme 
en travail, le foetus et l'obstétricien ou l'obstétricienne avec son équipe. 

On peut voir le régime raciste et obstiné comme la femme en travail, un travail long',ét 

difficile qui l'amène à un état d'épuisement. Les masses opprimées et combattantes avec leurs 
dirigeants résolus et leurs organisations mises à l'épreuve du temps sont le foetus; le foetus 

est un danger et doit naître comme une nation nouvelle - la future Afrique du Sud démocra- 
tique et non raciste. Enfin, l'obstétricien est représenté par les différents gouvernements 
progressistes, les groupes de soutien et autres organisations, parmi lesquels cette auguste 

Assemblée. Les signes sont clairs, Monsieur le Président. Une césarienne s'impose d'urgence 
pour sauver la mère et l'enfant. Tout retard entraînera une catastrophe sans précédent dans 
l'histoire récente, qui englobera toute la sous -région de l'Afrique australe, catastrophe iné- 

vitable si nous ne trouvons pas une solution pacifique. 

Trop de sang a déjà été versé, et tout cela met en cause la santé, qui fait l'objet de 
nos discussions. Il ne s'agit pas uniquement de politique, car en Afrique du Sud santé et 

politique ainsi que d'autres aspects de la vie humaine sont inextricablement enchevêtrés. 
Certaines puissances de la planète ont le pouvoir d'empêcher le bain de sang qui se prépare 

dans ce pays si beau et que nous aimons tant. 

Monsieur le Président, nous connaissons et apprécions les différentes résolutions et 
condamnations verbales du régime raciste adoptées par cette auguste Assemblée. Nous connaissons 
et apprécions les mesures prises par certains pays pour empêcher ce régime de continuer à 
s'accrocher au pouvoir par la force brutale. Nous leur en sommes reconnaissants. 

Mais nous affirmons que cela ne suffit pas : Il faut qu'agissent de façon définitive, 
résolue et décisive ceux qui ont le pouvoir d'arrêter le véritable massacre légalisé des masses 
opprimées innocentes dans notre pays. Si l'on peut en juger par les événements de ces quelque 
dix -huit derniers mois en Afrique du Sud, les milliards de dollars et les investissements 
auxquels sont si attachés les investisseurs risquent de s'évanouir ou de partir en fumée dans 
l'escalade de la violence. 

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi une fois encore de vous 
remercier de nous avoir invités à assister à cette session de l'Assemblée et à y prendre la 
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parole. Les instances exécutives nationales du Congrès national africain et les masses labo- 
rieuses de notre pays adressent leurs remerciements les plus sincères à tous leurs amis du 
monde entier qui nous ont apporté sous des formes multiples un appui en cette période troublée 
et, nous en sommes convaincus, qui continueront de le faire jusqu'à ce que règne la justice et 
au -delà. C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie l'observateur du Congrès national africain. Honorables délégués, j'ai une 
remarque à faire. Si certains pays souffrent d'une grave pénurie de médecins qui compromet les 
projets de soins de santé primaires, voire les soins secondaires et tertiaires, il y a, dans 
d'autres pays, une pléthore de médecins dont beaucoup sont au chômage, ce qui leur pose un pro - 
blèте de subsistance et tend à abaisser le niveau général de la profession. Il me semble que 
ce déséquilibre est une question importante qui doit être étudiée par des personnes responsables 
telles que vous. 

Je donne maintenant la parole à l'orateur suivant, le délégué de la Grenade, et invite le 
délégué de l'Ouganda à venir à la tribune. Monsieur le délégué de la Grenade, vous avez la 
parole. 

M. WILLIAMS (Grenade) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués participants et observa- 

teurs, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est un honneur et un plaisir pour moi que de 
conduire la délégation de la Grenade à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et 
de m'adresser h cette très auguste instance. La délégation de la Grenade se félicite elle aussi 
de l'élection des nouveaux membres du bureau et elle leur souhaite une mandat productif et plein 
de satisfactions. 

Nous approuvons pleinement le rapport détaillé du Directeur général qui incite à la 
réflexion. Non seulement le rapport du Dr Mahler est instructif et stimulant, mais il contri- 
buera à donner le ton, marquer le rythme et instituer la norme de l'année suivante. 

Pour se faire une idée correcte de la santé à la Grenade, il faut connaître un tant soit 
peu le pays lui -même. Ce petit Etat de 344 km2 se compose des trois îles de la Grenade,Carriacou 
et Petite Martinique et compte quelque 95 000 habitants; des trois îles, la Grenade est de loin 
la plus grande avec 300 km2. 

La Grenade est une île renommée pour sa beauté. Je résisterai à la tentation de vous la 
décrire moi -même et citerai plutôt un passage du Courrier d'avril 1986, dont l'auteur n'est pas 
un Grenadin : "Avec ses vertes et luxuriantes collines et ses cours d'eau rapides, ses larges 
baies de sable et ses petites criques tranquilles, la Grenade est, de l'avis de tous, une île 
d'une éblouissante beauté qui fait l'orgueil de ses habitants et inspire l'envie de ceux qui 
n'y habitent pas ". Nous avons l'intention de préserver cette beauté en surveillant strictement 
l'environnement et plus particulièrement en luttant contre la pollution. 

L'an dernier, à peu près à la même époque, lorsque j'ai pris la parole devant cette 
Assemblée distinguée, j'ai déclaré que le Gouvernement grenadin était engagé vis -à -vis de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Depuis lors, il a formulé une politique natio- 
nale de la santé et déclaré notamment qu'il acceptait le défi de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Cette politique affirme que les soins de santé doivent être offerts et 
accessibles à un coût auquel le pays puisse faire face grâce à la maximisation de ses ressources, 
et que la santé de l'individu et de la famille sera garantie dans notre société comme un droit 
fondamental de l'homme, indépendamment de la capacité financière. 

Le plan sanitaire 1983 -1985 du Ministère de la Santé s'est achevé à la fin de 1985 et une 

équipe de planificateurs sanitaires réunit actuellement des données pour la préparation d'un 
nouveau plan quinquennalqui nous mènera jusqu'en 1990. 

Ces derniers mois, le Ministère de la Santé a privilégié les trois domaines de l'éducation 
pour la santé, des soins de santé primaires et de la coopération intersectorielle. 

Bien qu'il existe au sein du Ministère un Département de l'Education pour la Santé (qui se 

charge des publications, de l'information radiodiffusée et d'autres questions du même ordre), 

il a été demandé aux médecins, au personnel infirmier et autre personnel qualifié qui ont pour 
mission de dispenser des soins de santé de s'informer eux -mêmes de façon à pouvoir répondre aux 

questions concernant la santé qui se poseront de temps à autre; en outre, ils devront donner 

des explications à propos de la nutrition, de l'eau potable, de l'assainissement, de l'exercice 

physique et des dangers du tabagisme, pour ne mentionner que quelques questions. 
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Le Ministère de la Santé pense que les soins de santé primaires sont le principal véhicule 
adapté à la route qui mène à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il fournit donc des services 
de santé non seulement dans les zones développées mais dans l'ensemble du pays. En dehors de 
ses 3 hôpitaux et de ses б centres de santé, le pays compte 27 postes de santé tous dotés de 
personnel fixe. Ces postes de santé forment un réseau stratégiquement implanté pour desservir 

les villages écartés. En outre, le Gouvernement étant décidé à ce que les services de santé 

soient offerts à la population dans les villages où elle habite, 5 nouveaux postes de santé 
seront construits cette année de sorte que personne n'ait à parcourir plus de trois kilomètres 
pour recevoir des soins; 2 de ces 5 nouveaux postes sont déjà en cours de construction.' 

J'ajouterai que tous les centres et postes de santé servent de centres d'éducation pour la 

santé sensibilisant la population et lui enseignant les règles et pratiques de l'hygiène. Le 

pays est divisé en six districts de soins de santé primaires, possédant chacun un chef d'équipe 

de soins de santé primaires. Les équipes de district se réunissent toutes les semaines pour une 

évaluation et leurs chefs organisent des réunions périodiques pour coordonner et évaluer leur 

action. 

Mon Ministère est très attentif aux avantages de la coopération intersectorielle en faveur 

de la santé et il collabore avec d'autres ministères. Le Ministère de la Santé et le Ministère 

de l'Education conjuguent souvent leurs efforts dans le cadre de certains programmes; ainsi, 

pour un programme d'hygiène dentaire et de rinçages buccaux au fluor dans les écoles, le Minis- 

tère de la Santé met à disposition les dentistes et fournit le fluor tandis que les enseignants 

contribuent à la supervision et à l'administration. 

Les enfants des six écoles primaires de Carriacou et de Petite Martinique ont été examinés 

dans le cadre d'un projet pilote qui comporte la surveillance de la croissance, le contrôle de 

la vision et le dépistage de l'anémie et de la drépanocytose; 98 % des écoliers ontété examinés. 
Les résultats sont tous informatisés afin d'enregistrer le profil sanitaire de chaque enfant; 

ceux chez qui on a découvert des problèmes de santé reçoivent maintenant un traitement dans le 

cadre de la deuxième phase du programme. 
Le Ministère a l'intention de faire examiner la totalité de la population afin de définir 

son état de santé; les données seront informatisées pour en faciliter la consultation. Les cas 

dépistés exigeant des soins seront traités. Au cours de la réunion annuelle de 1'OPS en sep- 

tembre 1985, le Ministère de la Santé de la Grenade a appuyé sans restriction l'initiative de 

coopération en faveur de la santé dans les CaraIbes, considérant qu'elle représente une démarche 

très importante. Il y a aux Carabes un petit nombre de pays indépendants composés d'îles peu 
étendues et il est évident que chaque île n'a pas les moyens d'acquérir la technologie et les 

équipements onéreux parfois nécessaires; par contre, en mettant les ressources en commun, il 

devient possible de faire face à ces dépenses. 

Le coût élevé des médicaments absorbait une forte part de nos ressources financières. Le 

Ministère a donc jugé qu'un formulaire pharmaceutique serait un instrument utile permettant de 

faire des économies; on a donc entrepris d'en établir un qui a été achevé cette année. Les 

pharmaciens peuvent désormais commander plus facilement les médicaments essentiels et acheter 

à meilleur prix en demandant le médicament sous son nom générique et non pas sous son nom de 

marque. 
L'OPS a largement soutenu le Ministère de la Santé de la Grenade. De temps à autre nous 

avons dû faire appel au bureau sous -régional, qui a toujours répondu à nos demandes. 

Mon plus grand souci, en tant que Ministre de la Santé, est le financement des services de 

santé. Nos ressources financières sont maigres, or les dépenses renouvelables aussi bien que 

les dépenses d'investissement au titre de la santé sont lourdes et les prix augmentent. Déjà, 

le Gouvernement consacre 12,5 % de ses recettes à la santé : il est difficile de demander plus. 

Toutefois, les charges qui pèsent sur lui ont été un peu allégées par l'aide de quelques pays 

donateurs. 
Monsieur le Président, la Grenade relève le défi de la santé pour tous d'ici l'an 2000 avec 

zèle et persévérance. Nous savons qu'avec nos ressources financières limitées, il nous faudra 

largement compter sur notre ingéniosité pour financer nos services de santé. Mais ces limita- 

tions financières n'empêchent pas le Ministère de la Santé d'espérer avec un optimisme authen- 

tique en la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr RUHAКANA- RUGUNDA (Ouganda) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je me fais l'écho des autres délégués pour vous féliciter, Monsieur le Président, 
de votre élection à la présidence de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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J'adresse également nos félicitations au Directeur général et au Conseil exécutif de l'0MS pour 

leurs rapports détaillés. 

Au cours des dernières années, le peuple ougandais s'est trouvé engagé, sous la conduite 

du Mouvement national de Résistance, dans la lutte armée contre une série de dictatures 

brutales et diaboliques. Tandis que l'Organisation mondiale de la Santé et ses pays Membres 

s'efforçaient de préserver et d'améliorer la qualité de la vie, ces dictatures assassinaient 

environ un million d'Ougandais en vingt ans. Du fait de cette situation politique et militaire, 

l'infrastructure sociale s'est pratiquement effondrée. Les services de santé ont peut -être été 

le secteur social le plus touché. Malgré les efforts acharnés des agents de santé, il n'a pas 

été possible de renverser cette situation. En conséquence, les indicateurs de santé se sont 

nettement dégradés. 
Comme beaucoup d'autres pays en développement, l'Ouganda est victime des termes défavo- 

rables de l'échange. Alors que les prix de nos matières premières sont bas ou en baisse, ceux 

des produits industriels que nous achetons aux pays développés sont élevés ou en augmentation. 

Comme c'est le cas de beaucoup de pays en développement, le poids du service de la dette pèse 

sur l'Ouganda. Des catastrophes naturelles sont venues aggraver les problèmes économiques des 

pays en développement. Ces traits caractéristiques du sous -développement entravent l'édifi- 

cation de l'infrastructure sociale viable qui constitue le fondement de tout programme 

rationnel de soins de santé primaires. 

En Ouganda, la négligence et une mauvaise direction des affaires, auxquelles se sont 

ajoutés les effets de la répression massive de la population par les maîtres du pouvoir, ont 

conduit au déplacement de centaines de milliers de personnes, femmes et enfants pour la plupart. 

Cette situation a également entraîné la destruction extensive de nombreux établissements. Les 

hôpitaux et les centres de santé sont en ruine et doivent être remis en état de toute urgence. 

A ce propos, je remercie toutes les organisations et tous les pays qui ont appuyé le peuple 

ougandais dans ses efforts énergiques de relèvement du pays. 

La rougeole est la cause la plus courante de décès en Ouganda, ce qui permet de se faire 

une idée des ravages provoqués par des maladies infectieuses qu'il est aisé de prévenir. Les 

infections des voies respiratoires, les maladies diarrhéiques et la malnutrition sont d'autres 

causes importantes de mortalité. La tuberculose, que l'on était à un moment donné parvenu à 

maîtriser, a pris désormais les proportions d'une épidémie. La trypanosomiase a connu une 

recrudescence qui la porte elle aussi au rang des épidémies, alors qu'elle ne se déclarait que 

sporadiquement pendant les années 60. Dans certaines parties du pays, la mouche tsé -tsé a 

littéralement remplacé la population, tandis que dans bien d'autres le paludisme et les 

helminthiases restent endémiques. 
Le SIDA, connu localement sous le nom de "slim ", s'est installé dans le sud du pays, 

causant une vive inquiétude au sein de la population. Comme nous ne disposons pas des moyens 

diagnostiques nécessaires, nous connaissons mal l'ampleur du problème; je crois que c'est là 

un domaine où l'on pourrait entreprendre des études concertées. 

Le peuple a remporté d'importantes victoires dans sa lutte, qui a pour objectif fonda- 

mental d'assurer la démocratie, la sécurité et la justice sociale pour tous les Ougandais. Dans 

le secteur de la santé, nous sommes déterminés à prévenir la maladie et à promouvoir la santé 

en appliquant la stratégie de la participation populaire et communautaire. Déjà, nous avons 

entrepris d'organiser des comités, du niveau du village jusqu'à celui du district. Par le canal 

de ces comités, la population identifiera ses besoins, déterminera ses priorités et mettra en 

oeuvre ses programmes qui seront axés sur le développement socio- économique de la communauté 

intéressée. Ces comités permettront aussi de mobiliser les communautés pour qu'elles parti- 

cipent activement à des programmes concernant par exemple la vaccination, la lutte contre 

les maladies diarrhéiques, l'assainissement, et d'autres aspects du développement socio- 

économique. Tout cela nous paraît matérialiser. la collaboration et la coopération inter- 

sectorielles en faveur de l'action sanitaire au niveau local. 

Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour remercier le Conseil exécutif de 

l'OMS et le Comité du Prix Sasakawa d'avoir reconnu l'action sanitaire menée par le 

Dr Lucille Corti et le Dr Pietro Corti en Ouganda. Leur contribution dans le domaine de la 

santé, notamment pendant les périodes les plus difficiles, est digne d'éloges et ils méritent 

sans aucun doute le prix qui leur a été décerné. Soit dit en passant, le Dr et Mme Corti 

travaillent dans un hôpital privé, et nous apprécions vivement la contribution des 

organisations non gouvernementales au secteur de la santé en Ouganda. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je tiens à réaffirmer la confiance totale de 

l'Ouganda en l'Organisation mondiale de la Santé qui offre le meilleur moyen de 
coopération 

internationale en matière de santé. 
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Le Dr OWEIS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 

Messieurs, c'est pour moi un privilège que de prendre la parole au nom de mon pays, le Royaume 
hachémite de Jordanie, devant cette Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Pour 
commencer, je félicite chaleureusement le Président de son élection et je m'en réjouis tout 
particulièrement car,en lui confiant ce poste, les Etats Membres ont honoré non seulement sa 

personne mais aussi son pays, la Jordanie. Mes félicitations vont également aux Vice- Prési- 

dents élus et aux Présidents des commissions principales auxquels je souhaite tout le succès 
possible dans la conduite des travaux de cette session. Je désire enfin saisir cette occasion 
pour rendre hommage au Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, ainsi qu'à son personnel et 
aux Directeurs régionaux qui ont fait des effforts louables, notamment le Dr Hussein Gezairy, 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, dont le dévouement remarquable a très lar- 
gement contribué à la prospérité de notre Région. 

Monsieur le Président, il ressort clairement des rapports du Conseil exécutif et du 
Directeur général, dont nous avons pris soigneusement connaissance, que mue par ses fermes 
convictions, notre Organisation continue d'exercer ses activités dans le cadre de stratégies 
nationales soutenues en permanence par l'engagement politique des Etats Membres, et cela en 

dépit des obstacles qui entravent occasionnellement leur mise en oeuvre. Le principal est 
l'aggravation dans de nombreux pays du monde de la situation économique, qui ralentit le pro- 

cessus de développement sanitaire car celui -ci dépend évidemment des conditions économiques. 
C'est en une telle conjoncture que la coopération internationale revêt une importance parti- 
culière pour atténuer les effets de la dégradation de la situation économique. Or, une telle 
coopération n'est possible que coordonnée par l'OMS. Les effets de la situation économique 
mondiale et l'ampleur du problème sont expliqués dans le rapport du Directeur général. 

Mesdames et Messieurs, je partage les préoccupations du Directeur général au sujet de 

l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes et je saisis cette occasion pour souligner 

combien il importe d'interdire la remise de médicaments contenant de telles substances, sauf 

sur présentation d'une authentique ordonnance médicale, afin de les soumettre à un contrôle 

rigoureux. Une telle mesure est d'autant plus nécessaire que, dans de nombreux pays, le contrôle 

des médicaments demeure insuffisant et ils y sont en vente libre malgré les dangers qu'ils pré- 

sentent. J'aimerais aussi mentionner le problème du tabagisme pour dire qu'il faut absolument 

promulguer une législation internationale interdisant l'usage du tabac, du moins dans les lieux 

publics, en raison de ses effets nocifs sur les non- fumeurs condamnés h inhaler bien involon- 

tairement de grandes quantités de fumée. 

Honorables délégués, i1 est décourageant de constater chaque année, lors de l'ouverture 
d'une nouvelle session de l'Assemblée, que certaines parties du monde sombrent dans la misère 
parce que des hommes continuent de persécuter leurs semblables, de les expulser de leur foyer 

et de les soumettre à des mesures discriminatoires et à toutes sortes de brimades, sources de 

haines, de rancunes et de conflits entre communautés. Les épreuves subies par nos frères arabes 
en Palestine, dans les territoires occupés et au Liban ont entraîné une très grave dégradation 
de leur situation sanitaire. Plus déplorable encore est l'interdiction qui est faite par les 

autorités d'occupation au Comité nommé par votre Assemblée d'accéder aux territoires occupés 

afin d'y enquêter sur la situation sanitaire des habitants et, ainsi, pouvoir vous donner une 

idée, si faible soit -elle, de cette situation. Or, Mesdames et Messieurs, si notre Organisation 

est réunie ici, c'est précisément pour oeuvrer en faveur du bien -être de l'humanité et elle doit 

donc participer vigoureusement h toute action menée pour mettre fin pendant qu'il est encore 

temps aux injustices subies par certains peuples car, si elle vient trop tard, la justice est 

aussi néfaste que l'injustice. 

Le Dr BARZACH (France) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis honorée de m'adresser, 
au nom de la France, aux délégations de l'ensemble des pays de monde réunies à l'occasion de la 
Trente -Neuvième Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé. Je voudrais ensuite féliciter 
M. le Dr Hamzeh pour son élection à la présidence de cette Assemblée. Enfin, je tiens à assurer 
le Directeur général, M. le Dr Mahler, ainsi que ses collaborateurs, de toute la considération 
de la délégation française que je conduis pour la qualité des travaux présentés. 

En effet, les travaux accomplis, les documents présentés, témoignent du rôle important de 
l'OMS. Dans un contexte difficile pour les pays industrialisés, que ressentent d'autant plus les 
pays en développement, l'OMS sait jouer un rôle primordial d'animation, de mobilisation de 
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l'effort collectif, de réflexion et de coordination d'actions régionales ou mondiales. C'est 
ainsi que la France a développé sa collaboration avec le Bureau régional OMS de l'Europe. Je 
tiens à souligner la qualité des rapports de travail entre mon pays et ce Bureau, notamment 
grâce à l'animation dynamique et efficace du Dr Asvall et de ses collaborateurs que je voudrais 
assurer de ma confiance. 

Les travaux présentés à l'occasion de cette Assemblée témoignent non seulement des obstacles 
rencontrés dans la mise en oeuvre du programme "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", mais aussi 
de ses progrès. Je voudrais en donner trois exemples. 

En premier lieu, l'établissement de statistiques sanitaires comparables entre les pays et 
l'élaboration d'une documentation décrivant la situation sanitaire mondiale sont un élément 
essentiel dans la conduite d'une politique efficace de prévention. A cet égard, l'OMS a permis 
d'aider à l'élaboration de statistiques nationales et à leur diffusion. 

Le second exemple concerne les progrès réalisés dans le cadre des programmes de lutte 
contre l'onchocercose et les maladies tropicales. La France maintient ses recherches à un rang 
élevé de priorité et constate avec satisfaction la participation de spécialistes de pays en 
développement dans lesquels ces maladies restent endémiques. 

Enfin, le Ministre français de la Santé et de la Famille que je suis ne peut être insen- 

sible à l'action pour la protection de la famille engagée par l'OMS, qu'il s'agisse de la lutte 
contre la malnutrition et spécialement celle du nourrisson et du jeune enfant, ou qu'il s'agisse 

du programme spécial de recherche, de développement et de formation h la recherche en reproduc- 
tion humaine. Plus généralement, l'ensemble des progrès accomplis en matière de santé ne peuvent 
qu'améliorer et développer la situation des familles. 

Dans ce contexte, la France, fidèle aux objectifs initiaux de l'Organisation et dans le 

cadre de sa politique internationale, développe et poursuit une politique de coopération et de 
recherches dynamiques. Ainsi, la France met en place des programmes spécifiques d'intervention 
h l'égard des facteurs de risque, afin de lutter contre les maladies cardio -vasculaires qui 
restent en France la première cause de mortalité. Le développement d'enquêtes et de recherches 
devrait nous permettre d'améliorer les politiques de prévention et de traitement de cesmaladies. 

Mon pays va également intensifier ses efforts en matière de prévention de cancers. Il est 

nécessaire d'accroître le dépistage et de mieux informer la population afin qu'elle adopte des 
modes de vie plus sains. En effet, la lutte contre le tabagisme ou l'alcoolisme demeure en 
France une préoccupation essentielle car, en dépit de la diminution de la consommation d'alcool 
et de tabac, son niveau reste trop important. Sur le plan international, je rappellerai la par- 
ticipation française au Centre international de Recherche sur le Cancer, dont nous avons célébré 

h Lyon, en compagnie de M. le Dr Mahler, le vingtième anniversaire. 

Je voudrais également rappeler l'organisation h Lyon, au mois de mai 1987, du Congrès 

TECMED qui associera au concept de la santé pour tous la réalité des technologies modernes 
indispensables h sa mise en oeuvre. Nous espérons ainsi que l'an prochain ce colloque permettra 
un échange fructueux entre les médecins, les chercheurs, les industriels et les responsables 
administratifs et économiques sur la nécessaire adaptation des techniques médicales aux besoins 
des populations. 

Enfin, je voudrais évoquer la question des maladies sexuellement transmissibles, et au 
premier chef le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et les différents aspects que doit 
prendre la lutte contre cette maladie rapidement extensive. En France, la politique mise en place 
associe une information aussi bien du grand public et des groupes exposés que des professionnels 
de santé, la surveillance épidémiologique, le dépistage systématique des anticorps anti -LAV à 
l'occasion des dons de sang, et l'amélioration de l'accueil et de la prise en charge des 
patients atteints du SIDA. L'Institut Pasteur participe activement à cette politique par ses 
recherches et la coopération qu'il a engagée au niveau international, notamment avec des 
équipes américaines. Au demeurant, il attend la reconnaissance de son brevet. La France souhaite 
que la communauté internationale bénéficie de l'ensemble de ses recherches. Nous sommes favo- 

rables à la création d'une fondation internationale, comme l'a suggéré le Secrétaire à la Santé 

et aux Services sociaux des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Bowen, qui permettrait d'accélérer les 

travaux de recherche sur le SIDA. Les modalités de fonctionnement de cette fondation devront 

bien sûr être pensées et discutées par les partenaires concernés. La France, vous le savez, 

aura le privilège d'accueillir en juin 1986 la Deuxième Conférence internationale sur le SIDA, 

où tous les aspects de la maladie seront examinés. 

Tels sont quelques -uns des aspects que je me devais d'évoquer et qui caractérisent la 

situation de la santé en France aujourd'hui. 

Je voudrais, en conclusion, rappeler que mon pays poursuit également une coopération 

intersectorielle importante, améliore la formation des professionnels de santé, et que je suis 

convaincue du rôle irremplaçable de la médecine au plus près de la population dont témoigne le 
rôle des médecins de famille. 
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Par ailleurs, la France, dans le domaine de la santé comme dans beaucoup d'autres, reste 

fidèle à sa politique traditionnelle de coopération et d'échange d'informations. A cet égard, 

des incidents technologiques récents montrent bien la nécessité de développer les échanges 

d'informations et de renforcer la coopération internationale dans ce domaine. 

Enfin, en souhaitant une fructueuse poursuite des travaux de l'actuelle session de 

l'Assemblée de la Santé, je tiens à redire toute l'importance et l'intérêt que la France 

accorde à l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Dr ABI -SALER (Liban) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un honneur que de vous féliciter, Monsieur le Président, 
et vous, Messieurs les Vice -Présidents, de la confiance que cette Assemblée vous a témoignée 

en vous élisant à ces hautes fonctions. Je voudrais m'associer à ceux qui m'ont précédé à la 

tribune pour applaudir l'allocution prononcée par le Directeur général, le Dr Mahler, le 6 mai 

dernier. Cette allocution se caractérise par un style raffiné, une langue imagée, une struc- 

ture vigoureuse, des orientations rationnelles et une stricte logique, ainsi que par l'impul- 

sion nouvelle qu'elle confère à la démarche adoptée par l'Organisation depuis la Conférence 

d'Alma -Ata. J'ai senti, en écoutant le Directeur général, que nous prenions un essor nouveau 

sur des bases fermes et sûres. Je puis vous assurer que le Liban apprécie les choix du Direc- 

teur général et sa persévérance. 

Comme je l'ai déjà dit devant cette auguste Assemblée en 1984 et en 1985, le Gouvernement 

libanais a adopté sans réserve la politique de la santé pour tous. Il a jeté les bases des 

soins de santé primaires et a procédé à leur mise en oeuvre dans les limites de ses possibi- 

lités. Il a également collaboré avec les organisations non gouvernementales. Par ailleurs, 

l'élaboration de la nouvelle réglementation concernant les médicaments essentiels ainsi que le 

recensement des handicapés et les soins qui leur sont prodigués ont fait des progrès specta- 

culaires. Les campagnes de vaccination, de même que la planification et la construction des 

centres de soins de santé primaires se sont poursuivies. Le rapport national sur l'évaluation 

de notre stratégie a d'ailleurs été déjà présenté. A cet égard, mon pays est moins concerné 

par les crocodiles des marécages que par ceux, d'une autre espèce, qui le menacent en occupant 

ses terres et ses habitations et en exposant ses habitants aux pires dangers. Ils les 

innocents, les démembrent et les saignent à blanc, détruisent maisons et usines, privant ainsi 

chacun de ses moyens d'existence, paralysant le travail et la production, et obligeant la 

société à axer tous ses efforts sur la survie et la sauvegarde de ce qu'elle peut encore sauver. 

Ainsi le Liban est détourné de l'exécution de ses plans sanitaires, obligé qu'il est d'enterrer 

ses morts, de panser ses blessés et de s'occuper des mutilés. Notre attitude, Mesdames et 

Messieurs, est dictée par l'urgence d'une situation qui nous maintient entre la vie et la mort. 

Elle exige des interventions rapides et épuise une bonne part des ressources de l'Etat,d'autant 

plus que celles des particuliers se sont considérablement amenuisées à la suite de onze années 

de guerre. Cette guerre se déroule dans les villages, les quartiers des villes et les maisons, 

et se caractérise par la torture, la terreur et les expulsions. 

Mesdames et Messieurs, vous pourriez penser qu'une telle situation n'est pas du ressort 

de TOMS, dont le rôle est de renforcer les infrastructures sanitaires et d'instaurer des méca- 

nismes et des méthodes de prévention. Vous avez raison, mais je suis sûr que vous permettrez à 

celui qui est menacé d'anéantissement de lancer dans son discours un appel de détresse pour 

qu'on le sauve des crocodiles, et en mettant l'accent sur cette situation tragique. Comment 

donc affrontons -nous cette tragédie sans fin ? De quels moyens disposons -nous pour répondre 

à des besoins de santé urgents et croissants ? Depuis le déclenchement de la guerre, l'Etat 

a pris progressivement à sa charge tous les frais de traitement. Il continue également d'assumer 

les coûts des services de santé réguliers, qui constituent une soupape de sûreté dans une 

société qui a perdu toutes les autres. Malheureusement, les fonds des budgets ordinaires et 

extraordinaires ont été récemment épuisés. Bien plus, l'Etat a dû renoncer aux règles établies 

pour renflouer son budget, ce qui a provoqué une inflation importante. Aurions -nous atteint le 

point où tout pari sur l'avenir nous serait interdit ? J'espère que non, car ce serait 

inconcevable. 
Mesdames et Messieurs, ce sombre panorama eût été encore plus sombre sans les contributions 

et l'aide que nous recevons de plusieurs organisations bénévoles, tant nationales qu'étrangères. 

Il faut signaler ici que la très forte mobilisation intérieure est réconfortante et constitue 

un bon exemple de solidarité humaine. L'OMS joue 1à un rôle de premier plan, avec notamment 

l'adoption par l'Assemblée de la Santé de diverses résolutions dont la dernière en date 

(WHA38.26) concerne l'octroi d'une assistance médico- sanitaire d'urgence au Liban. Je peux dire 
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que l'aide extérieure est très importante, mais il m'est difficile de vous en donner le détail, 
car, leplus souvent, elle va directement à ceux qui en ont besoin sans que le Ministère de la 
Santé en soit informé. Quoi qu'il en soit, je remercie tous ceux qui nous ont aidés, notamment 
les institutions spécialisées, les organisations du système des Nations Unies, les orga- 
nismes régionaux, les gouvernements et les organisations non gouvernementales, comme la Croix - 
Rouge internationale, Caritas, l'Ordre de Malte, ainsi que les personnes privées, comme le 
Professeur Pierre Carvin de l'Hôpital Broussais à Paris et bien d'autres. Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, le Liban a besoin de votre soutien et de votre aide sanitaire d'urgence, 
et ce besoin est toujours aussi actuel et pressant. Je présenterai à la Commission B, lors de 
l'examen du point 39.3 de l'ordre du jour, les détails de ces besoins, et je souhaite qu'il en 
résulte l'adoption d'une nouvelle résolution. Au nom du Gouvernement libanais, je voudrais 
vous indiquer ici ce qui rendrait une aide éventuelle plus efficace et permettrait d'en tirer 
les meilleurs résultats. Tout d'abord, il serait préférable que le Ministère de la Santé soit 
préalablement consulté sur cette aide, ou du moins qu'il en soit informé ultérieurement. Le 
Ministère est directement responsable des hôpitaux, des dispensaires et des dépôts de l'Etat; 
bref, il s'occupe de tous les citoyens; lui fournir une information adéquate est le plus sûr 

moyen d'atteindre tous les citoyens qui sont dans le besoin. Il convient de signaler encore 
que le déficit du budget du Ministère de la Santé, dû aux dépenses occasionnées par le traite- 
ment des blessés et des mutilés de guerre, s'élève à US $20 millions pour la période allant de 
début 1984 à fin 1986. Nous avons d'ailleurs joint à la liste des médicaments et des fourni- 
tures une petite note concernant les besoins de notre secteur de la santé publique. 

Mesdames et Messieurs, en dépit du pessimisme et du découragement qui se dégagent du 
tableau réaliste que je viens de brosser de mon pays, je reste convaincu que, grâce à la déter- 
mination de ses fils et au soutien de ses amis, le Liban triomphera des crocodiles terrestres 
et terrassera le dragon. Grâce à votre aide généreuse, la flamme de l'espoir sera ravivée et 
deviendra un soleil lumineux, éclairant la voie qui mène à l'accomplissement de notre tâche 
et à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr КАМУАR (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, permettez -moi de commencer 

par adresser, au nom de la délégation de la République démocratique d'Afghanistan, mes sincères 

félicitations au Président et aux cinq Vice -Présidents pour leur élection à leurs hautes fonc- 

tions. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour exprimer au Directeur général et au 

Secrétariat la profonde reconnaissance de ma délégation pour tous les efforts qu'ils ont 
consentis afin d'établir le rapport utile et détaillé soumis à cette Trente -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Les participants aux Assemblées de la Santé débattent régulièrement des différents aspects 

des soins de santé primaires, de leur application et des formes et des méthodes de leur mise en 

oeuvre dans la planification des stratégies sanitaires. Les résultats obtenus, comme permettent 

d'en juger divers critères mondiaux tels que l'abaissement du taux de mortalité infantile, la 

lutte contre les maladies infectieuses et d'autres, indiquent que les soins de santé primaires 
doivent âtre la pierre angulaire de toute politique de santé nationale. 

Le Gouvernement de la République démocratique d'Afghanistan appuie sans restriction la 
stratégie OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'Afghanistan s'est officiellement engagé 
à appliquer la politique de la Déclaration d'Alma -Ata et sa Constitution stipule le droit aux 
soins de santé de tous les citoyens. Il s'agit 1à d'une mesure importante prise par le Parti 

démocratique populaire d'Afghanistan en faveur de l'application des recommandations de la Confé- 
rence d'Alma -Ata. Et ce que je viens de vous dire est confirmé par l'augmentation annuelle, de 

10 % ou plus, des crédits alloués aux services de soins de santé primaires dans le budget du 

Ministère de la Santé publique. 

Les données de 1983 ont été évaluées lors d'une réunion des pays de la Région de la 

Méditerranée orientale qui a eu lieu à Alexandrie en avril 1986. Nous avons remporté ces deux 

dernières années certains succès que je vais brièvement vous exposer. 

Les relations intersectorielles pour la coordination des activités du Ministère de la Santé 

publique et de celles d'autres ministères et d'organisations non gouvernementales se sont 

resserrées et ont permis de mieux résoudre les problèmes sociaux et économiques liés aux soins 

de santé. Des comités mixtes spéciaux ont été formés, où siègent des représentants d'instances 

planificatrices gouvernementales, de conseils exécutifs et d'organismes publics, ainsi que des 

fonctionnaires d'autres ministères. Des organisations non gouvernementales telles que, par 

exemple, l'Organisation démocratique de la Jeunesse et l'Organisation démocratique des Femmes 

se chargent de plus en plus de fournir les éléments des soins de santé primaires à la communauté; 
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elles ont obtenu une plus large participation des responsables communautaires, ce qui favorise 

la libre détermination et l'autoresponsabilité des collectivités. Celles -ci prennent une part 

active à l'action menée dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement, de la lutte contre les zoonoses et d'autres programmes. 

Sur l'ensemble du territoire, les soins de santé dispensés à la population se sont consi- 

dérablement améliorés. Les centres et les sous -centres de santé de base qui avaient été détruits 

ont été reconstruits. De nouveaux hôpitaux, polycliniques et centres de santé maternelle et 

infantile ont commencé à offrir leurs services aux masses. Les effectifs médicaux ont augmenté 

et des personnels ont été affectés aux structures sanitaires de première ligne. La distribution 

de médicaments essentiels à la population a été considérablement améliorée. 

Le nombre de lits d'hôpital a été porté de 3237 en 1978 à 4776 en 1985 et le nombre de 

médecins de 860 à 1412. L'effectif des personnels médicaux de niveau intermédiaire est passé de 

3278 à 4014 agents et le nombre de pharmaciens de 142 à 354. En 1985, vingt centres de santé de 

base et huit dispensaires de santé maternelle et infantile ont été ouverts dans les provinces. 

On se préoccupe sérieusement des activités de prévention. En plus du poste central d'épidé- 

miologie sanitaire, dix -sept postes provinciaux ont été mis en place au cours des deux dernières 

années. Leur tâche la plus importante est d'assurer la vaccination de masse de la population 

dans l'ensemble du pays. Dans une communication adressée au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies en décembre 1985, le Gouvernement afghan a clairement affirmé qu'il appuyait 
sans réserve la résolution du FISE concernant la vaccination de masse et la réalisation de la 
vaccination universelle des populations d'ici 1990. Nous avons obtenu de brillants résultats 
dans la campagne de vaccination lancée dans la zone centrale du pays avec l'appui du FISE et 
de l'OMS. Un an après le début des activités, la couverture vaccinale universelle des enfants 

de 0 à 2 ans et des femmes en âge de procréer (de 15 à 39 ans) était réalisée. 
La fourniture de médicaments essentiels à la population s'est récemment améliorée. En 

1985, l'industrie pharmaceutique d'Etat a commencé à produire des médicaments essentiels, 

couvrant ainsi partiellement les besoins de la population dans ce domaine. Nous prévoyons 

d'accroître la capacité de cette industrie et d'élargir la liste des produits. 

Après la révolution d'avril 1978, nous avons radicalement transformé notre politique de 

formation du personnel médical. Nous avons prévu d'accroître considérablement le nombre de 

médecins et de personnels médicaux d'autres catégories et faisons le nécessaire pour y parvenir. 
L'Institut médical de Kaboul et son annexe de Djalalabad ont été ouverts en 1980. Actuellement, 

l'Institut délivre chaque année 500 diplômes de médecin. Il est possible d'y former des généra- 
listes, des stomatologues et des pédiatres. Certains personnels médicaux sont aussi formés dans 

des pays amis : ainsi, l'Union soviétique accueille plus de 100 étudiants en médecine par an. 

Beaucoup d'étudiants reçoivent également leur formation en Bulgarie, en République démocratique 

allemande et ailleurs. 
Conformément à la législation, les médecins fraîchement diplômés sont envoyés dans les 

provinces pour exercer dans les centres de santé de base, les polycliniques et les hôpitaux, 

ce qui contribue à amplifier la couverture de la population rurale. 
Dans le développement des soins de santé à l'échelle nationale, le Gouvernement reçoit un 

soutien actif d'institutions internationales telles que l'OMS et le FISE. Au nom du Gouverne- 
ment de la République démocratique d'Afghanistan, je tiens à exprimer ma gratitude au Dr Mahler, 
Directeur général de l'OMS, pour la coopération de l'Organisation et la manière dont elle appuie 
nos activités. 

Nous avons des liens solides avec les pays socialistes, et avant tout avec l'Union sovié- 
tique qui nous apporte son concours dans différents domaines des soins de santé primaires. Des 
experts d'organisations non gouvernementales de la République fédérale d'Allemagne, des Etats- 
Unis d'Amérique et de Finlande travaillent dans différents services médicaux de notre pays. 

Le développement de notre jeune République démocratique se déroule dans des conditions 
très difficiles, l'impérialisme continuant à livrer sa guerre non déclarée à notre peuple. 
Les ennemis de notre République ont détruit des douzaines de centres de santé, de polycliniques 
et d'hôpitaux, tandis que de nombreux médecins et membres du personnel infirmier ont été 

victimes des forces contre -révolutionnaires. 

A travers plusieurs déclarations, le corps médical de la R'publique démocratique 
d'Afghanistan a affirmé qu'il appuie sans réserve la politique menée par notre Parti et notre 
Gouvernement et condamné la politique d'agression des impérialistes et des réactionnaires. 

Notre peuple veut vivre en paix. Il demande à toutes les nations éprises de paix et à la 
communauté internationale de prendre des mesures pour que l'impérialisme cesse d'agresser 
notre pays. 
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Le Dr CAMANOR (Libéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, distingués 

délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de ma délégation, je vous félicite, Monsieur le 
Président, ainsi que vos Vice -Présidents et les Présidents des commissions, d'avoir été élus 
aux hautes fonctions de la Trente -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé. Je considère que 
c'est un grand honneur que de prendre la parole devant cette réunion pleine de promesses de 
notre Organisation, l'Organisation mondiale de la Santé, dont l'engagement vis -à-vis de 
l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est resté inébranlable. 

Monsieur le Président, je vous transmets les salutations de l'honorable Ministre de la 
Santé et de la Prévoyance sociale, Mme Martha Belleh, qui regrette de ne pouvoir se trouver 
parmi nous mais nous souhaite un plein succès dans nos délibérations, surtout quand nous exami- 
nerons le rapport sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. Permettez -moi de 
saisir cette occasion pour remercier au nom de ma délégation notre Directeur général, le 

Dr Mahler, de son rapport concis sur l'évaluation des activités menées jusqu'à présent pour 
la mise en oeuvre du programme des soins de santé primaires. Ce rapport nous a donné de nouvelles 
raisons de nous inquiéter de la lenteur avec laquelle nous progressons. Toutefois, la plupart d'entre 
nous se trouvant plongés jusqu'au cou dans le bourbier économique, nous n'avons d'autre choix 

que de continuer à avancer sur le chemin de l'instauration de la santé pour tous, pour tous 

nos peuples. 

Au Libéria, nous avons accompli certains progrès à partir desquels nous pouvons aller de 

l'avant. Nous avons élargi les soins de santé primaires, comme prévu dans notre plan national. 

Huit de nos treize comtés ont en effet amplifié leurs activités dans ce domaine. Nous sommes 

heureux de constater que le développement des soins de santé primaires sur la base de la notion 

de district, prévu dans le rapport du Directeur général, est, à bien des égards, semblable à 

celui auquel nous visons et qui constitue le coeur même de notre stratégie de décentralisation. 

Nous avons accompli des progrès considérables dans ce domaine. La manière dont nous concevons 

le district implique l'organisation des personnels de santé régionaux en équipes capables de 

gérer leurs propres programmes de santé. 

Nous avons également progressé dans la mise en place d'un système de gestion des médica- 
ments essentiels. Le programme d'action concertée concernant les médicaments essentiels est en 
bonne voie. Il se fonde sur le notion de récupération des coûts : à cet effet, des fonds auto - 

renouvelables sont créés dans l'ensemble du pays, afin d'assurer que les médicaments essentiels 
soient disponibles à tous les niveaux du système de santé. 

Les progrès que nous avons réalisés sont dus à l'excellente coopération de l'OMS, du FISE 
et de pays amis qui nous ont largement appuyés dans notre programme de soins de santé primaires. 

La thérapie par réhydratation orale, la vaccination et la fourniture de médicaments 
essentiels ne sont que quelques -uns des domaines primordiaux où nous avons accompli des progrès 
notables grâce à nos efforts concertés. Notre programme de réhydratation orale est fermement 
établi et tous les agents de santé sont formés à promouvoir et à appliquer ce type de traitement. 

Dans un effort pour accroître la protection de nos enfants contre les six maladies de 
l'enfance susceptibles d'être prévenues par la vaccination, le Gouvernement a relancé, en jan- 

vier dernier, notre programme élargi de vaccination. Notre but est de mieux faire comprendre 
les enjeux au public et d'obtenir son appui, d'accroître l'efficacité et l'efficience de la 
gestion du programme et d'élargir la couverture vaccinale. Les premières activités ont donné 
des résultats très encourageants, le taux de couverture vaccinale complète étant passé de moins 

de 10 % à 40 %. Notre objectif est d'arriver à 80 % d'ici 1990. 

Monsieur le Président, ma délégation tient à exprimer à l'OMS et à tous nos amis notre 
gratitude pour l'appui qu'ils n'ont cessé de nous accorder en cette période difficile. Mon 
Gouvernement se félicite de l'action novatrice menée par notre nouveau Directeur régional, le 
Dr Monekosso, avec la récente réorganisation du Bureau régional. La décentralisation des 
fonctions du Bureau régional favorisera la gestion efficace de nos programmes. Nous nous féli- 
citons également de l'appui du Directeur général, dont témoignent clairement les deux visites 

dans notre pays, en moins de douze mois, du Dr Thomas Lambo, Directeur général adjoint. Ces 
visites nous ont donné l'occasion de débattre d'importantes questions sanitaires avec le 

Dr Lambo, ce qui a permis à l'OMS de mieux comprendre nos problèmes. 
Monsieur le Président, le Libéria considère les difficultés qu'ont fait apparaître l'éva- 

luation comme autant de défis à relever sur la voie de l'instauration de la santé pour tous. 

Nous sommes fermement convaincus que d'ici l'an 2000 la santé de notre peuple sera meilleure. 
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Le Dr KANЕ (Mauritanie) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, la délégation mauritanienne voudrait tout d'abord s'associer aux délégations qui 

l'ont précédée pour adresser ses félicitations au Président de la Trente -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé à l'occasion de sa brillante élection et au Directeur général de l'OMS 

pour l'excellence et la clarté de son allocution. 

Dans le but de progresser activement vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

la Mauritanie s'emploie à mettre sur pied, et ce de manière progressive, un système de santé 

intégré basé sur les soins de santé primaires et dont les principaux axes stratégiques sont : 

la priorité à la prévention; l'extension de la couverture sanitaire aux zones rurales avec la 

participation active des populations à l'échelon des collectivités de base que constituent les 

villages et campements; le renforcement des capacités de gestion, de collecte de l'information 

et de planification; et l'amélioration des structures sanitaires classiques en tant que centres 

de soins intégrés et de référence pour les soins de santé primaires. 

Sur la base de ces orientations, la Mauritanie a pu mettre en oeuvre, en collaboration 
avec le Bureau régional de l'OMS et avec le soutien d'autres organismes bilatéraux, d'organisa- 

tions non goúvernementales et de pays frères et amis, un certain nombre de projets que nous 
évoquerons ci- après. 

La formation d'agents de santé communautaires et d'accoucheuses traditionnelles - ainsi 
que leur supervision continue et leur approvisionnement en médicaments essentiels - est progres- 

sivement étendue à toutes les régions du pays et correspond parfaitement aux besoins des 

collectivités. 
Le programme élargi de vaccination en cours d'exécution touche toutes les régions du pays 

et associe à la stratégie fixe une stratégie mobile, qui permet d'atteindre les populations des 
zones les plus reculées du pays et surtout les nomades. Le taux d'enfants complètementvaccinés, 
qui avait été évalué à 20 % en décembre 1984, a été relevé de façon importante (55 %) grâce à 

l'organisation de journées nationales de vaccination ennovembre- décembre 1985 et en janvier 1986, 
qui furent l'occasion d'une mobilisation sans précédent de toute la population ainsi que des 
responsables administratifs et du personnel. Cette expérience a prouvé également que l'informa- 
tion et la sensibilisation du public étaient des facteurs importants de développement. Ce pro- 
gramme accéléré est venu appuyer de façon importante le programme élargi qui est maintenant 
mieux connu et mieux intégré aux activités régulières des services de santé. 

La sécheresse persistante qui sévit dans notre pays a entraîné une élévation considérable 
des taux de malnutrition, qui ont atteint et dépassé parfois 50 %. Face à cette situation, un 
programme de centres d'alimentation communautaires a permis l'ouverture de 280 centres, où les 

enfants de moins de cinq ans atteints de malnutrition peuvent recevoir deux repas supplémen- 
taires par jour. Ces centres sont également des lieux où la participation communautaire est la 

plus concrète, car ce sont les populations qui en sont responsables et en assurent la gestion avec 
le soutien technique du Ministère de la Santé. Des activités génératrices de revenus vont être 
progressivement menées afin de rendre ces centres de plus en plus autonomes; l'éducation sani- 
taire y trouve également une place de choix. 

Les maladies diarrhéiques constituent la première cause de morbidité et de mortalité infan- 
tiles en Mauritanie. Un programme de lutte basé sur la réhydratation par voie orale vient d'être 
mis en place avec l'organisation du premier séminaire national sur les maladies diarrhéiques. 
C'est dans ce contexte que je tiens à informer l'Assemblée de la réapparition du choléra dans 
le sud -est du pays; i1 s'agit d'une situation particulièrement inquiétante devant laquelle nous 
utilisons tous les moyens dont nous disposons et qui requiert l'attention et le soutien de 
l'0MS et des Etats Membres. 

La santé des mères et des enfants occupe une place de choix dans nos activités, car en 
plus des actions précitées qui touchent plus particulièrement ce groupe cible, un renforcement 
des structures est régulièrement opéré. Des maternités et des centres de protection maternelle 
et infantile ruraux, construits par les villageois et équipés par les services de santé, sont 
de plus en plus réclamés par les collectivités et s'ouvrent en nombre toujours plus grand. Des 
accoucheuses auxiliaires recrutées au sein des villages reçoivent une formation adéquate pour 
travailler dans ces centres. Des activités éducatives sont menées auprès des mères en vue 
d'encourager l'allaitement au sein et l'espacement des naissances, qui concourent à l'améliora- 
tion de la santé des mères et de leurs enfants et h la diminution de la mortalité infantile, 
encore malheureusement très élevée dans notre pays. 

Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Mauritanie pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Les politiques de réajustement structurel en cours mettent nos pays dans une situation 
sociale précaire même si elles sont indispensables à l'assainissement de nos économies. La 
Mauritanie vient d'adopter un plan de redressement économique et financier qui tient compte de 
la situation sanitaire du pays, et se propose de réajuster progressivement la part du budget 
consacrée à la santé afin de la rapprocher le plus possible des normes recommandées par l'OMS; 
l'action intersectorielle qui y est proposée ainsi que le soutien indispensable des organisa- 
tions internationales contribueront sûrement à l'amélioration de la situation sanitaire en 
Mauritanie et à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr ABOU -ALI (Namibie) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est pour moi un honneur et un privilège que de représenter à cette auguste 

Assemblée le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, autorité administrative légale de la 
Namibie jusqu'à l'indépendance. Au nom du Conseil, je me joins aux autres délégués pour féli- 

citer le Président de son élection à ses prestigieuses fonctions. Je tiens aussi à exprimer ma 

gratitude et mon admiration au Dr Halfdan Mahler, Directeur général de notre Organisation, pour 
la manière dont il la conduit et les efforts qu'il déploie inlassablement dans le but d'ins- 
taurer le niveau de santé le plus élevé possible pour la totalité de l'humanité. 

Le régime raciste de l'Afrique du Sud, au mépris de l'opinion de la Cour internationale de 

Justice et des nombreuses résolutions du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale, pour- 
suit son occupation illégale de la Namibie. Depuis presque vingt ans, le territoire se trouve 

sous la responsabilité unique des Nations Unies, responsabilité assumée par l'intermédiaire du 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie. En Namibie, le secteur de la santé est inextrica- 

blement lié au système d'apartheid imposé par l'Afrique du Sud sur le territoire. Il se carac- 

térise donc par des inégalités flagrantes. Les services de santé destinés à la majorité noire 
sont rudimentaires ou pratiquement inexistants, tandis que le réseau des installations et des 

services de santé dont disposent les Blancs est comparable à ce que l'on trouve de mieux dans 
n'importe quel pays. 

Les inégalités dans les services de santé sont directement imputables à la disparité des 
crédits accordés pour les Blancs et pour les Noirs. Il a été rapporté, par exemple, qu'en 1981 

les dépenses consenties par habitant ne dépassaient pas, pour les Noirs, US $65 et pouvaient 
même descendre jusqu'à US $5,40 selon les régions du pays, tandis qu'elles étaient en moyenne 
de US $270 pour les Blancs. La situation qui régnait en 1981 n'a fait qu'empirer. Dans 
l'ensemble, les prétendus homelands, qui comprennent la presque totalité des régions septen- 
trionales du pays et où vit plus de la moitié de la population du territoire, ne bénéficient 
que d'environ 20 % du budget de la santé. 

La différence entre les moyens sanitaires offerts aux Blancs et aux Noirs en Namibie se 

reflète également dans les taux de mortalité infantile et l'espérance de vie. Selon les statis- 
tiques disponibles, le taux de mortalité infantile est d'environ 163 pour 1000 naissances 
vivantes chez les Noirs, contre 21 pour 1000 naissances vivantes chez les Blancs. L'espérance 
de vie oscille entre 42 et 52 ans chez les Noirs, mais se situe entre 68 et 72 ans chez les 
Blancs. 

Le régime sud -africain gère ce qu'il dénomme des hôpitaux publics dans les prétendus 
homelands. Or, ces hôpitaux non seulement sont en nombre tout à fait insuffisant, mais les Noirs 
n'y ont qu'un accès limité car dans bien des cas ils sont trop éloignés pour eux et les hono- 
raires médicaux sont exorbitants. Dans la pratique, la plupart des Namibiens se tournent vers 

les hôpitaux des missions. Toutefois, ces établissements souffrent en général d'un manque de 

fonds et d'une pénurie chronique de personnels. Il est courant qu'un hôpital de mission ne 
compte qu'un ou deux médecins pour 400 à 500 malades. 

Le fossé qui existe entre la situation sanitaire des Noirs et celle des Blancs en Namibie 
est le résultat des politiques racistes poursuivies par le gouvernement illégal de l'Afrique 
du Sud. A l'exception des exploitants agricoles, les Blancs vivent dans les zones urbaines où 
le logement est de qualité élevée et où ils disposent d'eau saine, de moyens d'évacuation des 
eaux usées et de tout le confort de la vie moderne. Les Noirs, par contre, sont obligés de 
vivre dans des conditions sordides et insalubres dans les prétendus homelands et se voient 

interdire les zones urbaines par les mesures d'apartheid. Les rares Noirs autorisés à y entrer 
- en tant que main -d'oeuvre bon marché - doivent s'entasser dans des logements se trouvant 
dans des quartiers séparés de ceux où résident les Blancs. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Namibie pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Bon nombre des maladies associées à la malnutrition résultant de la misère et du surpeu- 
plement sont donc courantes chez les Noirs alors qu'elles sont pratiquement inconnues chez les 

Blancs : tuberculose, rougeole, maladies diarrhéiques, fièvre typhoide, paludisme et infections 

des voies respiratoires chez les enfants, etc. Des maladies endémiques telles que la peste 

bubonique ont également réapparu, surtout dans le nord du territoire où plusieurs décès ont 

été notifiés. 

L'administration sud -africaine illégale en Namibie n'a pris aucune mesure concrète pour 
endiguer la propagation de ces maladies au sein de la population noire. Les services de santé 

du territoire ont toujours eu une orientation curative et non pas préventive et leur haute 
technologie n'a jamais bénéficié qu'aux Blancs. En conséquence, beaucoup de Namibiens ayant 
besoin d'un traitement médical sont obligés de quitter la Namibie pour chercher refuge dans les 

Etats voisins et se faire soigner dans les centres médicaux qui existent dans les camps sous la 

supervision de la SWAPO. 

Les vastes réserves de minéraux importants tels que l'or, le cuivre et l'uranium que 

possède la Namibie ont incité plusieurs compagnies minières occidentales h s'associer illéga- 
lement avec le régime sud -africain pour exploiter les gisements. Pour ce qui est de l'uranium, 

l'absence de règles de sécurité et de normes pour protéger les Noirs qui travaillent à la mine 

de RSssing de l'exposition aux radiations rend les opérations d'extraction, de traitement et 

de transport particulièrement dangereuses en Namibie. Les risques les plus courants sont les 

cancers du poumon et de la peau, et une mortalité accrue imputable à ces maladies et à 

d'autres que provoquent les rayonnements et les accidents génétiques. En outre, c'est la santé 
de la totalité de la population qui se trouve en péril en raison de la facilité avec laquelle 
l'eau, le vent et l'érosion propagent les contaminants radioactifs. 

Le tableau de la morbidité engendrée par les mauvaises conditions de vie et de travail des 
Noirs en Namibie est aggravé par la guerre de répression menée par le régime d'occupation sud - 

africain contre les populations namibiennes qui demandent simplement le respect de leurs droits 

inaliénables à la liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance nationale. Les services 
de santé ont continué de se dégrader, des dispensaires ont été fermés et le personnel médical 

s'est fait encore plus rare. La législation prétendument sécuritaire empêche les agents de santé 

de dispenser des soins corrects et beaucoup de gens n'osent se rendre dans les hôpitaux de peur 
d'être harcelés par la police ou par l'armée. Il est arrivé que des médecins et des personnels 
infirmiers soient attaqués, détenus et torturés pour avoir soutenu la lutte de libération du 

peuple namibien et que la police fasse des descentes dans les hôpitaux. 

Non seulement les problèmes de santé physique mais les problèmes de santé mentale de la 

population noire namibienne ont augmenté régulièrement. La séparation forcée des familles 
imposée par le système du travail sous contrat bien connu du régime de l'apartheid, la conscrip- 

tion obligatoire des Namibiens et la formation de prétendues armées tribales, la violence aveugle 
des forces d'occupation à l'encontre de civils innocents, les innombrables disparitions, les 

nombreuses incarcérations sans chef d'accusation et les récits terrifiants des brutalités et 
des tortures que font ceux qui y survivent sont autant d'exemples flagrants des violations 

patentes des droits de l'homme qui mettent en permanence à rude épreuve la santé mentale du 
peuple namibien. 

Telle est la tragique réalité de la situation sanitaire en Namibie aujourd'hui. En fixant 
l'objectif d'instauration de la santé pour tous les habitants du monde d'ici l'an 2000, 
l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que "la santé est un état de complet bien - 

être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité ". Si l'on s'en rapporte à cette large définition, l'état de santé de la majorité 

noire en Namibie doit certes inquiéter vivement la communauté mondiale des nations, car les 

structures de l'apartheid imposées par le régime illégal d'Afrique du Sud sur le territoire 
ont été de toute évidence conçues pour entraver et non pas pour promouvoir le bien -être de la 
population noire namibienne. 

Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie voudrait saisir cette occasion pour remercier 
l'OMS et ses Membres qui ont appuyé les efforts qu'il déploie pour s'acquitter de ses respon- 
sabilités. Le Conseil souhaite tout particulièrement exprimer sa gratitude à l'Organisation 
pour l'aide qu'elle accorde au peuple namibien. Le budget de l'OMS fournit régulièrement des 
crédits pour l'amélioration des centres de santé qui se trouvent dans les zones d'installation 
de réfugiés namibiens en Angola et en Zambie. L'OMS a également octroyé à des réfugiés 
namibiens un certain nombre de bourses qui leur permettront de faire leurs études de médecine 
et de pharmacie, elle met régulièrement des fournitures médicales à la disposition de 1a SWAPO, 

et du personnel de la SWAPO basé en Angola et en Zambie participe en ce moment même à un atelier 
sur la santé mentale organisé par ses soins. Pour conclure, le Conseil souhaite renouveler 
l'appel déjà lancé à l'Organisation et à ses Etats Membres, leur demandant de prendre toutes 
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les mesures voulues pour appliquer les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 
invitant les institutions spécialisées à renforcer la coopération et l'assistance qu'elles 
accordent au peuple namibien et à isoler davantage encore le régime de l'apartheid et ses forces 
colonialistes en Namibie. 

Le Dr SIALIS (Papouasie -Nouvelle- Guinée) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, je commencerai par vous féliciter, vous et les Vice -Présidents, de 
votre élection aux hautes fonctions de la présidence et de la vice -présidence de cette 
Assemblée. J'aimerais aussi adresser mes chaleureuses félicitations au Directeur général pour 
son rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé. La Papouasie -Nouvelle -Guinée 
a constaté avec satisfaction que l'Organisation et ses Etats Membres s'efforcent courageusement 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous les citoyens du monde d'ici l'an 2000. 

La Papouasie -Nouvelle -Guinée a célébré l'an dernier le dixième anniversaire de son indé- 
pendance. L'indépendance a été en effet proclamée en septembre 1975 et en 1976 un accord de 

base de coopération entre l'Etat indépendant de Papouasie -Nouvelle -Guinée et l'Organisation 
mondiale de la Santé était signé. Cependant, ce n'est pas à cette date qu'a commencé la colla- 
boration de la Papouasie- Nouvelle -Guinée et de l'OMS, car elle existait déjà depuis de 
nombreuses années. La délégation de la Papouasie -Nouvelle -Guinée a approuvé l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 devant cette même Assemblée en 1979, tout comme l'ont fait nos 
représentants au Comité régional du Pacifique occidental. 

Notre population de 3,5 millions d'habitants est dispersée sur une vaste zone d'îles 
montagneuses et éloignées les unes des autres. Elle parle 700 langues différentes, c'est -à- 
dire près du quart des langues parlées dans le monde. Nous nous heurtons donc à des problèmes 
de communication et de transport extrêmement difficiles. En outre, environ 68 % de la popula- 
tion sont analphabètes. Dans notre pays, les soins de santé sont dispensés grâce à un système 
de centres de santé et de postes de secours dans les villages. En vertu de la décentralisation, 
pratiquement toutes les responsabilités de financement et de planification sanitaire incombent 
aux provinces. 

La Papouasie -Nouvelle- Guinée a élaboré une stratégie de développement sanitaire qui 
reflète sa stratégie de développement national. Cette dernière a les neuf objectifs suivants : 

amélioration des conditions d'existence en milieu rural; aide aux régions les moins développées; 
amélioration des conditions d'existence en général; accroissement de la production économique; 
amélioration de la production alimentaire, de l'agriculture de subsistance et de la nutrition; 
amélioration de la formation et accroissement de la participation des habitants de la Papouasie - 
Nouvelle- Guinée à l'économie; aménagement urbain; efficacité de l'administration; et protection 
de l'environnement. 

La stratégie nationale de développement sanitaire a été mise au point en partant du 
postulat qu'en Papouasie -Nouvelle -Guinée les services de santé devaient être équitables, appro- 
priés, efficaces, appréciés et responsables. Pour y parvenir, nous avons adopté les principes 
suivants : 1) des soins de santé appropriés doivent être offerts à tous les individus aussi 
près de leur domicile que possible; 2) les normes concernant les services de santé doivent être 
d'un niveau approprié au développement communautaire et au développement national; 3) aucune 
société ne pouvant s'offrir tous les moyens sanitaires qui permettraient de satisfaire tous 
les désirs, les besoins et les demandes de la collectivité, il faut concentrer les ressources 
1à où l'on pourra en tirer le maximum de profit pour la collectivité; 4) les prestations sani- 
taires doivent être fournies de telle sorte qu'elles s'intègrent aussi complètement que possible 
à tous les secteurs des services de santé et autres; 5) les services de santé sont mieux 
acceptés lorsque les individus et les communautés prennent part aux décisions concernant la 
qualité et le mode de prestation des soins. Ces principes font désormais partie intégrante des 
politiques sanitaires et sont à la base de notre nouveau plan national de santé pour 1986 -1990. 

La Papouasie -Nouvelle- Guinée se heurte encore à d'énormes problèmes sanitaires. Selon le 
dernier recensement, le taux de mortalité infantile reste de 72 pour 1000 naissances vivantes. 
Le taux de mortalité maternelle se situe, selon les estimations, entre 8 et 10 pour 1000. Les 
maladies transmissibles demeurent un sujet de vive préoccupation pour la population et le 
Gouvernement. 

Mais nous avons aussi remporté des victoires. Les cas de maladies pouvant être prévenues 
par la vaccination ont diminué à mesure que notre programme de vaccination s'élargissait et les 
taux de mortalité infantile et juvénile ont été réduits de moitié entre le recensement de 1971 
et celui de 1980. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Papouasie -Nouvelle -Guinée pour 
insertion dans le compte rendu, conformément à la résolution W1A20.2. 
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Dans tout le pays, on observe un plus grand engagement des communautés vis -à -vis du déve- 

loppement sanitaire, avec une participation active h la prise de décisions. Dans dix de nos 

vingt provinces, 30 % des villages disposent d'une forme quelconque de soins de santé primaires. 

En comptant les auxiliaires des postes de secours (agents de santé les plus périphériques du 

pays), on évalue h 95 % le taux de couverture de la population. 

La collaboration avec l'OMS ne cesse de s'intensifier. Portant h l'origine sur plusieurs 

petits projets, cette collaboration est h présent centrée sur quatre domaines principaux : le 

développement du système de santé, en mettant particulièrement l'accent sur la participation 
des communautés à la prestation des soins de santé de base; l'appui et la formation en matière 
de planification et de gestion sanitaires, spécialement au niveau des provinces; le développe- 
ment et la formation des personnels de santé et l'étude de la prestation de services h la péri- 
phérie; et l'appui au système d'information sanitaire, en s'attachant particulièrement h ne 
recueillir que les données les plus pertinentes. 

Monsieur le Président, ma délégation a deux sujets de vive inquiétude concernant l'utilisa- 

tion appropriée des ressources financières. Premièrement, les récentes diminutions des fonds de 

l'OMS nous ont particulièrement affectés puisque nous faisons partie des pays les moins avancés. 
Le nombre d'experts techniques et de bourses d'études en a souffert. Cette situation est extrê- 
mement regrettable. Deuxièmement, je voudrais faire quelques remarques h propos de l'utilisation 
des fonds destinés h la recherche. Ces fonds proviennent principalement des pays les plus riches 

et leur utilisation n'est pas toujours avisée. Par exemple, les sommes dépensées pour la 
recherche sur le SIDA sont excessives si l'on compare le nombre de personnes atteintes de cette 
maladie et le nombre de ceux que frappent d'autres maladies qui continuent à faire des ravages 
dans les pays en développement. Il faudrait consacrer plus d'argent aux maladies qui touchent 

un plus grand nombre de gens - au paludisme, par exemple. J'espère que cette Assemblée pourra 
contribuer à une réorientation plus bénéfique des ressources autres que celles qu'alloue 
l'Organisation mondiale de la Santé elle -même. 

La Papouasie -Nouvelle -Guinée tient h remercier le Dr Nakajima, Directeur régional pour le 
Pacifique occidental, de son appui permanent et le Dr Mahler, notre Directeur général, pour la 

façon dont il guide nos efforts. 

Le Dr UGARTE (Uruguay) (traduction de l'espagnol) :1 

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

le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, conformément aux arrangements con- 

cernant la présentation par les Etats Membres de l'OMS de leurs rapports dans le cadre du débat 

général, a le plaisir de vous soumettre un exposé succinct de la situation sanitaire du pays 

et des progrès enregistrés dans le secteur de la santé pendant la période 1985 -1986. Ne pré- 

tendant pas procéder h une évaluation exhaustive de cette situation, nous nous contenterons de 

faire état de quelques indicateurs et de présenter les domaines faisant l'objet de programmes 

jugés prioritaires par le Ministère de la Santé, ainsi que les réussites les plus marquantes 

obtenues dans le secteur de la santé en Uruguay. D'après les indicateurs de l'état de santé, 

le pays a obtenu, aux yeux d'un observateur extérieur, des résultats satisfaisants; mais si on 

les compare h ses aspirations et ses possibilités, ils cessent d'être acceptables et ne sont 

plus que des encouragements, ce qui a amené le Gouvernement h adopter une série de politiques, 

de stratégies et de mesures qui se sont traduites par d'importants succès pendant la période 

considérée. 
Les statistiques démographiques font apparaître un taux de croissance très faible, accom- 

pagné d'un vieillissement marqué de la population : 27 % des habitants ont moins de 15 ans, 

63,5 % entre 15 et 64 ans (population active) et plus de 9 % plus de 65 ans. L'espérance de 

vie h la naissance est de 69 ans (elle est légèrement supérieure pour les femmes, chez qui elle 

atteint 70,5 ans). Les deux premières causes de décès sont les maladies cardio -vasculaires 

(41 %) et le cancer (22 %), ce qui s'explique par la prédominance de groupes d'âge avancé dans 

la structure de la population. Les autres causes de décès sont les accidents, les traumatismes, 

les maladies de l'appareil respiratoire, les maladies infectieuses et les maladies parasitaires. 

La mortalité infantile est de 30,2 pour 1000. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau 

potable et l'assainissement, les chiffres sont les suivants : 80 % de la population en milieu 

urbain et 13 % en milieu rural disposent d'eau potable à domicile et 49 % de la population 

bénéficie de réseaux d'égouts. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Uruguay pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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L'Uruguay et la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ayant participé à l'éla- 

boration du plan d'action pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, notre 

pays souscrit pleinement à sa philosophie humaniste de solidarité mais, sans s'écarter de ses 
principes et de ses orientations, il s'est fixé ses propres stratégies et ses propres buts. 
Nous considérons la santé comme un élément fondamental du bien -être individuel et social; son 

niveau et sa structure sont donc intimement liés aux autres secteurs du développement écono- 
mique et social. Nous savons que ces objectifs ne pourront être pleinement réalisés que grâce 

aux efforts et à la collaboration permanente de tous les pays Membres de l'OMS représentés 

aujourd'hui à cette auguste tribune. Certains aspects de la stratégie mondiale de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 ont donc retenu l'attention de mon Gouvernement pendant la période 

1985 -1986 : offrir à la totalité de la population des services de santé acceptables, confor- 

mément aux principes d'universalité, d'accessibilité et d'humanisme; accorder une large place 

à la promotion et à la prévention, indispensables pour obtenir un niveau de santé élevé et 

durable, avec la participation active des individus, des groupes sociaux et de la communauté, 

sans négliger pour autant le traitement et la réadaptation, que nous nous attachons à coor- 

donner et à rationaliser moyennant l'action d'un système institutionnel rentable et efficace. 

Un tel objectif implique de nouvelles orientations et des réformes structurelles et program- 

matiques importantes prenant la forme de principes et d'actions déjà mis en oeuvre, la priorité 

étant donnée aux soins ambulatoires. Il comporte aussi une dimension éducative qui se développe 

et s'enrichit grâce à un processus d'enseignement et d'apprentissage dynamique fondé sur les 

échanges mutuels des membres de l'équipe de santé et de la population, qui vise à créer des 

attitudes, des habitudes et des comportements plus sains et bien ancrés dans la population, en 

faisant comprendre, notamment, la nécessité d'une alimentation correcte, en assurant une 

couverture vaccinale complète et permanente, en encourageant l'autoresponsabilité en matière de 

santé et en extirpant des habitudes nocives comme celle de fumer. 

Le système national de santé et le budget programme traduisent la politiqueiactuelle. Ces 

deux réalisations qui ont marqué cette période viennent combler des lacunes et des voeux formés 

depuis longtemps par les autorités sanitaires. 
Projet de système national de santé. Ce projet a été alimenté par toute une somme d'infor- 

mations très récentes recueillies au cours d'une enquête sur la santé réalisée auprès des 
familles et conçue par des experts uruguayens et des experts de l'OPS pour déterminer le profil 
de la demande de soins médicaux, dans le but d'adapter, de coordonner et de rationaliser 
l'offre et l'utilisation des services. On y a judicieusement intégré une étude de la capacité 
physique installée et du financement du secteur, constituant ainsi un seul projet opportunément 
dénommé étude des services de santé. Le projet de loi instituant un système national de santé 
qui consolide les principes fondamentaux d'universalité, de justice et de sécurité sociale 
pour les soins de santé a été soumis pour examen aux hautes instances du Gouvernement; son 

approbation permettra de coordonner les activités du secteur de la santé, de façon à ratio- 
naliser l'utilisation des ressources et à augmenter la productivité et l'efficacité du système 
que caractérisent aujourd'hui la multiplicité des institutions prestatrices de soins, l'hété- 
rogénéité et une faible coordination. Cette situation a pour corollaire la superposition et la 

duplication d'actions visant certains groupes de la population (femmes enceintes, enfants, 
travailleurs), sans que l'on observe pour autant une meilleure qualité et une plus grande 
efficacité, tandis que d'autres groupes comme les malades chroniques et les indigents restent 

sous la responsabilité exclusive du Ministère de la Santé publique. Le financement du système 
national de santé a fait l'objet d'une attention particulière : nous savons tous que l'Uruguay 
consacre un pourcentage important de son produit intérieur brut h la santé (environ 7,6 %). 

Or, les imperfections que nous avons signalées s'opposent à ce que cet apport de fonds se tra- 
duise par des actions rentables et efficaces pour la santé de la population et il est tout à 

fait déplorable que l'actuel système de financement accable les secteurs les plus vulnérables 
et les moins protégés de la société. Le projet de loi cherche à corriger cette situation, en 
fondant les contributions sur les principes de la justice sociale, c'est -h -dire en faisant en 

sorte que les contributions individuelles soient proportionnelles aux revenus, pour mettre fin 

à un système justement critiqué et qui est à l'origine de tensions sociales. 
Budget programme du Ministère de la Santé publique. Nous sommes heureux de vous faire 

savoir que le projet soumis aux pouvoirs publics et approuvé est le premier budget programme 

élaboré en fonction de la productivité des services, dont une projection a été quantifiée 

conformément à une programmation des activités, dans le cadre des politiques et des objectifs 
du Ministère de la Santé publique. Ce budget qui ventile les frais de fonctionnement et les 

investissements par programme comporte les ressources financières nécessaires pour atteindre 

les buts de chaque activité ou de chaque service offerts par les différentes unités du 

Ministère. C'est pourquoi sa formulation implique une définition préalable des politiques du 
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secteur et une spécification des objectifs et des buts sectoriels, ainsi que de ceux du 

Ministère lui -même. En fonction de ces éléments sont définies des activités à court et 

à moyen termes qui, regroupées par objectifs, donnent naissance aux programmes. Le budget 
programme doit permettre de réaliser les objectifs et buts du Ministère de la Santé publique, 
qui est à la fois chargé d'exécuter directement les actions (40 %) visant la population et de 

normaliser et superviser les activités de l'ensemble du secteur. Il contribue à faire atteindre 
l'objectif prioritaire consistant à fournir des soins de santé à la totalité de la population, 
conformément à la décision de l'OMS d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Enfin, il 

favorise la stratégie des soins de santé primaires, puisqu'il prévoit une augmentation consi- 
dérable des consultations externes, des visites à domicile, des services de nutrition, des 

vaccinations, des consultations bucco- dentaires et des actions d'éducation et d'hygiène de 
l'environnement. Parmi les activités visant certains groupes de population, le Ministère de la 

Santé a accordé la priorité à la santé maternelle et infantile et s'est fixé l'objectif d'une 

couverture de 100 Z. Les orientations ainsi données à la politique impliquent un accroissement 

considérable du rendement des services de consultations générales, bucco-dentaires et autres, 

concernant directement le groupe de population en question. 

Activités de soins de santé primaires. Le Ministère de la Santé publique a considéré, 

conformément aux grandes orientations du plan national de santé pour les cinq prochaines années, 

l'application de la stratégie des soins de santé primaires comme un mécanisme permettant d'at- 

teindre ses objectifs en matière de santé. Pour lancer la mise en oeuvre de cette stratégie, 

on a créé une direction adjointe à la Direction générale de la Santé chargée d'organiser, de 

superviser, de coordonner et d'évaluer les activités au niveau national. En avril 1985, une 

commission interne ayant pour mission de conseiller la Direction générale de la Santé dans la 

mise en oeuvre des soins de santé primaires a été constituée. Elle s'est employée à établir un 

bilan de la situation, à identifier les principaux problèmes faisant obstacle au développement 

des soins de santé primaires, à évaluer un certain nombre d'expériences réalisées par le passé 
et à formuler une stratégie destinée à faire prendre conscience au secteur de la santé de la 

nécessité de transformer la prestation des services moyennant une approche plus globale avec 
l'appui d'autres secteurs et une plus grande participation de la communauté. Il existe un 
consensus général sur la nécessité d'orienter les services de santé vers les soins de santé 
primaires; nous avons d'ailleurs déjà lancé des programmes concrets de développement des 
services de niveau primaire dépendant du Ministère, avec le concours des administrations 
locales et de divers organismes, dans le but d'établir un réseau de soins de santé primaires 
qui permette d'étendre la couverture et d'amener les communautés à participer activement et 
de façon responsable à la satisfaction de leurs propres besoins de santé. Ces programmes 

prévoient l'élaboration d'une stratégie comportant des activités intersectorielles essentiel- 
lement menées extra muros pour donner une impulsion à l'infrastructure des services de soins 
de santé primaires, en accordant une place importante à la coordination intersectorielle et à 

la participation communautaire. Comme nous l'avons déjà dit, le Ministère uruguayen de la Santé 

publique dirige et exécute avec détermination les programmes et les activités de soins de 
santé primaires, dans le respect de leurs principes d'universalité, de justice sociale et 
d'humanisme, mais en les adaptant aux besoins du pays. Cela nous a obligés à formuler une 

stratégie qui fasse prendre conscience aux personnels de santé à tous les niveaux et à la popu- 
lation de la nécessité de participer activement à la résolution des problèmes de santé. Cette 

stratégie comporte trois volets : réorienter les activités des personnels de santé vers les 

soins de santé primaires; faciliter et promouvoir la coordination intrasectorielle et inter- 

sectorielle pour permettre la mise en oeuvre de programmes intégrés concernant plusieurs 
secteurs ayant des responsabilités vis -à -vis de la santé; et stimuler la participation commu- 
nautaire par un processus dynamique d'éducation, pour que la population puisse identifier ses 
principaux problèmes sanitaires et faire connaître ses besoins. Pour mener à bien ces acti- 
vités, nous avons organisé, avec le concours de 1'OPS, un cycle d'ateliers régionaux à l'inten- 
tion de tous les personnels de santé de la base, auquel ont participé des éducateurs de tous 

les niveaux, des responsables des communautés ainsi que des représentants d'autres institutions 
gouvernementales, d'organisations non gouvernementales, des Eglises et des médias. Au cours de 

ces ateliers, on a débattu de questions se rapportant au concept de soins de santé primaires 
ainsi que du rôle du secteur de la santé, et on a analysé différents modèles opérationnels 

concernant les groupes et les secteurs les moins protégés, tels que les zones rurales et les 

populations suburbaines marginalisées où l'on enregistre la morbidité et la mortalité les plus 
élevées du pays. La coordination intrasectorielle et intersectorielle s'est mise en place 
progressivement, conformément aux directives de la Direction générale de la Santé, en donnant 
un rôle prépondérant aux autorités municipales en tant qu'instances capables de coordonner une 
série d'activités liées à la santé et relevant des différents secteurs. Elle s'est concrétisée 
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sous la forme de commissions départementales de la santé composées de représentants d'insti- 
tutions officielles et privées de différents secteurs, qui élaborent un plan sanitaire dépar- 
temantal correspondant aux programmes du Ministère de la Santé publique, la conduite des 
affaires reposant sur le principe de la centralisation du législatif et de la décentralisation 
de l'exécutif. On a constitué jusqu'à présent dix commissions départementales de la santé qui 
sont parvenues à différentes étapes de leur travail, depuis la phase initiale de l'établis- 
sement d'un bilan de la situation jusqu'à l'élaboration de plans concrets. Deux séminaires de 
formation sont prévus en novembre 1986, l'un destiné aux personnels de l'intérieur du pays, 
l'autre pour ceux de Montevideo; ces séminaires sont organisés par la Direction des Soins de 
santé primaires et le Département d'Education sanitaire de la Division de la Planification, 
avec l'aide de l'OPS. L'objectif est de procéder à une évaluation du déroulement général des 
activités de soins de santé primaires au niveau national pendant les dix -huit premiers mois, 
en identifiant les principales difficultés rencontrées; on évaluera l'exécution des plans 
départementaux, le système d'information, la collecte et la diffusion des données, le degré de 
participation communautaire et l'appui multisectoriel obtenu. Le fait que dans l'application 
de cette stratégie la priorité soit accordée à des aspects jugées fondamentaux, comme la défi- 
nition des objectifs et la coordination intersectorielle, ne signifie pas que l'on néglige la 
mise en oeuvre de ses éléments principaux. Ses huit points aujourd'hui classiques sont intégrés 
depuis longtemps aux programmes du Ministère de la Santé publique; il s'agit de l'éducation 
concernant les principaux problèmes de santé et les méthodes de prévention et de lutte; de 
l'éducation nutritionnelle et de la promotion d'une alimentation correcte; de l'approvision- 
nement en eau potable et de la fourniture de moyens d'assainissement de base à la totalité de 
la population; de la santé maternelle et infantile; du programme élargi de vaccination; du 
traitement approprié des maladies et des lésions courantes; de la prévention des endémies 
locales et de la lutte contre celles -ci; et de la fourniture de médicaments essentiels. 

Education concernant les principaux problèmes de santé et les méthodes de prévention et de 
lutte applicables. Le Ministère de la Santé publique a défini sa politique d'éducation en 
matière de santé en renforçant les programmes et les activités dont sont chargés ses agents 
d'exécution, sous la responsabilité et la surveillance directes du Département de l'Education; 
celui -ci oriente ses actions vers la formation des personnels de santé et des agents communau- 
taires, l'élaboration de directives et de manuels destinés à ceux qui assurent les soins de 
santé primaires et l'application de technologies modernes pour la transmission de l'information 
sanitaire. L'évaluation des répercussions exercées par l'éducation en matière de santé sur la 
communauté fait apparaître une intensification des activités de coordination intrasectorielle 
et intersectorielle, surtout avec les autorités responsables de l'enseignement; la communauté 
s'est montrée très réceptive et les résultats sont jugés extrêmement positifs. Actuellement, 
les éléments du programme d'éducation englobent toutes les activités de soins de santé primaires. 

Education nutritionnelle et promotion d'une alimentation correcte. Le Ministère de la 

Santé publique accorde la priorité à l'alimentation et à la nutrition, car il est conscient du 
rôle décisif que jouent la dénutrition et la maladie dans le maintien de taux de morbidité et 
de mortalité élevés dans les groupes les plus vulnérables, comme les jeunes enfants et les 
personnes âgées. Outre ses activités et ses programmes spécifiques dans ce domaine dont se 

charge son Département de la Nutrition, le Ministère participe activement aux programmes inter- 
sectoriels qui se déroulent dans le cadre des soins de santé primaires, en s'appuyant sur la 
communauté, aux programmes de recherche et d'enquête ayant pour but de déterminer l'incidence 
de la dénutrition chez les groupes les plus vulnérables, et à la prise de mesures destinées à 
promouvoir l'allaitement maternel et les méthodes appropriées d'introduction de nouveaux 
aliments au cours de la première année de la vie. 

Approvisionnement en eau potable et assainissement de base. L'Uruguay a fait siens tous 
les objectifs fixés par l'OMS à l'occasion de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement. Il s'agit d'un domaine propice au développement de programmes intersectoriels 
où, grâce à l'appui financier de la Banque interaméricaine de Développement, on a enregistré des 
progrès importants pendant la première moitié de la décennie, ainsi qu'en témoigne le fait que 
les indicateurs se situent aujourd'hui au niveau fixé pour la fin de la décennie. En ce qui 
concerne l'approvisionnement en eau, 80 % des logements sur lesquels a porté l'enquête sur la 

santé réalisée auprès des familles sont alimentés par le réseau public, 13 % sont approvisionnés 
par des puits et le reste par d'autres sources. Pour ce qui est de l'assainissement, 49 % des 
logements du pays sont raccordés au réseau d'égouts et 47 % disposent de fosses septiques ou de 
puisards. Le Ministère de la Santé publique participe activement à ces programmes intersec- 
toriels par l'intermédiaire de sa Division de l'Hygiêne de l'Environnement et favorise la parti- 
cipation communautaire pour accroître ces services essentiels dans le cadre des soins de santé 
primaires. 
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Santé maternelle et infantile. Un programme national de santé maternelle et infantile a 

été établi et on renforce son application. Il englobe la promotion et la protection de la santé 

ainsi que le traitement et la réadaptation des mères et des enfants. Ses objectifs généraux sont 
d'abaisser la morbidité et la mortalité maternelles et néonatales ainsi que celles des enfants 
de moins de quatre ans. Quant aux objectifs spécifiques pour la période de cinq ans allant de 

1984 à 1989, ils sont d'abaisser notamment les indicateurs suivants :taux de mortalité maternelle - de 
3 décès maternels pour 10 000 naissances (en 1984) à 1,5 décès maternel pour 10 000 naissances 
(en 1989); taux de mortalité infantile (au cours de la première année de la vie) - de 30,2 pour 
1000 naissances vivantes (en 1984) à 19 pour 1000 naissances vivantes (en 1989); taux d'insuf- 
fisance pondérale à la naissance - de 7,1 pour 100 naissances vivantes (en 1984) à 5 pour 
100 naissances vivantes (en 1989). 

Les stratégies mises en oeuvre en vue d'atteindre ces objectifs sont les suivantes : établir 
des normes, coopérer étroitement avec le programme de soins de santé primaires, porter la cou- 
verture à 100 %, améliorer la qualité des soins, régionaliser les soins de santé par degrés de 
complexité croissante, promouvoir la participation active de la communauté dans le cadre des 
soins de santé primaires et assurer la formation continue en matière de santé maternelle et 
infantile. Le Ministère de la Santé publique a accordé la priorité à ces activités et créé, pour 
émettre des avis et élaborer des normes, une commission consultative formée d'experts qualifiés 
en protection maternelle et infantile. Des normes et des technologies appropriées à chaque 
niveau ont été définies et il a été établi que le niveau primaire devait assurer la couverture 
maximale par des actions de promotion et de prévention, notamment pour le diagnostic et le 

traitement précoces des maladies les plus courantes en se fondant sur les normes fixées. Les 
mécanismes incitant la communauté à coopérer aux activités et avec les services de santé ont 
été appuyés au maximum moyennant des actions éducatives s'adressant au personnel, aux familles 
et aux communautés. 

Programme élargi de vaccination. Le Ministère de la Santé a souscrit au programme dès son 
approbation par l'OMS et mené une action pour en atteindre les buts, c'est -à -dire des services 
de vaccination accessibles à tous les enfants du monde d'ici à 1990. Nous pensons avoir à ce 
jour pratiquement atteint ce but, puisque avec les conditions favorables que représentent un 
territoire peu étendu et sans accidents géographiques importants, une faible population rurale 
(moins de 20 % de la population totale) et une capitale où se concentre presque la moitié des 
habitants du pays, nous comptons 92 postes de vaccination à Montevideo et 136 à l'intérieur du 
pays. Ajoutons à cela les tâches menées à bien par leurs équipes dans les zones rurales et 
suburbaines où, grâce à une coordination entre les institutions et à l'ample collaboration des 
autorités scolaires, on parvient à couvrir les besoins des habitants. Il est à noter que 
l'Uruguay, grâce à son développement culturel, social et politique, a toujours occupé depuis son 
indépendance une position de premier plan dans les divers domaines de la médecine sociale et 
préventive. Notre pays a été l'un des premiers h adopter la vaccination préventive dès que 
l'innocuité et l'efficacité des vaccins étaient reconnues. En 1911, la vaccination antivario- 
lique a été déclarée légalement obligatoire et l'Uruguay a commencé à produire et distribuer 
son propre vaccin. Puis, ce fut le tour de la vaccination antidiphtérique en 1944, en même temps 

que la vaccination antitétanique et anticoquelucheuse. En 1946 est venu s'y ajouter le BCG, que 

l'Uruguay a été le premier pays d'Amérique latine h produire. En 1959, on a introduit la vacci- 

nation antipoliomyélitique, suivie de la vaccination antirougeoleuse en 1968. Le vaccin contre 
la rubéole est apparu plus tard; son efficacité était prouvée et, l'Uruguay possédant le taux 

de croissance démographique le plus bas de toute l'Amérique latine (0,6 %), il était - et il 

reste - illogique de recourir à l'avortement thérapeutique des femmes ayant contracté la rubéole 

pendant leur grossesse. Actuellement, le plan de vaccination du Ministère de la Santé publique, 
compris dans le "schéma certifié de vaccination" englobe sept maladies susceptibles d'être 
prévenues par la vaccination : la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la 

rougeole, la poliomyélite et la rubéole. L'administration systématique du BCG aux nouveau -nés, 
aux enfants de moins d'un an, aux enfants d'âge préscolaire et aux écoliers et les rappels cor- 
respondants chez l'adulte et la femme enceinte ont permis de réduire de façon considérable les 

taux de morbidité et de mortalité imputables à la tuberculose. Il est à observer qu'au cours de 

la période 1981 -1985 aucun cas de diphtérie, de poliomyélite ou de tétanos du nouveau -né n'a été 

signalé. 

Prévention des endémies locales et lutte contre celle -ci. L'Uruguay, du fait en par- 

tie de son climat tempéré et en partie de l'efficacité de ses mesures préventives reflétées par 

des accords bilatéraux, régionaux et mondiaux, a été épargné depuis plus d'un siècle par des 
maladies endémiques telles que la fièvre jaune, le choléra, la peste, le paludisme et d'autres 

maladies tropicales. Il n'existe pas dans le pays de maladies endémiques importantes, à l'excep- 

tion de certaines zoonoses qu'expliquent des coutumes fortement enracinées dans les zones 



272 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

rurales ou agricoles, telles que l'hydatidose, qu'un programme approprié coordonné par la Com- 
mission honoraire de lutte contre l'hydatidose et ayant fait l'objet d'une loi maintient dans 
des limites acceptables. La rage chez l'homme et l'animal est éradiquée depuis des années, 
l'incidence de la brucellose est faible grâce à la vaccination des jeunes femelles obligatoire 
depuis de nombreuses années, et les parasitoses humaines ne représentent pas un grave problème. 
La maladie de Chagas fait l'objet d'un programme d'épidémiologie, d'éducation et de fumigations 
préventives grâce auquel elle est maintenue à un niveau très bas par rapport au reste de 
l'Amérique latine. 

Fourniture de médicaments essentiels. En Uruguay, le secteur de la santé n'échappe pas 
aux problèmes que posent les médicaments dans le monde entier. En tant que responsable de la 
politique régissant ce secteur, le Ministère de la Santé publique lui accorde toute son atten- 
tion et participe à la dynamique que lui impriment l'industrie et les les usagers. Parallèlement, 
l'Uruguay applique les stratégies de l'OMS pour étudier les moyens et les méthodes permettant 
d'assurer un usage rationnel des médicaments, en mettant en pratique les nouvelles connaissances, 
en fournissant une information pharmacologique complète et objective tant aux professionnels de 
la santé qu'à la population dans son ensemble et en édictant une réglementation pour l'homolo- 
gation et la commercialisation des médicaments. La politique menée a pour objectif que des médi- 
caments efficaces, de qualité acceptable et sans danger,soient constamment disponibles et acces- 
sibles à tous ceux qui en ont besoin, indépendamment du lieu où ils résident et de leur situa- 
tion financière. En d'autres termes, cette politique est axée sur la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'accent étant mis sur les soins de santé primaires avec la 

participation active et responsable de la communauté et des professionnels de la santé, sans la 

collaboration énergique desquels aucune politique en matière de médicaments essentiels ne sera 
couronnée de succès. 

Nous avons consacré une grande partie de cet exposé h décrire les efforts déployés par 
notre Ministère de la Santé publique pour mettre en oeuvre les soins de santé primaires, car 
l'Uruguay, en qualité d'Etat Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, adhère pleinement 
à la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et considère les soins de santé 
primaires comme le meilleur moyen de réaliser cet objectif. Néanmoins, le Ministère n'en néglige 
pas pour autant d'autres aspects qu'il juge importants et qui sont : 1) la réorganisation tech- 
nique et administrative pour donner au Ministère une meilleure capacité objective permettant 
d'étendre la couverture par des actions de meilleure qualité au bénéfice des groupes jugés prio- 
ritaires; 2) le renforcement des équipements (matériels et médicaments) des services de santé, 
dont l'insuffisance a entraîné un mauvais rendement des services malgré le dévouement des per- 
sonnels; 3) la mise en oeuvre d'un processus de régionalisation des soins médicaux avec l'ins- 
tauration de niveaux normalisés et supervisés, pour décentraliser l'action tout en maintenant 
la centralisation de la définition des politiques; 4) la programmation d'activités de formation 
continue à l'intention des personnels à tous les niveaux, et en particulier de ceux qui assurent 
les soins de santé primaires; 5) l'adaptation du système d'information sanitaire reposant sur 
la centralisation des données et s'appuyant sur les technologies informatiques modernes, pour 
constituer la base du processus de planification et d'évaluation permanente des programmes 
sanitaires; 6) l'actualisation des dispositions légales et réglementaires afin que celles -ci 
soient adaptées aux problèmes du moment d'un secteur aussi dynamique que celui de la santé. 

Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay a exposé de manière très succincte 
ses principales réalisations dans le secteur de la santé h la date de cette Trente -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. Il déclare qu'il continuera d'appuyer avec le même intérêt et la 

même détermination les programmes et les activités visant à améliorer la santé de la population, 
en s'attachant particulièrement à la mise en oeuvre d'une médecine sociale d'une ample portée 
humanitaire qui permette d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la 

base des soins de santé primaires. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) 
1 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, le peuple et le Gouvernement 
du Nicaragua vous adressent leur salut fraternel. Notre souhait le plus sincère est que cette 
Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé soit l'occasion d'un nouveau rapprochement et 
d'un nouvel engagement pour la paix de tous les peuples du monde, car ce sont là des conditions 
indispensables pour progresser sur la voie difficile de l'amélioration des niveaux de santé et 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Nicaragua pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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de bien -être de l'humanité tout entière. C'est ce même esprit qui anime notre peuple dans la 

lutte qu'il mène quotidiennement pour réaliser ses rêves de justice et de liberté, tâche ardue 

si l'on considère quel était notre point de départ, c'est -à -dire la situation dont nous avons 

hérité de l'ignominieuse dictature somoziste et de sa politique de subordination à la puissance 

nord -américaine : une économie totalement dépendante, disloquée et parmi les plus arriérées du 

continent, une dépendance technologique grave, accompagnée d'une main -d'oeuvre peu qualifiée, 

d'un taux d'analphabétisme de quelque 76 %, d'une très faible couverture des services de base 

tant en milieu urbain qu'en milieu rural, des services de santé déficients, désorganisés et à 

orientation presque uniquement curative, couvrant une très petite partie de la population. Il 

nous fallait donc réduire les taux extrêmement élevés de mortalité infantile et générale et 

élever la faible espérance de vie, conséquences d'un niveau de dénutrition important et de la 

forte incidence des maladies infectieuses et parasitaires. La victoire de notre peuple sur la 

dictature, victoire remportée l'année même où débutait une nouvelle crise économique mondiale, 

signifie la rupture des chaînes qui nous liaient au sous -développement et à des intérêts 

extérieurs, et la possibilité de construire l'avenir et de concrétiser les rêves pour lesquels 

sont morts des milliers de Nicaraguayens. Dans notre situation, il s'agissait là, et il s'agit 

toujours, d'un gigantesque défi qui exige la volonté politique du Gouvernement, la partici- 

pation active de la population sur tous les fronts et une large coopération technique et finan- 

cière de la communauté internationale. Nous avons donc organisé les faibles ressources dont 

nous disposons, reconstruisant ce qui avait été détruit et avançant dans la création des fonde- 

ments de la nouvelle société à laquelle nous aspirons. 

Pour témoigner de notre action, nous pouvons citer les résultats obtenus dans le cadre 

de la campagne nationale d'alphabétisation (le taux d'analphabétisme a été ramené à 13 %) que 

poursuit le programme d'éducation des adultes et l'augmentation de près de 80 % des effectifs 

de l'enseignement de type classique à tous les niveaux entre 1978 et 1985; l'élargissement 

constant du processus de réforme agraire, dont ont bénéficié des milliers de familles paysannes 

auparavant marginalisées qui ont reçu des terres en propriété à titre individuel ou dans le 

cadre de coopératives; la mise en place de systèmes d'approvisionnement en produits de base 

qui garantissent l'accès à ceux -ci à de larges couches de la population autrefois laissées pour 

compte; la défense du pouvoir d'achat des familles économiquement faibles moyennant la régle- 

mentation des prix et des salaires. 

En ce qui concerne le secteur de la santé lui -même, l'engagement pris par notre pays 

d'atteindre pleinement l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 s'inscrit dans la 

perspective du projet de la révolution populaire sandiniste, dont l'exécution a bénéficié des 

facteurs favorables suivants : 1) la décision politique de notre Gouvernement, matérialisée 

par la création d'un système de santé national unique quelques jours après la victoire, la 

priorité accordée au secteur de la santé, qui permet le développement de l'infrastructure au 

niveau primaire, l'augmentation des effectifs de personnels de santé et l'allocation de 

ressources financières; 2) le développement d'une stratégie des soins de santé primaires qui 

s'est matérialisée par la formulation et l'application de programmes nationaux de soins 

complets à la population, l'organisation progressive des actions multisectorielles et le déve- 

loppement des soins de base dans les zones non desservies auparavant, grâce à un système de 

prestation de services régionalisé; 3) l'ample participation populaire à la conduite, l'orga- 

nisation et l'exécution des actions, que l'on a pu observer à l'occasion des journées natio- 

nales ou locales de la santé (vaccination, hygiène et propreté, traitement antipaludique, 

etc.); le fonctionnement des conseils populaires de la santé, qui sont des instruments de 

direction et d'organisation aux différents niveaux de gestion (local, régional et national); 
et le travail inlassable des membres des brigades sanitaires pour le développement des pro- 

grammes de santé; 4) la large coopération internationale dont nous avons bénéficié dès la 

victoire de notre révolution, qui s'est matérialisée par la solidarité et l'appui de 
gouvernements et de peuples du monde entier. Je saisis cette occasion pour exprimer publique- 
ment la profonde reconnaissance et les remerciements de notre peuple et de notre Gouvernement 

à l'Organisation mondiale de la Santé et à l'Organisation panaméricaine de la Santé pour leur 

appui toujours solide, opportun et désintéressé, sans oublier la communauté internationale qui 

soutient nos efforts. 
Nous sommes ainsi parvenus à abaisser l'incidence de certaines maladies transmissibles, 

en particulier du paludisme (nous sommes passés de 1010 cas pour 100 000 habitants en 1980 à 

460 en 1985), de la poliomyélite (aucun cas n'a été notifié pendant trois années consécutives), 
de ia rougeole (140 cas pour 100 000 habitants en 1980 et seulement 28 en 1985) et de la coque- 

luche (90 cas pour 100 000 habitants en 1980 et 0,5 seulement en 1985). Pendant ces années, nous 
avons également accordé la priorité à la santé maternelle et infantile, et nous sommes parvenus 

à élargir la surveillance de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum, tout en surveil- 
lant aussi la croissance et le développement de l'enfant et en contrôlant et en réduisant les 
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risques pour la santé qui sont assez élevés dans notre pays en raison des conditions de vie. 

En 1985, nous avons réussi à maîtriser en un mois une épidémie de dengue très étendue dont 

l'origine n'a pas été encore élucidée; elle a touché plus de 100 000 personnes, mais nous 

sommes parvenus à ramener sa létalité à un taux minimum. La couverture de soins de notre 

système a été étendue dans des proportions importantes, surtout pour ce qui est de la popula- 

tion rurale qui n'en avait jamais bénéficié. Ainsi, alors que l'on comptait 0,8 consultation 

par habitant en 1977 sous le régime somoziste, nous sommes arrivés à 2,0 en 1985. 

Il n'a pas été facile d'obtenir ces modestes résultats, d'autant plus que nous avons dû 

affronter la crise économique qui s'est traduite par la dégradation progressive des échanges 
internationaux et l'accroissement du service de notre dette extérieure, qui s'élevait approxi- 

mativement l'an dernier à 70 % du montant de nos exportations; notre capacité d'importation 

de facteurs de production indispensables se trouve par conséquent diminuée. Mais l'agression 

injuste et illégale dont nous faisons l'objet est le principal facteur qui, pendant toutes 

ces années, a limité notre développement. L'agresseur a utilisé de multiples moyens pour 

écraser notre peuple. On a tenté de nous affamer, on nous a fait subir un siège économique en 

nous imposant l'embargo et en bloquant les prêts, on a miné nos ports au mépris de la condamna- 
tion de la Cour internationale de Justice de La laye. Ce même agresseur dirige, entraîne et 

finance une armée de mercenaires formée d'éléments de l'ancien garde somoziste, dont l'échec 

et la désagrégation progressive ont placé notre patrie sous la menace d'une intervention 

directe. Enfin, cette administration, prétextant que notre petite et pauvre patrie mettait en 

péril sa sécurité, est devenue le plus grand agent terroriste d'Amérique centrale, ignorant 
les bases les plus élémentaires du droit international et méprisant l'opinion publique 
mondiale. Dans le secteur de la santé, la situation reflète ce que nous venons d'exposer. La 

mortalité qui découle de cette guerre injuste augmente et apparaît aujourd'hui comme l'une 
des principales causes de décès. Les incapacités à la suite de blessures de guerre sont de plus 
en plus nombreuses. Les deux dernières années ont vu une stagnation, voire un recul de 
certains progrès réalisés dans la lutte contre des maladies jadis endémiques, soit en raison 
de la difficulté de pénétrer dans les territoires attaqués, soit en raison des problèmes 
complexes que posent les migrations des populations de ces territoires; tel est le cas du 
paludisme et de la leishmaniose, dont il subsistait des foyers mais qui tendent actuellement à 

se répandre; plus de 90 unités sanitaires ont été détruites ou ont dû être abandonnées; 
85 agents de santé morts, blessés ou prisonniers nous font défaut. Les pertes dans le secteur 
de la santé s'élèvent à près de US $25 millions. Les nouvelles demandes de la population 
réinstallée ou desservie par des unités proches des zones de guerre, et le manque d'équipements 
et de pièces de rechange dû à la forte dépendance technologique dont nous avons hérité soumettent 

nos services à des pressions croissantes. 
Nous avons tenté de vous exposer notre situation. Aujourd'hui, notre projet de construc- 

tion d'une société juste où la santé pour tous serait une réalité se trouve gravement menacé. 

Nous sommes convaincus que nos aspirations coincident pleinement avec les objectifs énoncés 
par l'Organisation mondiale de la Santé, aussi exprimons -nous une fois encore notre volonté 
d'unir nos efforts pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; toutefois, nous sommes 

également conscients du fait que ce but ne pourra être atteint tant que l'humanité verra sa 

propre survie menacée par une volonté guerrière exacerbée qui déchaîne sur toute la planète 
la course aux armements et agresse les cinq continents, engloutissant des sommes inimaginables 

qui seraient mieux employées à lutter contre la faim, la misère et la maladie par l'intermé- 

diaire de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est pourquoi nous faisons appel à la volonté 

de tous les peuples que vous représentez ici dignement pour que cette Assemblée soit le théâtre 

d'un effort unanime en faveur de la paix et de la santé dans le monde, conditions indispen- 

sables pour que les générations futures qui peupleront la terre y trouvent la sécurité, des 

liens solides de fraternité et de solidarité entre les êtres humains et de meilleures condi- 

tions de santé et de bien -être. 

Le Dr TIRA (Kiribati) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord 

me joindre à mes honorables collègues pour adresser mes félicitations au Président et aux Vice - 

Présidents pour leur élection à ces hautes fonctions de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. Permettez -moi aussi de saisir cette occasion pour exprimer tous les remerciements 

et la profonde gratitude de mon Gouvernement à l'Organisation mondiale de la Santé pour sa 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation 
de Kiribati pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution W1A20.2. 
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collaboration déjà ancienne au développement de nos programmes sanitaires et, plus particuliè- 
rement, pour sa récente participation à la mise en place de nos programmes de soins de santé 
primaires dans l'ensemble du pays. 

Pour ce qui est des rapports du Conseil exécutif et du rapport du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1984 -1985, mes observations porteront sur la manière dont TOMS a 
collaboré au développement de l'approche soins de santé primaires, spécialement dans les pays 
en développement. 

Avec une population ayant juste franchi le cap des 60 000 habitants en 1985, Kiribati fait 
partie des pays en développement qui se heurtent à une multitude de problèmes sanitaires, 
économiques et sociaux en raison de facteurs inhérents à la dispersion des communautés et aux 

ressources limitées des atolls dans le centre du Pacifique. 
Comme n'importe quelle autre nation dont l'indépendance est récente, mon pays a rencontré 

de nombreuses difficultés politiques, sociales et économiques, et je me félicite à l'idée que 

mon Gouvernement ait su les affronter et se soit activement employé à les résoudre. Le Gouver- 
nenient de Kiribati a adopté et mis en pratique les principes des soins de santé primaires à 

l'échelle de tout le pays pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

jugeant qu'ils permettraient d'apporter une solution à nos problèmes sanitaires et aux pro- 

blèmes sociaux qui les accompagnent. 
Je suis tenté de vous rapporter en détail ce que nous avons accompli dans notre approche 

soins de santé primaires, mais je pense qu'il convient plutôt que je m'en tienne à la focali- 
sation sur la santé pour tous par des programmes d'action nationaux en faveur des soins de 

santé primaires. 

Notre plan national de santé en cours couvre la période 1982 -1986. Nous avons consacré plus 
de vingt et un mois à analyser la situation sanitaire du pays, puis passé les deux premières 

années de la période couverte par le plan à orienter nos personnels vers les principes qui 
fondent l'approche soins de santé primaires. C'est seulement en 1984 qu'un premier groupe de 

personnels a commencé à appliquer cette approche dans les districts et les îles de leur ressort. 

Tout en poursuivant les programmes d'orientation pour toutes les catégories d'agents de santé, 

nous avons élaboré et mis en oeuvre une formation aux soins de santé primaires, sanctionnée 
par un certificat; nous pouvons ainsi former de 15 à 20 agents de santé par an. 

Notre plan de santé comporte les trois grands axes suivants : développement d'organismes 
communautaires d'autoprise en charge; développement et amélioration des infrastructures d'appui; 
et abandon progressif de la prestation verticale des services de santé de l' €poque coloniale 
en faveur des soins de santé primaires dans l'ensemble du pays. 

Il serait prématuré à ce stade de vouloir mesurer l'impact de nos programmes. Toutefois, 
je suis heureux de rapporter à cette Assemblée que nous sommes parvenus à évaluer les progrès 
de nos opérations qui, dans l'ensemble, sont satisfaisants. Sur les 150 communautés villageoises 
dispersées sur 22 îles habitées, 144 ont pris part aux programmes sanitaires les concernant, 

qui allaient de l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement à l'amélio- 
ration de la nutrition et à la mise en place de différents dispensaires assurant la vaccination, 
les soins de santé maternelle et infantile et la planification familiale. Certaines communautés 

ont construit des dispensaires pour compléter ceux qui existaient déjà, si bien que, maintenant, 

95 % des habitants contre 74 % auparavant sont à portée de marche d'un dispensaire. 
En ce qui concerne le développement des infrastructures d'appui, nous avons réussi à 

orienter environ 95 % de nos personnels de santé vers les principes des soins de santé pri- 
maires. Nous avons commencé à doter d'équipements de base les dispensaires et les services de 

consultations externes des zones rurales, ainsi que les quelque 150 postes de secours des 

villages et notre seul hôpital d'orientation- recours, qui se trouve à Tarawa, notre capitale. 
Pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'approche soins de santé primaires, il ressort de 

notre évaluation que 75 % des communautés villageoises ont été très actives. Ces résultats nous 

donnent bon espoir que le peuple de Kiribati atteindra en temps voulu l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 
Nous n'avons pas réalisé ces progrès sans rencontrer des difficultés et des problèmes. La 

première série de difficultés est venue des autres ministères du Gouvernement qui ne compre- 

naient pas le rôle qui leur revenait dans la collaboration intersectorielle et ne percevaient 

pas l'objectif de la santé pour tous comme une réalité ou un investissement. La deuxième a eu 

pour origine les organismes internationaux et bilatéraux qui n'ont pas non plus accepté les 

stratégies de l'objectif de la santé pour tous et qui se font une idée différente de la colla- 
boration à la programmation communautaire. Je suis heureux de constater que ces difficultés 
s'aplanissent; toutefois, il nous faut rester vigilants pour les surmonter. 

Mon Gouvernement est très reconnaissant envers 1'OMS, notre Organisation, de sa collabo- 
ration à nos programmes et j'aimerais profiter de cette occasion pour assurer l'Assemblée qu'il 
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s'est toujours efforcé d'utiliser au mieux les ressources de l'Organisation. Pour garantir la 

bonne utilisation de l'aide, y compris de celle de l'OMS, le Gouvernement a institué une 

sélection à deux niveaux : au niveau administratif supérieur se trouve la Commission de Coordi- 
nation du Développement et, au- dessous, c'est -à -dire au niveau ministériel, la Commission du 
Développement. 

La phase suivante de notre plan national de santé a été établie; elle couvrira la période 

1987 -1991. I1 s'agit en fait d'une continuation du plan actuel, dont l'axe principal est l'élar- 

gissement de la participation communautaire par des séminaires, des ateliers et d'autres formes 

d'éducation des communautés. Nos demandes pour la période biennale 1987 -1988 reflètent cette 

orientation. 

Permettez -moi d'exprimer une fois encore la reconnaissance de mon Gouvernement pour la 

collaboration de l'OMS et de vous assurer de son appui à l'Organisation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

L'examen des points 10 et 11 est maintenant achevé mais nous devons encore prendre connais- 
sance, sous le point 11, du document А39/32 dans lequel le Directeur général propose de 
modifier les titres du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale et des coordonna- 
teurs des programmes OMS pour les appeler respectivement Comité consultatif mondial de la 
Recherche en Santé et représentants de l'OMS. Pouvons -nous considérer que l'Assemblée approuve 
ces propositions ? En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé.1 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au Dr Tadesse, Président du Conseil exé- - 

cutif, qui désire dire quelques mots. 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour dire simplement 
quelques mots de remerciement à l'Assemblée. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, les 
représentants du Conseil exécutif à cette Assemblée de la Santé ont pris connaissance des 
progrès accomplis et écouté les interventions tout à fait positives et encourageantes des délé- 
gations à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. La plupart des points abordés se 
rapportaient principalement à des réalisations et à des succès. N'en oublions pas pour autant 
que reconnaître ses échecs est une démarche tout aussi importante, qui permet une évaluation 
tout aussi fiable. C'est avec un très vif sentiment d'admiration et de gratitude pour vous 
tous que nous transmettrons aux membres du Conseil exécutif toutes vos observations et vos 
remarques, en les accompagnant des commentaires nécessaires sur les points dont nous avons pris 
note et qui nous ont permis d'élargir et d'approfondir notre compréhension des objectifs de 
notre Organisation. J'ai la conviction que notre compréhension de la stratégie de la santé 
pour tous repose désormais sur une somme de connaissances théoriques et conceptuelles. Comme il 
nous reste peu de temps et que le chemin à parcourir est encore long, il nous faudra très vite 
trouver comment agir au mieux pour nous guider jusqu'au but de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Tadesse. Je donne maintenant la parole au Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, avant que le débat sur ce point ne soit clos, j'aimerais formuler 
quelques remarques personnelles; je vous promets d'être très bref pour compenser la longueur 
de mon allocution d'ouverture. 

J'ai pour ma part trouvé votre débat très réconfortant. Je dirai même que je suis touché 
de vous avoir entendus si nombreux répéter "la santé pour tous" un peu comme une prière, comme 
une bénédiction; cela, je crois, est très important, car de ce symbole il nous faut tirer une 
grande énergie émotionnelle et spirituelle. Vous vous êtes aussi montrés très ouverts dans vos 
exposés de la situation sanitaire de vos pays respectifs; il me semble que vous avez trouvé le 

juste équilibre en rapportant vos réussites comme vos difficultés - oui, vos échecs incontes- 
tables même. Je crois qu'être ainsi prêts à échanger des informations sur la santé au -delà des 
frontières géographiques et idéologiques est plus que jamais une nécessité dans notre monde, si 

1 Décisions WHA39(8) et WHA39(9). 
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nous voulons nous acquitter des fonctions constitutionnelles qui font de nous l'autorité direc- 
trice et coordonnatrice de l'action internationale dans le domaine de la santé. Ce rôle n'appar- 
tient à aucune autre organisation et je n'en vois d'ailleurs aucune qui pourrait le jouer. Notre 
réputation, notre raison même d'exister subsistera ou s'effondrera selon que nous serons 
capables ou non de le remplir. Or, vous venez de démontrer une fois encore que nous étions en 

mesure de le faire - jusqu'à un certain point tout au moins, point qui est la limite du pouvoir 
du secteur de la santé. Je m'explique. 

Si je dis combien votre débat m'a paru réconfortant, il nous faut prendre conscience 

- même si la chose est désagréable - du fait qu'il s'est déroulé dans le cocon du secteur de 

la santé. Notre influence sur la politique générale d'un gouvernement, dans la mesure où elle 

se répercute sur la santé, reste très limitée. Récemment, au cours d'une réunion sur l'action 

intersectorielle pour la santé h laquelle j'assistais, l'éminent ministre de la planification 

d'un grand pays en développement a déclaré sans ambages, mais sans rancoeur non plus : "Au 

Gouvernement, nous voyons le secteur de la santé comme une source d'ennuis. Le Ministre de la 

Santé est toujours en train de demander plus d'argent pour les dépenses de consommation, alors 

que nous avons besoin de cet argent pour le développement économique." Je vous livre une autre 

remarque que j'ai entendue l'autre jour dans la bouche d'un diplomate distingué : "Vous voulez 

dire que le secteur de la santé va maintenant s'occuper de l'agriculture, de l'enseignement, 

de questions économiques de tout genre, de problèmes industriels ? Vous voulez dire que le 

travail de l'OMS va maintenant chevaucher celui de toutes les autres institutions des Nations 

Unies ?" Ces deux exemples vous montrent bien combien il reste à faire pour expliquer à ceux 

qui prennent les décisions politiques et au grand public à quoi correspondent nos politiques 

et nos stratégies et pour les convaincre qu'ils ont tout intérêt à les appliquer. Nous avons 

donc du pain sur la planche : nous occuper des problèmes sanitaires et faire comprendre à tous 

les intéressés que le développement sanitaire et le développement humain vont de pair. C'est 

pourquoi il est indispensable que nous ne nous laissions pas distraire par des questions étran- 

gères à notre propos et sur lesquelles ni les autorités sanitaires des pays, ni l'OMS, n'ont le 

pouvoir d'influer. Se mêler de telles questions n'aurait aucun sens, alors qu'il nous faudra 

justement tout notre bon sens pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. Comme je l'ai 

dit dans mon introduction h Activité de l'OMS 1984 -1985, nous avançons sur une corde raide 

politique tendue au- dessus d'un profond abîme. Je peux vous assurer que si nous tombons, les 

crocodiles sont 1à, prêts à ne faire qu'une bouchée de nous. Il nous faut donc avancer prudem- 

ment, mais sans peur. Sans peur, je le répète, poussés par la profonde conviction de l'impor- 

tance de notre action en faveur de la santé pour tous les habitants de la terre. 

Monsieur le Président, honorables délégués, si quelqu'un ici ou ailleurs estime que si 

votre Organisation tombe dans cet abîme, cela importera peu pour la santé mondiale, permettez - 

moi de m'insurger violemment. Et si quelqu'un croit qu'en cas de chute nous nous relèverons 

sans dommage, je m'inscris encore en faux. Seul le phénix, l'oiseau mythique, renaît de ses 

cendres animé d'une vigueur nouvelle. Votre OMS n'est pas un oiseau mythique; c'est une réa- 

lité solide et, certes, l'une des rares forces rédemptrices sur la scène internationale 

aujourd'hui. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Mahler. Après avoir entendu les déclarations des délégués, nous sommes 

maintenant en mesure d'exprimer une opinion, au nom de l'Assemblée, sur le rapport du Directeur 

général concernant l'activité de l'Organisation en 1984 -1985. Après avoir écouté les observa- 

tions des diverses délégations, votre Président a nettement l'impression que l'Assemblée désire 

exprimer sa satisfaction au sujet de la manière dont le programme de l'Organisation a été 

exécuté pendant ces deux années. En l'absence d'objection, il en sera pris acte dans le compte 

rendu des travaux de l'Assemblée.1 En ce qui concerne les rapports du Conseil exécutif, 

j'aimerais remercier une fois encore le Dr Tadesse de la manière dont il nous les a présentés.2 

Avant de lever cette séance de l'après -midi, je vous rappelle que demain les deux commis- 

sions principales se réuniront de 9 heures à 13 heures. La prochaine séance plénière aura lieu 

lundi h 11 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée h 16 h 40. 

1 Décision WHA39(10). 

Voir décision WHA39(11). 
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Lundi 12 mai 1986, 11 h 30 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

1. RATTACHEMENT DU MAROC A LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Nous allons d'abord examiner le point 1 de l'ordre du jour supplé- 

mentaire : Rattachement du Maroc h la Région de la Méditerranée orientale. Le documentpertinent 
est le document А39/34, qui contient le texte d'une lettre adressée au Directeur général par le 
Ministre de la Santé publique du Royaume du Maroc, pour l'informer que le Gouvernement du Maroc 
souhaite que ce pays soit rattaché à la Région de la Méditerranée orientale de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Pour faciliter l'examen de ce point par l'Assemblée, je vais vous lire un projet de réso- 

lution qui correspond aux résolutions habituellement adoptées par l'Assemblée de la Santé en 

réponse h ce genre de demande : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Maroc tendant h rattacher ce pays h la 

Région de la Méditerranée orientale; 

DECIDE que le Maroc fera partie de la Région de la Méditerranée orientale. 

Y a -t -il des observations ou des objections h l'adoption de ce projet de résolution ? 

En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.I 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission B, qui figure dans le 

document А39/40. Je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "(Projet) ", ce rapport ayant 
été adopté sans modifications par la Commission. Le rapport contient six résolutions, que 

j'invite l'Assemblée h adopter une par une. 

L'Assemblée est -elle disposée h adopter la première résolution, intitulée : "Rapport finan- 
cier et états financiers vérifiés pour l'exercice leT janvier 1984 -31 décembre 1985 et rapports 
du Commissaire aux Comptes h l'Assemblée de la Santé" ? Y a -t -il des observations ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée h adopter la deuxième résolution, intitulée : "Etat du recou- 

vrement des contributions et état des avances au fonds de roulement" ? En l'absence d'objec- 

tions, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée h adopter la troisième résolution,intitulée : "Utilisation 

des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires 

sur le budget programme" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée h adopter la quatrième résolution, intitulée : "Modification 

du barème des contributions applicable h la deuxième année de l'exercice 1986 - 1987" ? 

Je vois que le délégué de l'Arabie saoudite souhaite intervenir. Je lui donne la parole. 

1 Résolution WHA39.1. 
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Le Dr AASHI (Arabie saoudite) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler de la modification du barème des contri- 

butions. Dois -je le faire maintenant ou plus tard ? 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Maintenant. 

Le Dr AASHI (Arabie saoudite) (traduction de l'arabe) : 

Dans le cas présent, je parle au nom des Etats arabes du Golfe : Arabie saoudite, Bahrein, 

Emirats arabes unis, Koweit, Oman et Qatar. Je voudrais souligner que la modification du barème 
des contributions de l'OMS est basée essentiellement sur la résolution 40/248 de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, dans laquelle le barème des quotes -parts pour le calcul des contri- 

butions des Etats Membres au budget de l'Organisation des Nations Unies a été fixé pour 

1986, 1987 et 1988. Les critères appliqués par l'Assemblée générale pour augmenter les 

quotes -parts de certains Etats, dont les Etats du Golfe que je représente, n'étaient pas 
acceptables pour nos gouvernements. Nous avons donc voté contre cette résolution le 18 décembre 

1985. Les Etats que je représente émettent par conséquent de fortes réserves dont nous voulons 

qu'il soit pris acte dans la résolution elle -тêmе. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie la délégation de l'Arabie saoudite. La réserve émise par les Etats du Golfe 

figurera dans le compte rendu de la séance. 

Je vois que le délégué du lexique souhaite également prendre la parole. Je la lui donne. 

Le Dr QUIJANO (lexique) (traduction de l'espagnol) : 

La délégation du lexique souhaite elle aussi émettre une réserve au sujet des modifica- 

tions apparemment incohérentes apportées aux quotes -parts des différents pays qui, comme nous 

le savons, ont été approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous pensons qu'il 

appartient à l'OMS de décider s'il convient d'appliquer l'augmentation en cause à partir 

de 1987 ou de 1988. La délégation du lexique pense qu'elle devrait être introduite en 1988. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du lexique. Votre réserve au sujet de cette résolution sera consi- 

gnée dans le compte rendu de la séance. Le délégué du Venezuela a demandé la parole. Il l'a. 

M. TER HORST (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, comme les deux orateurs précédents, le délégué de l'Arabie saoudite, 
qui s'est exprimé au nom des Etats du Golfe, et le délégué du lexique, ma délégation souhaite 
rappeler que lors du vote intervenu à New York pendant l'Assemblée générale des Nations Unies 
pour modifier le barème des quotes- parts, le Venezuela a voté contre la modification du barème 
des contributions au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. 

D'autre part, les institutions spécialisées des Nations Unies, comme l'OMS, sont libres 

d'appliquer ou non le barème des quotes -parts adopté par l'Assemblée générale des Nations 

Unies. Le troisième paragraphe du préambule du projet de résolution qui nous est soumis est 

rédigé comme suit : "Rappelant d'autre part que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé, dans sa résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit 

s'harmoniser aussi étroitement que possible" - et j'insiste sur les mots "que possible" - 

"avec celui de l'Organisation des Nations Unies et a confirmé les principes énoncés ... ". 

En conséquence, la délégation du Venezuela souhaite présenter formellement un amendement au 

projet de résolution soumis à l'Assemblée. Cet amendement consiste à remplacer les paragraphes 1 

et 2 du dispositif du projet de résolution par le texte suivant : 

1. DECIDE de maintenir inchangé le barème des contributions applicable en 1987, approuvé 

par la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Je voudrais ajouter que ce point a aussi été discuté à l'Organisation internationale du 
Travail et que le nouveau barème adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies n'y est pas 

non plus appliqué. L'OIT a créé un groupe de travail qui étudie la question de plus près et qui 
présentera bientót son rapport. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Venezuela. Sa réserve et son objection seront consignées dans 
le compte rendu de la séance. Le délégué de l'Arabie saoudite a de nouveau la parole. 

Le Dr AASHI (Arabie saoudite) (traduction de l'arabe) : 

Je m'excuse d'intervenir encore. J'ai cru comprendre d'après votre observation que la 

réserve de ma délégation serait consignée dans le compte rendu de la séance et non dans la 

résolution elle -même. Je requiers son inscription dans la résolution elle -même. Merci, 

Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La réserve sera diment consignée. Le délégué de la République islamique d'Iran a la 

parole. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Ma délégation souhaite exprimer son mécontentement devant 
le fait que la quote -part de mon pays a été portée à 0,62 % et souhaite que sa réserve soit 

dirent consignée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la République islamique d'Iran. Il en sera fait selon son 

souhait. Le délégué du Venezuela a de nouveau la parole. 

M. TER HORST (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, si je vous ai bien compris, je crois vous avoir entendu dire que 

l'intervention de ma délégation serait consignée dans le compte rendu de la présente séance. 

Ma délégation a présenté une proposition formelle qui, à notre avis, doit être examinée par 

l'Assemblée plénière et faire l'objet d'une décision. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La Directeur général a la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Lorsque nous traitons de questions aussi importantes que 
celle des contributions des Etats Membres, je crois que la Commission B est par définition 
l'organe où il convient d'en débattre avant qu'elles ne viennent devant l'Assemblée plénière. 
Je pense qu'il serait très difficile de débattre d'un projet d'amendement en séance plénière. 

Puis -je humblement suggérer que l'amendement du délégué du Venezuela ne soit pas examiné ici, 

mais renvoyé à la Commission B, qui soumettra à son tour à l'Assemblée plénière la décision 
qu'elle recommande de prendre à ce sujet ? 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Mahler. Il est maintenant clair que cette question doit être renvoyée à la 

Commission B et non examinée en séance plénière. Je donne la parole au délégué du Кowéit. 
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M. TAWFIQ (Kowéit) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Président. Nous avons exprimé nos réserves sur cette résolution au 

sein de la Commission B. La question doit encore être examinée par l'Assemblée plénière, et je 

crois que rien ne nous empêche de proposer en séance plénière des amendements à un projet de 

résolution. Je reconnais avec le Directeur général que la Commission B est l'organe qui se 

prête le mieux à l'examen de cette question, mais cela ne signifie pas qu'il nous est interdit 

de présenter ici des propositions et des amendements relatifs au projet de résolution. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je demande au Directeur général de prendre position. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi de répondre par votre intermédiaire au délégué du 

Kowéit. La seule raison pour laquelle j'ai suggéré que la question soit renvoyée à la Commis- 

sion B est que l'amendement formellement proposé par le délégué du Venezuela n'avait en fait 

pas été proposé à la Commission B. Il s'agit d'un nouvel amendement important qui a des inci- 

dences financières; c'est pourquoi j'ai pensé que l'Assemblée plénière ne devait pas en être 

saisie sans que la Commission B, qui a été créée pour étudier ce genre de questions, l'ait 

étudié auparavant. C'était là ma seule raison. Si les délégués veulent examiner cette question 

maintenant en séance plénière, je n'ai évidemment rien à y redire. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Docteur Mahler, d'avoir clarifié le débat. Mon avis est que la propo- 

sition devrait être examinée par la Commission B si elle ne lui a pas encore été soumise par 

écrit. Si l'Assemblée insiste pour l'examiner en séance plénière, je pense que la décision lui 

appartient. Le délégué du Venezuela a la parole pour la troisième fois. 

M. TER HORST (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, c'est ma troisième et, j'espère, dernière intervention. Je veux 

seulement dire que la proposition faite par le Directeur général de renvoyer cette question à 

la Commission B est acceptable pour la délégation du Venezuela. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Venezuela, qui accepte le renvoi de sa proposition à la 
Commission B. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée : "Fonds immo- 
bilier" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la sixième résolution, intitulée: "Amendements aux 
articles 24 et 25 de la Constitution" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée, 
et l'Assemblée de la Santé a ainsi approuvé le premier rapport de la Commission B, à l'excep- 
tion de la quatrième résolution intitulée : "Modification du barème des contributions appli- 
cable à la deuxième année de l'exercice 1986 -1987 ". 

(Voir à ce sujet le compte rendu in extenso de la treizième séance plénière, section 2.) 

3. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je voudrais d'abord rappeler que le Conseil exécutif, à sa soixante- dix- septième session, 
en janvier 1986, a attribué le seizième Prix de la Fondation Darling au Professeur R. H. Black 
et le dix- septième Prix au Professeur D. F. Clyde pour leurs remarquables travaux concernant 
l'épidémiologie et le traitement du paludisme et la lutte antipaludique dans différentes 
parties du monde. 
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Je suis particulièrement heureux d'accueillir parmi nous le Professeur Clyde et le 
Dr Farid, qui représente le Professeur Black, lequel a malheureusement été empêché d'assister 
à cette cérémonie en personne. 

La Médaille et le Prix de la Fondation Darling sont décernés non seulement pour honorer 
les éminents paludologues à qui ils sont remis, mais aussi pour perpétuer la mémoire du 
Dr Samuel Taylor Darling, décédé dans un accident en 1925 au cours d'une mission qu'il accom- 
plissait pour le compte de la Commission du Paludisme de la Société des Nations. 

C'est avec plaisir que je rappellerai ici les noms des précédents récipiendaires de ce 
Prix, qui se sont tous particulièrement distingués dans le domaine du paludisme. 

Le Prix de la Fondation Darling a été attribué pour la première fois en 1932 au 
Colonel James, pour la deuxième fois en 1937 au Professeur Swellengrebel et pour la troisième 
fois en 1951 conjointement au Professeur Garnham et au Professeur Shortt. La quatrième remise 
du Prix a eu lieu en 1954 et les deux lauréats ont été le Dr Coatney et le Professeur Macdonald; 
en 1957, le cinquième lauréat a été le Dr Russell, suivi en 1959 par le sixième lauréat, le 
Dr Pampana, et еn,1961, par les septièmes lauréats conjoints, Sir Gordon Covell et le 
Dr Arnoldo Gabaldon. En 1963, c'est le Dr Young qui a revu le Prix, décerné pour la huitième 
fois, tandis que le neuvième lauréat était, en 1964, le Colonel Afridi et, en 1966, le Pro- 
fesseur Ciuca et le Professeur Sergiev se partageaient le dixième Prix. Le Dr Giglioli et le 
Colonel Singh ont revu ensemble, en 1968, le onzième Prix, tandis qu'en 1971, les lauréats 
étaient conjointement le Professeur Bruce -Chwatt et le Professeur Corradetti et, en 1974, le 
Professeur Ian McGregor et le Dr Ray. En 1980 enfin, le Dr Farid - qui se trouve ici 
aujourd'hui - et le Dr Trager sont respectivement devenus les quatorzième et quinzième lauréats 
de la Fondation Darling. 

Né en 1917, le Professeur Robert Black a étudié la médecine à l'Université de Sydney dont 
il est sorti diplômé en 1939. I1 a obtenu le diplôme de docteur en médecine en 1947, un diplôme 
de médecine et d'hygiène tropicales à Liverpool (Royaume -Uni) la même année, un diplôme 
d'anthropologie en 1963 et le titre de F.R.A.C.P. (Fellow of the Royal Australasian College of 
Physicians) en 1966. Après avoir servi pendant six ans dans l'armée australienne, travaillé 
pendant un an comme bactériologiste à l'Institut Kolling de la Recherche médicale au Royal 
North Shore Hospital, à Sydney, et deux ans comme membre (Fellow) du Conseil de la Recherche 
médicale de l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool, le Professeur Black a passé les trente - 
cinq années suivantes de sa carrière professionnelle à l'Ecole de Santé publique et de Médecine 
tropicale de l'Université de Sydney. En 1964, i1 est devenu professeur de médecine tropicale 
et après sa retraite, prise en 1982, il a continué à collaborer avec l'Université en qualité de 
professeur émérite et de membre honoraire du Département de Santé tropicale. 

Au cours de sa carrière, le Professeur Black s'est essentiellement consacré à la lutte 
contre le paludisme et à l'éradication de cette maladie, devenant une sommité mondiale en la 

matière. En outre, il s'est occupé de domaines tels que la mddecine du travail, l'anthropologie, 

l'écologie et l'épidémiologie. Il fait partie du Tableau OMS d'experts du Paludisme depuis 1955 

et a participé à plusieurs réunions du Comité d'experts du Paludisme et de groupes scientifiques 
de l'OMS. 

Il a publié un grand nombre de livres, brochures, rapports et autres ouvrages sur le palu- 

disme. Le mérite de l'éradication du paludisme endémique en Australie en 1962 (proclamée offi- 

ciellement en 1981) lui revient dans une large mesure. Depuis lors, il n'a cessé de lutter pour 

empêcher la réintroduction de la maladie, mettant sur pied le registre des cas de paludisme, 

participant à des comités nationaux, donnant des consultations cliniques, prodiguant sans se 

lasser des conseils aux voyageurs et autres personnes et enseignant à des générations d'étu- 
diants aux niveaux universitaire et postuniversitaire. 

Né en 1925, le Professeur Clyde a obtenu la licence ès lettres (BA) à l'Université du 

Kansas en 1945 et le diplôme de docteur en médecine et de chirurgien à l'Université McGill, à 

Montréal (Canada), en 1948, le LMC (licence du Medical Council) au Canada en 1949, le diplôme 
de médecine et d'hygiène tropicales à la London School of Hygiene and Tropical Medicine en 1952 

et le doctorat à l'Université de Londres en 1963. Après un internat à l'Hôpital général de 

Vancouver (1948 -1949), i1 a rejoint le service médical de la République -Unie de Tanzanie, où il 

a été respectivement médecin, spécialiste en paludologie, épidémiologiste consultant principal 
et médecin -chef adjoint au Ministère de la Santé (entre 1949 et 1966). De 1966 à 1975, il a 

occupé le poste de professeur associé de médecine internationale (1966 -1967), puis est devenu 

professeur et directeur du programme de santé internationale (1967 -1975) à l'Ecole de Médecine 
de l'Université du Maryland, Baltimore (Etats -Unis d'Amérique). De 1975 à 1979, i1 a été pro- 

fesseur et chef du Département de Médecine tropicale et de Parasitologie médicale au Centre 

médical de l'Université d'Etat de la Louisiane, à la Nouvelle -Orléans, et membre du corps 

enseignant de ce centre. Il a été au service de l'OMS à New Delhi en qualité de conseiller 
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régional principal pour le paludisme (1979 -1982) et d'administrateur principal de la santé 

publique (1983 -1985). 

Membre du Tableau OMS d'experts du Paludisme depuis 1965, le Professeur Clyde a participé 

à plusieurs réunions du Comité d'experts du Paludisme, ainsi que de groupes scientifiques de 

l'OMS. Il a publié un grand nombre de livres, de manuels et de documents scientifiques sur la 

parasitologie et la médecine tropicale. 

La principale réalisation à porter à son actif est une expérimentation héroique sur 

l'homme de la vaccination contre le paludisme au moyen de sporozoites irradiés provenant 

d'anophèles infectés. Il a été l'un des trois volontaires qui ont participé à cet essai dont 

les résultats ont encouragé les travaux actuellement menés en vue de la mise au point d'un 

vaccin antipaludique. 
En ma qualité de Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, c'est 

avec plaisir que je m'associe au Comité OMS d'experts du Paludisme, au Comité de la Fonda- 

tion Darling et au Conseil exécutif de l'OMS afin de rendre hommage au dévouement tout parti- 

culier dont ont fait preuve le Professeur Black et le Professeur Clyde dans la lutte contre le 

paludisme, aux résultats remarquables qu'ils ont obtenus et à la contribution qu'ils ont 

apportée à une meilleure connaissance de cette maladie dans le monde. 

J'ai maintenant l'honneur de remettre le seizième Prix de la Fondation Darling au 

Professeur Black, représenté ici par le Dr Farid. Docteur Farid, je vous charge de transmettre 

au Professeur Black les félicitations chaleureuses de cette Assemblée. 

Le Président remet au Dr Farid, représentant le Professeur Black, la Médaille 

et le Prix de la Fondation Darling. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne maintenant la parole au Dr Farid. 

Le Dr FARID (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je regrette 
beaucoup l'absence du Professeur Robert Black, dont le curriculum vitae a montré les contribu- 
tions à la paludologie et à ses applications, et le rôle exceptionnel qu'il a joué dans l'éra- 

dication du paludisme en Australie. Empêché d'assister à cette cérémonie, il m'a demandé de le 

représenter pour vous faire savoir à quel point il est touché et reconnaissant de l'honneur 
qu'on lui fait en lui décernant le Prix de la Fondation Darling de l'Organisation mondiale de 
la Santé. Il m'a aussi chargé de transmettre ses félicitations personnelles au Professeur Clyde. 

J'aimerais aussi ajouter que je suis profondément touché par ce geste très chaleureux de 
la part d'un vieil ami que j'ai toujours admiré, en tant qu'enseignant et savant éminent, 

personnalité ayant une immense expérience pratique dans le domaine de la santé publique, et 

paludologue de premier plan. Que le Seigneur Tout -Puissant lui donne santé et bonheur pour de 
nombreuses années à venir 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Farid. J'invite maintenant le Professeur Clyde à recevoir le dix -septième 

Prix de la Fondation Darling. 

Le Président remet au Professeur Clyde la Médaille et le Prix 
de la Fondation Darling. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

J'invite maintenant le Professeur Clyde à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur CLYDE (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
c'est pour moi un privilège et un honneur que d'avoir été admis h prendre rang parmi les 
spécialistes du paludisme qui ont revu le Prix de la Fondation Darling. Ils représentent les 
nombreux paludologues, épidémiologistes, entomologistes et hygiénistes qui luttent pour 
desserrer l'étreinte meurtrière de cette maladie sur les populations de nombreuses régions du 
globe. 
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Nous savons tous qu'avant la découverte des insecticides à effet rémanent, la lutte anti- 
paludique consistait à administrer à certains groupes de population une chimiothérapie basée 
sur la quinine, médicament inadéquat dont l'action est de courte durée, ainsi qu'à s'attaquer 
aux moustiques vecteurs, principalement en détruisant les gîtes larvaires dans des zones 
limitées. Lors des campagnes d'éradication du paludisme qui ont suivi, on a pulvérisé dans les 
habitations du DDT et autres insecticides à action prolongée pour détruire les anophèles 
adultes, opérations extrêmement bénéfiques puisqu'elles ont permis de réduire considérablement 
la prévalence de la maladie dans nombre de pays, mais dont la plupart, pour diverses raisons 
économiques et techniques, n'ont finalement pas eu de résultat durable. 

Pendant la période d'incertitude qui a fait suite à cette première phase, la maladie s'est 
réinstallée en de nombreux endroits car les tentatives d'endiguement étaient entravées non 
seulement par la pénurie de fonds, mais aussi par la propagation de vecteurs présentant une 
sensibilité réduite aux insecticides et de parasites de plus en plus résistants à toute une 
série de médicaments anciens et nouveaux sur lesquels nous comptions beaucoup pour améliorer 
la situation au niveau de la communauté. En 1966 déjà, alors qu'on lui remettait le Prix de 
la Fondation Darling, le Professeur P. G. Sergiev mettait ses auditeurs en garde en les préve- 
nant que l'hématozoaire, ennemi particulièrement rusé, tire profit de toutes nos lacunes 
tactiques et stratégiques pour faire de nouvelles brèches dans nos défenses. 

Le démantèlement des programmes d'éradication n'a pas manqué de provoquer le départ d'un 
personnel expérimenté affecté à d'autres secteurs de la santé ou parti à la retraite. Le 
Dr M. A. Farid, lorsque ce Prix lui a été remis il y a six ans, estimait d'ailleurs que le 
problème du paludisme ne pouvait que s'aggraver au cours des années à venir si nous ne parve- 
nions pas à insuffler un regain de dynamisme aux artisans de la lutte antipaludique et à inten- 
sifier la recherche paludologique afin que les futures générations de paludologues acquièrent 
une maîtrise de leur spécialité qui ne peut résulter que d'une formation professionnelle et 
d'une pratique prolongées. 

Depuis lors, on a progressivement développé la stratégie de lutte antipaludique dans le 
cadre des soins de santé primaires en l'adaptant aux conditions épidémiologiques locales et 
en l'intégrant aux autres services sanitaires et sociaux. Contrairement à ce que certains 
craignaient, les programmes antipaludiques sont, dans bien des cas, renforcés par cette 
stratégie qui implique, de la part des communautés touchées par la maladie, une participation 
effective et avisée. Les gouvernements intéressés l'appliquent souvent au prix de lourdes mais 
nécessaires dépenses pour leur budget de la santé et elle est favorisée par le programme 
d'action antipaludique de l'OMS ainsi que par le programme spécial PNUD /Banque mondiale /OMS de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Les activités opérationnelles 
sont appuyées à divers niveaux administratifs par des experts en paludologie dont l'avis est 
essentiel pour concevoir et évaluer des mesures adaptées à la multiplicité des situations 
épidémiologiques nationales et locales, pour former un personnel de soins de santé primaires 
aux méthodes de lutte contre les maladies endémiques, y compris la collaboration avec les 
communautés et, enfin, pour entreprendre les recherches nécessaires en vue de surmonter les 
obstacles. 

Parmi les plus graves de ces obstacles figure évidemment la résistance de Plasmodium 
falciparum aux antipaludiques courants, notamment la chloroquine qui est l'agent chimio- 
thérapique le plus généralement fiable dont disposent les services de santé à la périphérie. 
Une large part de mes propres activités de ces trente -sept dernières années dans ce domaine a 
consisté, pendant les années 50, à étudier la résistance à la pyriméthamine et aux biguanides 
en Afrique orientale et, plus récemment, à faire des études cliniques sur la résistance à la 
chloroquine ainsi que des essais de composés de rechange comme la méfloquine. Initialement, on 
n'attachait guère d'importance à la pharmacorésistance, sauf dans des cas précis, parce qu'on 
ne voyait 1à qu'un obstacle négligeable aux campagnes d'éradication du paludisme orientées vers 
le vecteur qui étaient alors en cours. Or, la stratégie actuelle place la chloroquine au 
premier plan, car il s'agit 1à d'un médicament curatif et prophylactique à action prolongée 
pouvant être distribué par les unités périphériques des services de soins de santé primaires, 
et tout ce qui peut limiter son efficacité revêt donc une importance primordiale. Malgré 
l'attention considérable accordée à ce problème depuis une dizaine d'années avec les épreuves 
de contrôle in vitro utilisant les méthodes mises au point, il y a trente à quarante ans par 
le Professeur Robert К. Black, une résistance s'observe désormais fréquemment à des degrés 
variables et continue à se propager et à s'installer dans presque toutes les zones impaludées 
du monde, sauf quelques zones d'Afrique occidentale, d'Asie occidentale et d'Amérique centrale. 
Il suffira peut -être de quelques brèves années pour que toutes les souches de Plasmodium 
falciparum deviennent insensibles à la chloroquine et présentent une résistance croisée à la 
plupart des composés de rechange. 
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Cette dangereuse situation est aggravée par une tendance inquiétante, particulièrement 

apparente en Asie du Sud -Est : le paludisme à falciparum semble remplacer de plus en plus le 

type moins virulent à vivax. Il va de soi qu'en Afrique P. falciparum a toujours largement 

prédominé. Dès lors, l'aptitude des services de soins de santé primaires à faire face au 

paludisme clinique est compromise, ce qui rend encore plus urgente l'adoption d'une nouvelle 

approche thérapeutique ou prophylactique. 

Cette approche devra incontestablement comporter la vaccination. En 1980, alors qu'il 

recevait le Prix de la Fondation Darling, le Professeur William Trager a donné un aperçu de 

ses travaux historiques qui ont conduit à l'élaboration d'une méthode de culture continue de 

P. falciparum, et fait observer que cette découverte allait incontestablement déboucher sur la 

mise au point d'un vaccin expérimental contre le paludisme qui pouvait constituer une puissante 

arme nouvelle pour la lutte contre cette maladie. A cette même occasion toutefois, le Dr Farid 

nous avait prévenus que, malgré les espoirs qu'il suscite un peu partout, un vaccin antipaludique 
ne devrait pas, à son avis, être une arme efficace, notamment en Afrique tropicale où la popu- 

lation est vaccinée naturellement par les anophèles une ou deux fois par nuit et où l'immunité 

ainsi acquise à l'égard de la maladie demeure relative. Cette allusion quelque peu désabusée à 

un éventuel vaccin sporozoïtaire ne tenait pas compte du fait que la quantité d'antigène 

inoculée dans la nature est insuffisante en soi pour conférer une immunité capable de stériliser 

l'hématozoaire. Les travaux auxquels j'ai participé il y a dix à quinze ans à l'Université du 

Maryland ont montré que l'on pouvait atteindre un tel degré d'immunité en administrant des doses 

de sporozoites très supérieures h celles qui peuvent être inoculées naturellement. 
Une grande partie de nos connaissances de base dans ce domaine résultent, on le sait 

bien, des recherches des Professeurs Ruth et Victor Nussenzweig de l'Université de New York, 

qui ont conduit à la mise au point d'un vaccin synthétique simulant l'antigène naturel h la sur- 

face du sporozоite de P. falciparum. Ce vaccin commence à être soumis h des épreuves de tolé- 

rance humaine et d'efficacité auxquelles j'ai la chance de participer au Centre de Mise au point 
des Vaccins de l'Université du Maryland. Parallèlement, un autre type de vaccin sporozoitaire, 
dont la base antigénique a été produite par génie génétique dans le colibacille fait ailleurs 
l'objet d'essais initiaux. Des recherches sont également en cours pour la mise au point de 
vaccins, dits vaccins bloquant la transmission, contre les stades érythrocytaires de l'hémato- 
zoaire qui provoquent le paludisme clinique et contre les stades qui se développent chez le 

moustique. 
En dépit du rythme de progression de ces travaux sur les vaccins sporozoitaires, on a en 

fait de bonnes raisons de penser, comme ces deux distingués lauréats précédents du Prix de la 

Fondation Darling que sont les Professeurs Léonard Bruce -Chwatt et Sir Ian McGregor, qu'il est 
nécessaire de s'entourer des plus grandes précautions pour déterminer dans quelle mesure cette 

approche pourra remplacer les méthodes actuelles de lutte antipaludique dirigées contre les 
hématozoaires et les vecteurs. De telles précautions s'imposent particulièrement dans les zones 

où la transmission est hyperendémique et où il serait dangereux d'empêcher de façon prolongée 
l'apparition d'une tolérance clinique naturelle et progressive, c'est -à -dire d'une prémunition, 
sans être en mesure d'interrompre la transmission globale. Des individus et certains groupes 
pourront sans doute être protégés durablement par une vaccination initiale et des rappels aux 

doses révélées par les essais comme étant d'une efficacité et d'une innocuité optimales, mais 
les problèmes administratifs qui entravent l'exécution des mesures actuelles de lutte antipalu- 

dique - coût, logistique des approvisionnements et de la distribution dans les postes de santé 

périphériques et acceptation par les populations rurales - valent aussi pour les vaccins. En 

outre, les péripéties souvent décevantes de notre longue lutte contre les plasmodiums nous ont 

appris que des problèmes techniques peuvent surgir et que l'hématozoaire pourrait fort bien 

arriver, par des variations antigéniques ou d'autres manoeuvres, à contourner les défenses 
induites chez l'hôte par l'une quelconque des formes prévues de vaccination. 

C'est pourquoi la vaccination antipaludique devrait s'inscrire, du moins au départ, dans 
des programmes nationaux intégrés de lutte antipaludique faisant intervenir l'arsenal des 
moyens dont nous disposons actuellement.La participation de l'Organisation mondiale de la Santé 
demeurera importante pour les gouvernements qui doivent entreprendre les opérations de lutte. 
Les efforts humanitaires de leurs agents nationaux et internationaux sont, tout autant que les 
miens, récompensés par ce Prix de la Fondation Darling et nous devons continuer à lutter de 
concert pour limiter les effets désastreux du paludisme. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Professeur Clyde, pour votre remarquable et très instructif discours qui a élargi 
nos connaissances sur ce problème très grave et a témoigné une fois de plus de votre engagement 
dans ce très important domaine. Je vous remercie encore. 
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Avant de lever la séance, je vous rappelle que les deux commissions principales siégeront 
cet après -midi de 14 h 30 jusqu'à peu avant 17 heures, heure à laquelle le Bureau se réunira. 
La prochaine séance plénière aura lieu demain mardi à 11 h 30. 

La séапсе est levée. 

La séance est levée à 12 h 20. 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 13 mai 1986, 11 h 35 

Président : Dr Z. IAMZEH (Jordanie) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commis- 
sion A, qui figure dans le document А39/42; je vous prie de ne pas tenir compte de la mention 
"(Projet)" puisque ce rapport a été adopté par la Commission sans modifications. Il contient 
deux résolutions que je vais maintenant inviter l'Assemblée à adopter. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée : " Evaluation de 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - Septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde" ? 

Le distingué délégué de la République fédérale d'Allemagne souhaite s'exprimer sur cette 
résolution. Je lui donne la parole. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, il y a une question que j'aimerais poser, par votre intermédiaire, 

au Secrétariat. L'alinéa 1) du paragraphe 9, de cette résolution a été amendé par la Commission A. 

Dans la forme approuvée par le Conseil exécutif, ce paragraphe était rédigé de la façon sui- 

vante : "de publier le rapport d'évaluation en tant que septième rapport sur la situation sani- 
taire dans le monde ...". Or, le libellé de cet alinéa tel qu'il a été amendé par la Commission 
est le suivant : "de publier le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, pré- 

paré sur la base du rapport relatif h l'évaluation de la stratégie ... ". Ma question est la 
suivante : aurons -nous un rapport ou deux rapports ? S'il doit y avoir deux rapports, j'aimerais 

savoir quel sera le coût supplémentaire à la charge de l'Organisation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne la parole au Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il ne fait aucun doute que nous n'aurons qu'un 

seul rapport. La seule raison du libellé proposé ici est que par le passé il n'y avait pas 

d'évaluation de la stratégie. L'évaluation de la stratégie devient, pour la première fois, 

la base de ce seul et unique rapport qu'est le septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde. J'espère avoir rendu les choses parfaitement claires : i1 y a un seul septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Directeur général. Le distingué délégué de la République fédérale d'Allemagne 
est -il maintenant convaincu ? 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président, tout est clair. 

- 287 - 
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Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la seconde résolution, intitulée : "Soutien addi- 

tionnel aux stratégies nationales pour la santé pour tous dans les pays en développement les 

moins avancés" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée, et l'Assemblée a par 
conséquent adopté le premier rapport de la Commission A.1 

Nous aurons maintenant une très brève suspension de séance; je vous prie de rester à vos 
places. 

2. REMISE DE LA MЕDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je voudrais tout d'abord vous rappeler qu'à sa soixante -dix- septième session, le Conseil 

exécutif de TOMS a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1986 au Profes- 

seur Olikoye Ransome -Kuti en reconnaissance de ses éminents services dans le domaine de la 

médecine sociale. 
Pendant plus de vingt ans avant la Conférence d'Alma -Ata et ensuite, le Professeur Olikoye 

Ransome -Kuti s'est fait l'indomptable champion des soins de santé primaires. Il a travaillé 

sans relâche et atteint l'excellence sur le plan des services cliniques, de l'enseignement et 

de la recherche dans le domaine de la santé publique et, en particulier, en pédiatrie et en 

soins de santé primaires. Dans ces domaines, il a accompli au Nigéria - pays de 100 millions 
d'habitants - une oeuvre remarquable, de la plus haute qualité et qui n'a pas d'égale. 

Il est né sous d'heureux auspices, de parents exceptionnels. Son père, ministre distingué 
de l'Eglise anglicane et éducateur, a joué un rôle crucial à l'époque coloniale dans la création 
de l'Université d'Ibadan, première université du Nigéria. Il y a quarante ans, sa mère a 

combattu pour les droits humains fondamentaux des femmes au Nigéria, qu'elle a fait reconnaître. 

On comprend dès lors que le Professeur Kuti ait toujours défendu l'équité, la justice, la 

loyauté, l'honnêteté et le bien -être de tous. En fait, il a tendance h recourir aux ressources 
des possédants pour soigner les démunis, persuadé que, sans partage, il n'y a pas de justice 

et que, sans justice, il ne saurait y avoir de paix. 
Le Professeur Kuti, qui est âgé de 58 ans, a fait ses études dans les écoles suivantes : 

Collège d'Abéokuta au Nigéria; Collège supérieur de Yaba au Nigéria; Collège universitaire 
d'Ibadan au Nigéria; Université de Dublin en Irlande; Institute of Child Health et Hospital for 

Sick Children, Great Ormond Street, à Londres; et Ecole de Santé publique Johns Hopkins, à 

Baltimore, aux Etats -Unis. Il a obtenu le titre de Fellow du Royal College of Physicians 

dEdimbourg et de membre du Collège de Médecine postuniversitaire du Nigéria et du Collège de 

Médecine d'Afrique occidentale. 
Ses contributions h la pédiatrie et à la santé publique sous les tropiques couvrent une 

période de trente -quatre ans d'exercice actif, novateur, créatif, et souvent iconoclaste de la 

médecine. Il a rempli diverses fonctions dont celle de Directeur de l'Institut de Pédiatrie et 
de Soins primaires de l'Université de Lagos à partir de 1968, et celle de professeur et 
Directeur du Département de Pédiatrie de l'Université de Lagos, h partir de 1970. En 1981, il 

est devenu le premier - et jusqu'ici le seul - professeur africain de soins de santé primaires 

à l'Université de Lagos et a été nommé en septembre 1985 Ministre de la Santé du Nigéria. 

En 1975, le Nigéria a mis sur pied un plan sanitaire visant à la couverture presque totale 
de l'ensemble du pays. Il s'agissait d'offrir des soins de santé efficaces et d'un coût accep- 
table à la quasi -totalité de la population. Ce plan, aussi ambitieux que louable, s'appelait 
plan de services de santé de base; cela se passait trois ans avant Alma -Ata. Ce plan, dans 

son principe, était analogue à ce que l'on nomme aujourd'hui les "soins de santé primaires ". 
Le Professeur Kuti en fut le premier directeur en 1978. Infatigable, il oeuvra pendant trois ans 
à la mise en route de ce plan, en dépit des nombreux obstacles et difficultés rencontrés et de 
la présence de crocodiles dans la boue du marais qu'il tentait d'assécher. Finalement, en 1981, 

il retourna h l'Université de Lagos afin de catalyser et de consolider une action révolution- 
naire en éducation médicale, à savoir l'adoption de l'enseignement des soins de santé primaires 
comme noyau du programme des études universitaires de médecine. Cette innovation a été saluée 

comme un remarquable succès. 

1 

Voir p. 328. 
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Le Professeur Kuti est un excellent clinicien, un enseignant brillant et un chercheur 
fécond. Depuis 1968, il a fait partie d'un certain nombre de comités d'experts de l'OMS et a 

rempli plusieurs mandats de consultant temporaire. Il a également rempli des rôles divers dans 
d'autres organisations internationales, dont l'UNESCO, la FAO et la Banque mondiale. Il est 
membre de plusieurs organes professionnels et universitaires, nationaux et internationaux, tels 
que les associations de pédiatrie du Nigéria, de Grande -Bretagne et des Etats -Unis d'Amérique. 
Il a rempli les fonctions d'examinateur extérieur en pédiatrie dans plusieurs universités, en 
particulier en Afrique. 

Durant les deux dernières décennies, le Professeur Kuti a été au Nigéria le motivateur 
- fons et origo - de la mise en place de programmes de formation aux soins de santé primaires 
destinés à diverses catégories de personnels de santé. Il s'est fait le champion des soins de 

santé primaires, non pas en paroles, mais par un engagement personnel sur le terrain, faisant 

la preuve que les brillantes couleurs de la toge résistent aux intempéries de la pratique 

des soins de santé primaires dans les villes et les villages. Au Nigéria, chacun sait que le 

nom d'Olikoye Kuti est synonyme de soins de santé primaires. 
I1 a également rempli les fonctions de consultant auprès des Ministères de la Santé du Bénin 

et de l'Ethiopie pour le développement des services de santé primaires. 

Les principales de ses multiples contributions à la recherche portent sur le traitement des 
gastro -entérites et la thérapie par réhydratation orale, l'intolérance au lactose, les carences 
en glucose-6-phosphate déshydrogénase, les urgences pédiatriques, la malnutrition protéino- 
calorique, les aspects socioculturels de l'alimentation des nourrissons, l'organisation de la 

planification familiale et des services de santé, et l'enseignementmédical. Ses publications 
sont nombreuses, qu'il s'agisse de livres, de monographies ou d'articles de revues scientifiques. 

Il a beaucoup voyagé sur tous les continents. 
Le Professeur Kuti est devenu Ministre de la Santé du Nigéria en septembre 1985. En très 

peu de temps, il a victorieusement provoqué une révolution dans les politiques sanitaires du 
pays. L'engagement politique du Nigéria à l'égard de la santé et de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 se reflète dans le budget de 1986, dont 6 % sont consacrés à la santé contre 1,7 % 

seulement les années précédentes. Les 13 facultés de médecine et hôpitaux universitaires du 
Nigéria participent tous aujourd'hui au développement des soins de santé primaires. Les besoins 
des autres composantes des services de soins de santé n'ont pas été négligés pour autant. 

Le Professeur Olikoye Kuti, qui possède un immense magnétisme personnel, est, depuis des 
années, un chef de file charismatique, avisé, enthousiaste et dévoué, caractérisé par une 
honnêteté sans faille, par un torrent d'énergie et de créativité, et par un sens réaliste des 
problèmes de santé, de l'énormité de leurs dimensions et de leur profondeur, et de l'importance 
de leur solution si l'on songe qu'ils affectent 100 millions de Nigérians et sont tout aussi 
considérables dans les autres pays en développement. 

La valeur de son oeuvre a été reconnue. C'est ainsi qu'il a revu la première médaille d'or 
Janet Kirkpatrick pour les services rendus au Nigéria dans le domaine de la pédiatrie. 

Mesdames et Messieurs, je n'ai retracé que quelques -unes des étapes de la brillante 
carrière du Professeur Olikoye Kuti,B.A.,B.Ch.,B.A.C.(Dub in), F.R.C.P. (Edimbourg), F.M.C.P. 
(Nigéria), F.W.A.C.P., professeur de pédiatrie et de soins de santé primaires à l'Université de 
Lagos, et actuellement Ministre de la Santé du Nigéria. J'ai le grand plaisir de lui remettre 
le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1986, pour les services éminents qu'il a rendus dans 
le secteur de la médecine sociale, en lui adressant mes voeux de succès, de bonne santé et 

de bonheur. 

Le Président remet au Professeur Olikoye Ransome -Kuti la Médaille 

et le Prix de la Fondation Léon Bernard. (Applaudissements) 

LE PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

J'invite le Professeur Ransome -Kuti à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, distingués délégués et invités, je suis très touché par l'élogieuse présentation qu'a 

faite de moi le Président. Je me reconnais à peine dans cette description, mais je pense qu'en 

me décernant ce Prix on récompense les efforts accomplis par toute une équipe de travailleurs de 
la santé pendant de nombreuses années pour élaborer des systèmes de soins de santé qui soient 
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socialement et culturellement acceptables pour les membres de notre société. J'ai eu l'honneur 
de diriger cette équipe qui a traversé de nombreuses vicissitudes mais n'a jamais cessé de 
croire à la possibilité d'aboutir. Soutenus par les résolutions, les publications et la colla- 
boration de l'Organisation mondiale de la Santé et par l'aide financière et technique de nom- 
breuses organisations internationales, nous avons continuellement progressé dans l'acquisition 
des compétences nécessaires pour travailler avec les membres d'une collectivité à l'amélioration 
de la qualité de leur vie et pour diffuser le système de soins de santé dans d'autres parties 
du pays. Il est clair que nous ne pouvons rivaliser avec d'autres pays, en particulier les pays 
développés, dont les ressources techniques, matérielles et financières leur permettent 
d'apporter une contribution très importante au progrès de la médecine sociale et de la santé 
publique. Toutefois, l'attribution de ce Prix à une équipe travaillant dans un pays en dévelop- 
pement, que je représente, démontre que des hommes de science de ces pays, poursuivant avec 
ardeur des objectifs adaptés aux besoins de leur société avec des ressources très limitées, 

peuvent accéder à la reconnaissance internationale. 

Lorsque j'ai obtenu mon diplôme dans les années 50, on n'accordait pas aux facteurs cultu- 

rels et sociaux un grand rôle dans l'étiologie des maladies. Si l'on admettait que le surpeuple- 

ment, une mauvaise hygiène personnelle et un environnement insalubre étaient d'importants fac- 
teurs de prédisposition à la maladie, il n'en allait pas de même pour les attitudes, les 

croyances et les coutumes. Pourtant, certains indices montraient clairement que ces facteurs 

existaient dans la société et qu'ils pouvaient provoquer ou aggraver des maladies. Par exemple, 

le respect de traditions comme les scarifications tribales, l'ablation de la luette ou la 

coupure du cordon ombilical était une cause fréquente de tétanos; les enfants à qui on donnait 

une mixture à base d'urine de vache (qui provoque de l'hypoglycémie comme nous le savons 

aujourd'hui) pour arrêter les convulsions mouraient fréquemment; ou encore, on égratignait la 

peau à l'emplacement des organes hypertrophiés, des fortes douleurs ou des lésions dans l'espoir 
de les guérir. Le sevrage des enfants était mal fait à cause de tabous et de superstitions 
alimentaires et pour la même raison les femmes enceintes n'étaient pas convenablement nourries. 

On remarquait aussi que certaines pratiques des guérisseurs ou phytothérapeutes tradition- 
nels étaient manifestement néfastes pour la santé. Par exemple, en cas d'obstruction pelvienne 
non diagnostiquée, on laissait le travail de l'accouchement se prolonger jusqu'à provoquer une 
rupture de l'utérus, et on ressuscitait les nouveau -nés en les aspergeant de poivre ou en leur 

bouchant l'anus avec un doigt et en les aspergeant d'eau froide. 
Au début toutes les énergies étaient consacrées à soigner les malades. Mais le dévouement 

et l'enthousiasme initiaux de beaucoup d'entre nous pour appliquer la technologie médicale la 

plus moderne afin de rétablir la santé des patients furent rapidement refroidis par le grand 

nombre de malades qui se présentaient chaque jour alors que nous savions que la qualité des 

soins que nous pouvions prodiguer laissait beaucoup à désirer. Depuis ce jour et jusqu'à présent, 
différentes tentatives ont été faites dans de nombreux pays pour maîtriser les techniques 

permettant de fournir des soins de santé adaptés aux problèmes sanitaires des communautés et à 

leurs ressources humaines, matérielles et financières. Toutefois, cette voie est semée de 

nombreux obstacles. L'un des plus délicats est le degré de changement que l'on peut attendre 

de la communauté. 
Dans les pays développés, les soins médicaux modernes ont évolué comme une partie intégrante 

de la civilisation et de façon progressive pendant de longues années. Des lois ont été adoptées 

et les résultats de la recherche scientifique ont été exploités pour résoudre les problèmes 

sanitaires avec des moyens qui étaient facilement et progressivement assimilés par la culture, 

les traditions et les structures sociales et politiques de la société. Le perfectionnement, 
l'efficacité et l'étendue des services de santé qu'on observe aujourd'hui dans les pays 

développés sont donc le résultat d'un long processus fondé sur une pensée et des méthodes scien- 
tifiques. Cette tradition scientifique imprègne toute la société et correspond à son niveau de 
développement. 

De nombreux pays en développement n'ont pas cette tradition de pensée et de méthode scien- 
tiques. Les phénomènes sont attribués aux dieux, aux esprits des ancêtres, à des tabous ou à 

des superstitutions. Les gens se satisfont de leur compréhension de la situation et des solu- 
tions qu'ils ont toujours appliquées pour résoudre leurs problèmes et qui exigent le respect 

des dogmes, de la pression communautaire et de la foi. Mais la science exige des raisons et des 

preuves, et cette attitude ne s'acquiert que par une éducation moderne. Nombre d'entre nous qui 
ont acquis des compétences scientifiques et médicales modernes ont été catapultés dans cette 
ère nouvelle depuis un passé traditionnel, parfois en l'espace d'une génération, et la conver- 

sion n'est peut -être pas totale. Il s'agit de transformer l'individu et la société au point de 
remettre en question toutes leurs croyances et pratiques et d'ouvrir une nouvelle voie vers le 

développement. 
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Jusqu'à présent, nous pensions que la solution était de construire des hôpitaux (généraux 
et universitaires) et d'appliquer les méthodes les plus modernes pour soigner les maladies. Mais 

cette solution ne profitait qu'à une petite partie de la population, composée de ceux qui 
étaient suffisamment éduqués pour comprendre l'intérêt d'une médecine scientifique et des 
patients sans éducation qui venaient à l'hôpital en dernier recours, présentant une pathologie 
aiguë et irrémédiable. Le pire était l'afflux d'enfants très gravement malades dont la mortalité 
et la morbidité étaient très élevées. 

A la fin des années 50 et au début des années 60, nous étions particulièrement préoccupés 
par le calvaire des enfants. Ils mouraient en grand nombre de maladies qui auraient pu être 
évitées, ou guéries si elles avaient été traitées assez tôt. Un important pourcentage survivait 
avec une mortalité rédiduelle apparente ou cachée, mais nous n'étions pas équipés pour les 

suivre. Manifestement, il fallait innover dans la fourniture des soins de santé. Le plus impor- 

tant était de rapprocher les services de la population et de les éloigner de l'ambiance intimi- 
dante et aliénante de l'hôpital général ou universitaire. 

Le pédiatre David Morley, qui a travaillé dans un village de l'ouest du Nigéria entre 1956 

et 1966, fut un des premiers à comprendre cette nécessité. En raison de la pénurie de médecins 

à cette époque, il délégua en grande partie le traitement des premiers stades des maladies 

courantes au personnel infirmier. Depuis lors, nous avons appris que même des personnels de santé 

encore moins qualifiés, jusqu'au niveau de l'agent de soins de santé résidant dans un village, 
peuvent être efficacement formés pour assumer une partie de ces responsabilités. Avec des moyens 

très limités, David Morley intégra les services thérapeutiques et préventifs, introduisit le 

système des dossiers conservés à domicile, la carte du chemin de la santé, des outils de 

diagnostic simples comme la mesure de la circonférence du bras, et des trouvailles thérapeutiques 
comme l'utilisation d'une solution de sel et de sucre pour prévenir la déshydratation. Bien 
qu'il ait démontré qu'il avait obtenu une baisse de la mortalité et de la morbidité dans les 

villages moyennant des ressources extrêmement limitées, le système s'est rapidement dégradé 

après son départ, faute de soutien du Gouvernement ou de la communauté. Entre les deux, c'est 

dans la transformation de la communauté que réside la clé de services de santé efficaces et 

durables. 
Nous avons suivi l'initiative de David Morley et appliqué ses méthodes en zone urbaine. 

Depuis, sous l'inspiration de l'Organisation mondiale de la Santé, la croisade pour des services 

de santé communautaires efficaces a été menée dans tous les recoins de la planète. 

Depuis vingt ans ou plus, l'OMS et de nombreuses autres organisations internationales 

encouragent tous les pays à créer des systèmes nationaux de soins de santé primaires. Ce devait 

être des systèmes révolutionnaires de soins de santé, qui amélioreraient la qualité de la vie 

de tous les citoyens, réduiraient la mortalité et la morbidité et joueraient un rôle important 

dans le développement. Toute l'aide nécessaire a été offerte aux pays intéressés pour leur donner 
les moyens de planifier et de mettre en oeuvre ces programmes. Cependant, dans de nombreux pays 

en développement le système n'existe pas à l'échelle nationale, et demeure souvent à l'état de 

projet. 

Des programmes tels que le programme élargi de vaccination et les programmes de réhydrata- 

tion orale et de surveillance de la croissance sont extrêmement utiles aux enfants partout dans 

le monde. Ils peuvent contribuer énormément à la mise en place et au soutien d'un système 

national de soins de santé primaires reposant sur l'aptitude des autorités locales ou de district 

à planifier, réaliser, gérer et évaluer un système de soins de santé adapté aux principaux 
problèmes sanitaires de l'ensemble de la population et d'un coût acceptable. Il ne faut pas 

laisser échapper l'occasion qu'offrent ces programmes de développer des services de soins de 

santé primaires à l'échelle nationale. 

Peut -être ces programmes sont -ils le fruit du désespoir - désespoir devant les échecs 

passés des gouvernements, notamment dans les pays en développement, qui ont substitué aux 

systèmes de soins de santé primaires qu'ils n'ont pas réussi à créer des actions "verticales" 

moins complexes et susceptibles d'avoir rapidement des effets visibles. Mais le but de la santé 

pour tous grâce aux soins de santé primaires ne pourra être atteint qu'avec de la persévérance 
et de la détermination. Des programmes comme le programme élargi de vaccination et le programme 

de réhydratation orale ne survivront à l'épreuve du temps que s'ils sont ancrés dans un système 

de soins de santé primaires basé sur la doctrine et les principes énoncés à Alma -Ata en 1978. 

C'est le but que nous devons poursuivre sans relâche, si nous voulons éviter que les résultats 

de ces excellents programmes ne se dissipent d'ici 1990. 

Quand nous mettons en oeuvre des programmes de survie des enfants, n'oublions pas 

qu'il est prouvé que l'état de santé des nouveau -nés, la qualité des soins aux enfants et 

le niveau de mortalité et de morbidité infantiles dépendent de la santé et de l'éducation de la 

mère. La femme sans éducation est celle qui a le plus d'enfants et en perd le plus, qui est 
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incapable de comprendre des notions simples comme la signification des fiches de croissance ou 
l'importance de l'allaitement, et qui utilise le plus mal les services de soins aux enfants 
même quand ils sont physiquement, matériellement et géographiquement accessibles. Elle subit 
d'énormes contraintes sociales, économiques et culturelles et reçoit des conseils contradic- 
toires de la part des anciens et des nouveaux systèmes de santé en ce qui concerne les soins 
qu'elle -même et son enfant doivent recevoir. La forte incidence de l'insuffisance pondérale à 
la naissance dans les pays en développement est attribuée principalement à la malnutrition 
maternelle, notamment chez les femmes sans éducation des groupes socio- économiques les plus 
défavorisés. Ces mères ont elles -mêmes souffert d'insuffisance pondérale à la naissance ou de 
malnutrition dans l'enfance. C'est pourquoi on assiste à l'apparition d'une nouvelle conception 
de la santé maternelle, qui va au -delà de la grossesse et de l'accouchement pour trouver des 
solutions aux problèmes particuliers des femmes dans nos sociétés, et qui doit devenir un 
élément important d'un système intégré de soins de santé primaires. 

On commence lentement à comprendre qu'il est possible de former les personnels de santé en 
fonction des besoins particuliers de chaque pays; qu'il n'est pas indispensable de former un 
type donné de personnel de santé, qu'il s'agisse de médecins ou d'infirmiers, en copiant ce qui 
se fait dans d'autres pays, mais peut -être sans leur donner les compétences requises par les 

besoins locaux; qu'il est possible de former un nouveau cadre de personnels de santé, différent 
de celui d'autres pays, à condition que cette formation soit fondée sur les problèmes sanitaires 
rencontrés, les compétences nécessaires, les ressources humaines disponibles et le niveau atteint 
par la technologie sanitaire dans la communauté intéressée. Cependant, on rencontre encore une 
énorme résistance, car s'écarter des normes implicites héritées de l'ère coloniale exige un 
immense effort mental pour explorer des territoires nouveaux et inconnus. Les écoles de médecine 
n'osent pas produire des médecins qui ne seront pas reconnus internationalement (c'est -à -dire 
par les pays développés),pensant que cela leur donnerait une image de formation au rabais. 

L'OMS a démontré au fil des années que c'est la qualité du programme de formation - la 

façon dont il est conçu pour résoudre des problèmes sanitaires nationaux bien définis et dont 
il est mis en oeuvre pour que les agents de santé acquièrent les compétences et le niveau de 
qualification appropriés - qui détermine l'efficacité d'un agent de santé dans le cadre de 

l'équipe de santé à tous les niveaux du système de soins de santé. Hélas, c'est cette incapa- 

cité de planifier, de mettre en oeuvre et d'évaluer un programme de formation qui prive les 

universités et autres établissements de formation de l'assurance nécessaire pour prendre des 
mesures audacieuses et révolutionner leurs programmes et qui empêche le pays de renouveler des 
qualifications et un personnel dépassés. 

En 1978, sous la direction de son doyen, la Faculté de Médecine de l'Université de Lagos 
a créé un programme qui donnera au médecin, à la fin de ses études, les compétences de base 
nécessaires pour planifier, gérer et évaluer un système de soins de santé primaires et pour 
assurer les services qui en font partie. Le médecin sera aussi capable de servir en première 
ligne dans un hôpital général ou universitaire. Les matières habituellement enseignées dans les 

dernières années comme la chirurgie, la mddecine générale, la gynéocologie- obstétrique et la 
pédiatrie ont été placées à la fin de la quatrième année. La totalité de la cinquième année est 
consacrée aux soins de santé primaires et, la dernière année, les matières enseignées sont la 

gestion et l'éducation sanitaires, la jurisprudence médicale, la déontologie, la santé mater - 
nelle et infantile et le diagnostic et le traitement des maladies courantes. 

Ainsi, cette Faculté de Médecine a manifesté clairement qu'elle était décidée à former 
des médecins au service du peuple nigérian et non à répondre à la demande de formation de tel 
ou tel type de médecin. L'exigence internationale à laquelle il faut satisfaire est que les 
médecins doivent être bien rompus aux sciences médicales de base indispensables pour pouvoir 
pratiquer une médecine scientifique n'importe où dans le monde. Cela aussi doit être enseigné 
avec compétence et imagination pour assurer une formation médicale adaptée et appropriée. 

Monsieur le Président, aujourd'hui plus que jamais, les pays en développement doivent 
apprendre ce que signifie véritablement l'autoresponsabilité. Les dialogues Nord -Sud ont claire- 
ment montré que pour nous c'est la seule voie possible. 

Nous aurons franchi un pas important en ce sens si nous parvenons à définir nos buts de 

façon claire et réaliste et à les poursuivre avec persévérance, sans nous laisser détourner 

par des offres d'aide qui sont manifestement en conflit avec ces buts. Une plus grande partie 

de nos ressources devrait être affectée à l'amélioration de la qualité de la vie de nos 
peuples plutôt qu'à des édifices, des armes et des guerres. L'oppression, qui réprime la 

créativité et l'innovation, doit laisser la place à la liberté et à l'esprit d'entreprise. De 

mêmе qu'on souffle sur une braise pour allumer un feu, il faut encourager tous ceux qui ont des 

talents utiles et leur permettre de s'épanouir. Ma présence ici aujourd'hui pour recevoir ce 
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Prix au nom de mon équipe est due au fait que notre contribution potentielle au développement 
des services de santé communautaires a été reconnue par de nombreuses organisations, dont 
l'OMS, l'Agency for International Development des Etats -Unis, la Fondation Ford et le Fonds 
Pathfinder, et que nous avons revu l'aide nécessaire pour nous épanouir. De cela, au nom de 
mon équipe, je leur suis très reconnaissant. Je remercie aussi l'Organisation mondiale de la 

Santé de m'avoir jugé digne de recevoir ce Prix. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Professeur Ransome -Kuti, pour votre très instructive allocution. 

Avant de lever la séance, je vous rappelle que les deux commissions principales siégeront 
cet après -midi. Le Bureau se réunira aujourd'hui à 17 h 30 et la prochaine séance plénière aura 
lieu demain mercredi à 11 h 30. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 20. 
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Mercredi 14 mai 1986, 11 h 35 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

1. RENVOI DE POINTS DE L'ORDRE DU JOUR A UNE ASSEMBLES DE LA SANTE ULTERIEURE 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Je souhaite informer l'Assemblée qu'à sa séance d'hier après-midi, 
le Bureau, après avoir examiné comment organiser les travaux de l'Assemblée de la Santé dans 
les délais impartis pour cette session, a proposé de renvoyer les points 26 (Prévention de la 

surdité et des troubles de l'audition) et 30 (Santé des travailleurs) à une Assemblée de la 
Santé ultérieure, étant entendu que ces deux points seront d'abord examinés par le Conseil 

exécutif à sa session de janvier 1987. 

L'Assemblée accepte -t -elle la proposition faite par le Bureau, conformément hl'article 33e) 
du Règlement intérieur, de renvoyer à une Assemblée de la Santé ultérieure les points 26 et 30 ? 

En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé.1 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (suite de la onzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant revenir au premier rapport de la Commission B, qui figure dans le 
document А39/40. Je rappelle aux délégués que lors de l'examen de ce rapport en séance plénière 
lundi dernier, un des projets de résolution dont la Commission B avait recommandé l'adoption 
par l'Assemblée a été renvoyé à la Commission B avec une proposition d'amendement de la délé- 
gation du Venezuela. La Commission B a examiné cet amendement et l'a finalement rejeté. Elle a 

donc décidé de maintenir le projet de résolution initialement recommandé dans le document A39/40. 
Ce projet de résolution,intitulé "Modification du barème des contributions applicable à 

la deuxième année de l'exercice 1986 -1987 ",qui figure dans le document А39/40, est maintenant 
soumis à l'Assemblée. 

Le délégué du Venezuela a la parole. 

M. TER HORST (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, la délégation du Venezuela ne peut 

accepter le barème proposé. C'est pourquoi nous demandons qu'il soit soumis à un vote, et à un 

vote par appel nominal. Nous demandons aussi h expliquer notre position avant le scrutin. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Le délégué de l'Arabie saoudite a la parole. 

Le Dr AASHI (Arabie saoudite) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Président. J'appuie la proposition du délégué du Venezuela. 

1 Voir décision W АЭ9(6). 
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Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de l'Arabie saoudite et je donne la parole au délégué du Venezuela. 

M. TER HORST (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation du Venezuela a demandé un vote par appel 
nominal pour que soit consignée dans le compte rendu de la séance son opposition absolue au 
barème des contributions adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies et maintenant 
proposé à l'Assemblée de la Santé dans le projet de résolution qui nous est soumis. Je 
voudrais seulement ajouter qu'un certain groupe de pays en développement, dont fait partie 
notre pays, continue d'être traité de façon discriminatoire et injuste. La capacité réelle de 
paiement du Venezuela s'est très sensiblement dégradée depuis 1983 et il n'en a apparemment 
pas été tenu compte. En revanche, nous remarquons avec surprise une réduction des contributions 
de grands pays développés, à l'Est comme à l'Ouest. On nous fait subir le poids des réductions 
dont ont bénéficié d'autres pays, et cela, qui est de toute façon injustifiable, nous ne pouvons 
l'accepter. Rien ne justifie que la quote -part du Venezuela augmente de cinq points alors que 
celle d'autres pays en développement, dont nous partageons la situation de dégradation écono- 
mique, reste inchangée ou n'augmente que très légèrement, sans parler du fait que, comme je l'ai 
déjà dit, les quotes -parts de certains grands pays industrialisés ont été réduites. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La délégation du Venezuela a demandé un vote par appel nominal. Les articles 74 et 75 du 
Règlement intérieur s'appliquent en ce cas. 

Je vais maintenant tirer au sort la lettre qui déterminera la première délégation appelée. 
Les noms seront appelés dans l'ordre alphabétique français. A l'appel du nom de leur pays, les 
délégués doivent répondre "oui ", "non" ou "abstention ", selon le sens dans lequel ils veulent 
voter. La lettre tirée est le "P ". 

Le délégué du Danemark souhaite présenter une motion d'ordre. 

M. STAUR (Danemark) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je pense qu'il serait opportun de nous donner quelques éclaircis- 
sements pour que l'objet du vote soit parfaitement clair pour les délégations. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne la parole à M. Vignes, Conseiller juridique de l'OMS. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

Merci, Monsieur le Président. Le texte sur lequel nous allons voter est le projet de réso- 
lution contenu dans le document А39/40, page 5 du texte français. Le vote par appel nominal 
auquel vous allez procéder concerne la résolution contenue dans ce document А39/40; vous avez 
donc demandé à ceux qui étaient en faveur de la résolution de voter pour, et à ceux qui étaient 
contre la résolution de voter contre. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Le délégué de la Pologne a la parole. 

M. STROJWAS (Pologne) (traduction de l'anglais) : 

Je trouve très utile l'explication que vient de donner le Conseiller juridique, car la 
délégation polonaise avait cru comprendre que nous allions voter sur l'amendement de la déléga- 
tion du Venezuela. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la Pologne et donne la parole au Directeur général. 
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Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Excusez -moi, Monsieur le Président, mais je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que 
le Conseiller juridique vient de dire. En substance, ce sur quoi vous allez vous prononcer est 
le barème des contributions fondé sur celui de l'Organisation des Nations Unies, sans qu'aucun 
amendement y ait été apporté pendant la présente Assemblée. I1 s'agit de la résolution originale 
soumise à l'Assemblée plénière par la Commission B, qui a ensuite été renvoyée à ladite 

Commission en raison de l'amendement proposé par la délégation du Venezuela. Elle est maintenant 
revenue à l'Assemblée plénière sous sa forme initiale. En gros, l'objet du vote est de décider 
si oui ou non l'OMS doit s'en tenir au barème des contributions fixé par l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Directeur général. Le délégué du Danemark est -il satisfait ? Le délégué de 

la Pologne a la parole. 

M. STRÓJWAS (Pologne) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je crois que la situation est claire maintenant, du moins pour la 
délégation polonaise. Je comprends que nous allons voter sur la résolution telle qu'elle a été 

proposée et initialement approuvée par la Commission B. Dans ce cas, la délégation polonaise 
votera "oui ". Nous sommes en faveur de la résolution sous la forme initialement approuvée par 

la Commission B. 

I1 est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique français. Le premier appelé est le Pakistan, la lettre "P" ayant été 

choisie par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, République fédérale d'Allemagne, Antigua -et- Barbuda, 
Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Bangladesh, Belgique, Birmanie, Botswana, Brésil, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Congo, Côte 
d'Ivoire, Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, 
France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée- Bissau, Guyana, Haîti, Hongrie, 
Iles Cook, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Irlande, Islande, Israël, 
Jamaïque, Japon, Kenya, Liban, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, 
Mali, Malte, Maroc, Monaco, Mongolie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, 
Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République 
centrafricaine, République de Corée, Rdpublique démocratique allemande, Rdpublique popu- 
laire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Rwanda, Saint- Marin, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 
Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, 
Togo, Tonga, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Viet Nam, Yougoslavie, Zaïre, Zambie. 

Contre : Arabie saoudite, Bahreïn, Colombie, Emirats arabes unis, Equateur, Grenade, 

Guatemala, Iraq, Koweït, Mexique, Oman, Paraguay, Pérou, Qatar, Venezuela, Yémen. 

Abstentions : Costa Rica, Italie, Jordanie. 

Absents : Albanie, Angola, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Brunéi Darussalam, Cap -Vert, Comores, 
Djibouti, El Salvador, Fidji, Guinée équatoriale, Honduras, Iles Salomon, Jamahiriya arabe 
libyenne, Kampuchea démocratique, Kiribati, Lesotho, Maurice, Mauritanie, Panama, 
Papouasie -Nouvelle- Guinée, Philippines, République arabe syrienne, Rdpublique démocratique 
populaire lao, Rdpublique dominicaine, Roumanie, Sao Tomé -et- Principe, Singapour, Somalie, 
Uruguay, Vanuatu, Yémen démocratique, Zimbabwe. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Mesdames et Messieurs, le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et 

votants, 121; pour, 105; contre, 16; abstentions, 3. La résolution est donc adoptée et 
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l'Assemblée a ainsi approuvé le premier rapport de la Commission В.1 Je donne la parole au 

délégué de l'Italie. 

М. CASTELLANETA (Italie) : 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais donner ici une explication de notre vote. La 

délégation italienne s'est abstenue, et je désire préciser que par cette abstention, nous 

n'avons pas voulu porter atteinte au système commun des Nations Unies, auquel nous sommes 

toujours associés. Par notre attitude, nous désirons souligner ce que nous avons déjà affirmé 

à plusieurs occasions, c'est -à -dire que le barème établi par l'Assemblée générale des Nations 

Unies est le résultat d'évaluations non équitables de notre produit national. D'autre part, la 

contribution italienne continue d'augmenter systématiquement et indépendamment de la situation 

économique dans notre pays. Cela dit, Monsieur le Président, nous restons prêts à faire face à 

nos obligations financières, convaincus que la participation aux organisations internationales 

reste un des piliers de la coopération entre les Etats, notamment avec les pays en développement. 

3. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 

EXECUTIF 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Le point suivant de notre ordre du jour pour ce matin est le point 12 (Election de Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif) (document А39/41). 

L'Assemblée devra d'abord élire un Membre pour remplacer les Tonga, qui avaient été 

habilitées par l'élection intervenue lors de la Trente- Huitíème Assemblée mondiale de la Santé 

à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif pour une période de trois ans, 

mais qui ont renoncé à ce droit pour les deux années restant à courir. 

Comme l'indique le document А39/41, pour faciliter une rotation régulière parmi lesMembres 
de la Région du Pacifique occidental, le Bureau de l'Assemblée a recommandé à la Trente -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé de suspendre l'application de la disposition pertinente de 

l'article 104 du Règlement intérieur pour permettre l'élection d'un Membre en remplacement des 

Tonga pour une période de trois ans au lieu de deux. L'Assemblée approuve -t -elle cette recom- 

mandation ? En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

Le Bureau a recommandé en outre que la Chine soit élue en remplacement des Tonga, pour 

une période de trois ans. L'Assemblée approuve -t -elle cette recommandation ? En l'absence 

d'objections, il en est ainsi décidé et la Chine est élue en tant que Membre habilité à dési- 

gner une personne devant faire partie du Conseil exécutif en remplacement des Tonga, pour une 

période de trois ans. 

Je vous invite maintenant à vous reporter à la liste de dix Membres établie par le Bureau 

de l'Assemblée, conformément à l'article 102 du Règlement intérieur. Le Bureau est d'avis que 

l'élection de ces dix Membres assurerait une répartition équilibrée des sièges au Conseil 

exécutif dans son ensemble. Ces Membres sont, dans l'ordre alphabétique français, les suivants : 

Arabie saoudite, Etats -Unis d'Amérique, France, Guyana, Liban, Libéria, Madagascar, Mexique, 

Sri Lanka et Union des Républiques socialistes soviétiques. Y a -t -il des commentaires ou objec- 

tions au sujet de la liste de dix Membres établie par le Bureau ? En l'absence d'objections, 

puis -je conclure que, conformément à l'article 80 du Règlement intérieur, l'Assemblée accepte 

la liste des dix Membres proposée par le Bureau ? Il n'y a pas d'objections; je déclare donc 

les dix Membres élus. 

Cette élection sera dûment consignée dans les actes de l'Assemblde.2 Permettez -moi de 

profiter de cette occasion pour inviter les Membres à se conformer strictement aux dispositions 

de l'article 24 de la Constitution lorsqu'ils désigneront une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif. 

La séance est suspendue pour un bref instant; veuillez rester à vos places. 

1 Voir p. 330. 

2 Décision WHА39(12). 
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4. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha sont remis chaque année au cours 
de l'Assemblée mondiale de la Santé h une personne ayant apporté une contribution marquante h 

la santé publique "dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de 
l'Organisation mondiale de la Santé ". Lors de sa soixante- dix -septième session, le Conseil 
exécutif a attribué cette année le Prix au Dr Mohamed Labib Ibrahim Hassan (Egypte). 

La brillante carrière du Dr Hassan a été centrée sur l'important domaine de l'éducation 
pour la santé et il a considérablement contribué au renforcement des personnels de santé dans 
son pays. Le Dr Hassan a été diplômé de l'Université du Caire en 1945, puis a obtenu en 1952 
un diplôme de santé publique et, en 1959, un diplôme d'éducation pour la santé de l'Université 
de Londres. Il a commencé sa carrière comme fonctionnaire du Ministère de la Santé dans diffé- 
rentes parties de l'Egypte avant de devenir, en 1960, Sous -Secrétaire h l'Education pour la 

Santé, poste qu'il a occupé pendant deux ans. Se consacrant au domaine de l'enseignement et de 

la formation, le Dr Hassan a été amené h diriger le centre de formation technique de Four El 
Khalij qui donne aux nouveaux médecins une formation axée sur l'exercice dans les services de 

soins de santé primaires. En 1967, il a été nommé Directeur général du Département du Dévelop- 
pement des Personnels de santé qui, pendant la dizaine d'années où il a occupé ce poste, a 

compté h son actif des réalisations majeures. Pendant son mandat, le nombre des établissements 
d'enseignement infirmier est en effet passé de 24 h 142 et le nombre de diplômés a été porté 
de 500 h 5000 infirmiers et infirmières. Au niveau national, le Dr Hassan a participé h la 

planification de l'éducation pour toutes les catégories de personnel infirmier et paramédical 
ainsi qu'à l'élaboration de prógrammes d'enseignement. 

A plusieurs reprises, il a été membre de la délégation égyptienne à l'Assemblée de la 

Santé et il a présidé la Commission B à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
Il ne fait donc aucun doute que l'action du Dr Hassan justifie amplement la distinction 

qui lui est décernée aujourd'hui et c'est avec un très grand plaisir que je lui remets la 

Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1986. 

Le Président remet au Dr Mohamed Labib Ibrahim Hassan la Médaille et le Prix 
de la Fondation Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

J'invite le Dr Hassan à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr HASSAN (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux '. Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je suis grandement honoré et extrêmement fier 
que vous ayez décidé de m'attribuer la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 
pour 1986. C'est, en vérité, un honneur non seulement pour moi -même, mais aussi pour mon pays, 
l'Egypte, berceau des plus anciennes civilisations qui n'a cessé depuis lors d'être source 
d'enrichissement scientifique et culturel et qui a donné naissance à des générations successives 
d'hommes de science et de pionniers dans les divers domaines de la pensée et de la connaissance. 
Et l'empreinte et l'influence de ces pionniers ont marqué, bien au -delà de l'Egypte, notre 
Région tout entière et les autres parties du monde. 

L'un de ces pionniers était le Dr Ali Tewfik Shousha, dont nous célébrons aujourd'hui 
l'anniversaire, homme dont les nobles principes, les sages conseils, la prescience et les idées 
avancées ont marqué d'une empreinte indélébile tous les aspects de la santé publique en Egypte. 
C'était, en outre, un homme dont la bienveillance dans ses relations avec le personnel de santé 
ne s'est jamais démentie, lorsqu'il était Sous -Secrétaire à la Santé, puis en sa qualité de 
premier Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. Je suis vraiment fier 
d'avoir repris le flambeau brandi, pour la première fois, par le Dr Shousha lorsqu'il a souligné 
l'importance de la formation et du développement des personnels de santé, y compris les per- 
sonnels indispensables pour assumer la responsabilité de la planification, de la mise en oeuvre 
et du suivi des divers programmes de santé publique. 

La récompense qui m'est décernée aujourd'hui est un honneur pour tous mes maîtres, profes- 
seurs et amis qui m'ont aidé h approfondir mes connaissances et à me perfectionner dans ma 
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profession, me donnant la possibilité de faire des voyages éducatifs et d'assister à des réunions 

et à des conférences aux niveaux local, régional et international. C'est un honneur aussi pour 
tous mes collègues du Ministère de la Santé de l'Egypte, ministres, superviseurs et assistants 

avec qui je travaille depuis quarante ans. Sans leurs conseils, leurs encouragements, leur appui 

et leur coopération, je ne serais pas ici aujourd'hui pour recevoir cette distinction. 

Un heureux hasard a voulu que je reçoive la Médaille et le Prix Dr A. T. Shousha l'année 
même où l'Egypte célèbre le jubilé du Ministère de la Santé. Ce Ministère, créé en 1936, a 

fêté le mois dernier son cinquantième anniversaire. 
Il y a quarante ans que je travaille au Ministère où je suis entré en 1945 après l'obten- 

tion de mon diplôme de médecin (B.Sc.) de l'Université du Caire. Je me rappelle avec fierté que 

j'ai été nommé fonctionnaire médical responsable de la lutte contre les épidémies dans un 

gouvernorat, avec pour mission de combattre la fièvre récurrente qui sévissait à cette époque. 
Je transportais du matériel de pulvérisation et j'étais accompagné par une équipe de travail- 
leurs que je formais et supervisais. Nous allions de village en village et de maison en maison 
à la recherche des malades et aspergeant les locaux de DDT. 

Avec le temps, j'ai gravi les divers échelons au sein du Ministère, travaillant au désert 
comme en ville, pour finir par être nommé sous -secrétaire, puis conseiller. Je peux dire en 
toute franchise et sincérité que mes quatorze années de travail sur le terrain ont été ma véri- 
table école et que j'y ai appris des choses que je n'aurais jamais pu apprendre dans le cours de 

mes études de base ou de spécialisation. J'y ai appris un principe fondamental, qui est encore 
le mien aujourd'hui, je veux dire une foi profonde en l'homme, qu'il soit bénéficiaire ou four- 
nisseur de services de santé. 

En 1952, l'Egypte a connu une révolution sociale qui a mis en place le cadre global d'un 
développement complet et souligné le principe selon lequel tout individu, où qu'il se trouve 

sur le territoire national, a droit à la santé et à des services de santé efficaces et aisément 
accessibles. La longue expérience qu'a l'Egypte dans le domaine des soins de santé primaires 
lui a été imposée par ses caractéristiques géographiques et démographiques; sa population 
occupe, en effet, moins de 4 % de son territoire et les habitants des régions rurales, qui 

représentent plus de 56 % de la population totale, vivent dans 4000 agglomérations peu éloignées 

les unes des autres et dont 67 % ont une population comprise entre 2000 et 20 000 habitants. La 
réalisation de cet objectif social n'en a pas moins nécessité une immense expansion des unités 
de santé rurales et la formation des nombreux médecins, personnels infirmiers et auxiliaires de 

santé qui composent les équipes de santé dont sont dotées ces unités. En outre, la création de 
ces unités a dû se poursuivre sans désemparer afin de suivre l'augmentation constante de la 

population. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est tout de même mon devoir, 
en tant que témoin et acteur de ce processus de développement, de vous donner quelques chiffres 

pour vous permettre de vous faire une idée de son ampleur à l'époque où je travaillais au 

Ministère. En 1946, i1 y avait 103 unités de santé et la population rurale représentait environ 

12,5 millions d'habitants, ce qui donne une unité pour 121 612 habitants. En 1985, le nombre des 

unités de santé rurales était passé à 2606 et le chiffre de la population rurale à 27,5 millions 

d'habitants; il y avait donc une unité pour 10 500 habitants. Cet énorme réseau de services de 

santé et le très nombreux personnel de médecins, d'infirmiers(ères) et d'assistants ont, sans nul 

doute, joué un énorme rôle dans l'évolution de la carte sanitaire de l'Egypte. Ils ont contribué 
à la réduction des maladies infectieuses et parasitaires et facilité la mise en oeuvre de pro- 

grammes de santé nationaux, notamment des programmes de lutte contre la schistosomiase et les 

maladies transmissibles et le programme élargi de vaccination, bien que les objectifs de ce 

programme n'aient pas été pleinement atteints. 

Le monde a également connu une révolution technique et scientifique dans les années 50 et 

une autre révolution dans le domaine de la communication et des médias, ce qui a modifié les 

attitudes et les aspirations de la population en matière de services de santé. Mais, en même 

temps, des problèmes économiques assaillaient tous les pays et en particulier les pays en déve- 

loppement, et le coût des services de santé et le prix des équipements médicaux et des médica- 

ments augmentaient brutalement. La fourniture de soins de santé gratuits répondant aux besoins 

et aux espoirs des populations dépassait les moyens des pays développés comme des pays en déve- 

loppement. Les pays en développement doivent maintenant, pour leur part, relever un redoutable 

défi et s'attaquer à leurs problèmes de santé fondamentaux : maladies transmissibles, notamment 

maladies intestinales d'origine virale, maladies diarrhéiques des enfants, parasitoses endé- 

miques, malnutrition et déficiences nutritionnelles, et aussi problèmes d'hygiène de l'envi- 

ronnement. Ils doivent, en outre, faire face à d'autres maladies et problèmes de santé résultant 

de l'urbanisation et du vieillissement de la population, comme les maladies cardiaques, 
l'artériosclérose, le cancer et les troubles mentaux. Malgré l'immensité de la tâche à laquelle 

elle se trouve confrontée, l'Egypte fait un effort très sérieux pour appliquer la décision 
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historique prise par l'Organisation et pour amener sa population tout entière, d'ici l'an 2000, 
à un niveau de santé qui lui permette de mener une vie socialement et économiquement productive. 
Cette détermination se trouve reflétée dans la philosophie de la politique de santé pour les 
années h venir, laquelle stipule que la politique "vise au développement du système de santé en 
Egypte, dans la ligne des changements sociaux de ces dernières années, de façon à faire des 
soins de santé primaires l'objectif central du plan de santé et à mettre gratuitement ces soins, 
préventifs ou curatifs, à la disposition de tous les membres de la société, pour arriver à 
maîtriser les maladies endémiques, accroître la participation communautaire au développement et 
à l'amélioration des services de santé, réaliser l'assainissement de l'environnement et élever 
le niveau de la santé publique ". Les mêmes orientations se retrouvent dans l'allocution prononcée 
par le Ministre de la Santé, lors de la célébration du jubilé de son Ministère, à savoir : 

1) coordination des divers niveaux des services, en commençant par les dispensaires de consulta- 
tions externes et les unités de soins de santé primaires, en continuant par les hôpitaux géné- 
raux et centraux et en allant jusqu'aux hôpitaux et instituts spécialisés; 2) intégration des 
services de santé, moyennant l'intégration des établissements qui assurent ces services en 
Egypte, l'intégration des services au sein du Ministère lui -même, et l'intégration des activités 
de formation en vue du développement des personnels dans les universités et les instituts et au 
Ministère; 3) responsabilité sociale commune en ce qui concerne le respect du droit de tout 
Egyptien à un traitement et à un accès approprié aux services, grâce à une prise de conscience 
de la responsabilité sociale mutuelle qui veut que les nantis contribuent au traitement des 
plus démunis. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il n'est pas nécessaire que je m'attarde sur 
ce que vous savez déjà concernant le rôle de votre Organisation et sur les succès qu'elle a 
remportés en s'attaquant aux problèmes de santé dans le monde entier et en montrant la voie à 
ceux qui oeuvrent dans le domaine de la santé publique par ses nombreuses résolutions et recom- 
mandations, lesquelles sont toutes le fruit de vos travaux et de vos délibérations dans cette 
enceinte. Il y a 1à un exemple de la façon d'associer les efforts et de s'élever au- dessus des 
différends politiques et idéologiques afin de sauvegarder la santé et le bien -être du monde 
entier. Je ne vais pas non plus énumérer tout ce qui a été fait par le Dr Mahler et son personnel 
au Siège de l'Organisation, ni parler de sa vision pénétrante et globale du développement sani- 
taire sous tous ses aspects comme faisant partie intégrante du développement dans son ensemble; 
tout cela, vous le savez déjà fort bien. Il y a aussi le rôle admirable joué par les bureaux 
régionaux dans la promotion de normes sanitaires dans leurs Régions respectives, en particulier 
le Bureau régional de la Méditerranée orientale sous l'impulsion de ses Directeurs que j'ai 
connus, à savoir le regretté Dr Shousha, le Dr Taba et le Directeur actuel, le Dr Hussein 
Gezairy, que je respecte grandement pour les immenses efforts qu'il déploie pour améliorer la 

situation dans sa Région et pour la contribution qu'il a apportée, à cette occasion comme en 
toute autre, à l'action entreprise en Egypte. 

Il me faut également évoquer ma longue association avec l'OMS. Mon premier contact avec 
l'Organisation, ses activités et ses objectifs remonte à 1951, époque à laquelle je me spécia- 
lisais en santé publique à l'Université du Caire; l'étude du rôle de l'OMS était inscrite au 

programme d'un cours consacré au développement des relations sanitaires internationales. En 
1958, j'ai reçu une bourse de l'Organisation afin d'obtenir un diplôme d'éducation pour la 
santé à l'Université de Londres. J'ai, par la suite, participé à diverses activités d'étude 
et de formation et assisté à des réunions régionales et internationales, tout en représentant 
mon pays au Comité régional et en faisant partie de la délégation égyptienne à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. J'ai également été inscrit au Tableau d'experts de l'Education pour la 

santé au Siège et au Bureau régional. J'ai, en outre, été chargé de la mise en oeuvre de tous 
les aspects du programme de l'OMS en Egypte, notamment des bourses d'études. Je suis toutefois 
particulièrement fier du rôle que j'ai joué dès le début en appuyant l'emploi de l'arabe à 
l'Organisation et de ma participation à la traduction de nombreux documents et publications 
scientifiques, y compris des rapports techniques. Je continue à défendre fermement cette poli- 
tique, car elle présente des avantages certains pour la diffusion de l'éducation pour la santé 
et elle aide le personnel de santé à enrichir ses connaissances et à s'acquitter plus efficace- 
ment de ses tâches. L'usage accru de l'arabe et d'autres langues a eu de nombreuses répercus- 
sions bénéfiques pour un nombre toujours croissant de lecteurs et d'utilisateurs. Dans la 
préparation et la publication des documents, il faut tenir compte des caractéristiques que 
présentent les futurs lecteurs sur le plan de l'éducation et sur les plans intellectuel, profes- 
sionnel et pratique. La même chose est vraie des termes scientifiques qui doivent être exacts, 
sélectifs et appropriés aux diverses régions géographiques et aux conceptions locales. Je vois 
également un grand avantage à utiliser les langues locales et même les dialectes pour l'ensei- 
gnement du personnel technique et j'espère que cette méthode sera à l'avenir adoptée et 
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appliquée h l'enseignement de la médecine, de la pharmacie et des disciplines apparentées. C'est 

avec beaucoup de satisfaction que j'apprends que l'Organisation s'oriente maintenant dans cette 
direction et je voudrais exprimer ma très vive appréciation de la colossale entreprise dans 
laquelle se sont lancés le Siège et le Bureau régional de la Méditerranée orientale en mettant 
en oeuvre le programme en langue arabe, ainsi que des efforts déployés par d'autres bureaux 

régionaux en faveur d'autres langues. Je souhaite que tous encouragent les gouvernements et les 
organisations nationales et non gouvernementales à jouer un rôle à cet égard. 

Mes quarante années de travail au service de la santé publique me font également un devoir 
de saisir cette occasion de saluer du fond du coeur, à partir de cette tribune internationale, 
tous mes collègues qui, à travers le monde, endossent la responsabilité de la santé publique. 
Ils n'ont cessé de donner avec la plus grande générosité le meilleur d'eux-mêmes; ils ont 
consacré leur vie au service public; ils ont fait d'énormes sacrifices en plaçant les intérêts 
publics avant les leurs et cela, la plupart du temps, dans les conditions les plus difficiles. 

A tous, je dis : tenez la tête haute en toute confiance et en toute fierté, car votre travail 
est des plus nobles. Vous contribuez silencieusement et patiemment au bonneur et au bien -être 
de l'humanité. Votre foi en Dieu et dans votre message, ainsi que dans les droits des peuples 
que vous servez, vous aident à accomplir l'oeuvre la plus glorieuse à laquelle un homme puisse 
se consacrer. 

Monsieur le Président, distingués chefs et membres des délégations, Mesdames et Messieurs, 
permettez -moi de conclure en vous disant ma très profonde gratitude, à vous et à la Fondation 
Dr A. T. Shousha, pour l'honneur que vous m'avez fait en ajoutant mon nom à la liste de ceux 
des pionniers des sciences qui ont eu avant moi l'honneur de recevoir cette distinction. Je 
prends l'engagement devant Dieu et je vous fais la promesse de continuer à mettre les capacités 
que je puis avoir et l'expérience que j'ai acquise au service des peuples d'Egypte et de la 
Région, ainsi que des autres parties du monde, et de chercher toutes les occasions possibles 
d'aider à la réalisation des nobles objectifs de l'OMS. Je porterai la médaille à côté de 
celle qui m'a été décernée par le Président de la République. Quant au prix en espèces, j'en 
fais humblement don à mon pays et souhaite qu'on le considère comme une modeste contribution 
de ma part au règlement des dettes de notre chère Egypte, en reconnaissance des nombreuses 

bontés qu'elle m'a témoignées. 

Je vous remercie de m'avoir si patiemment écouté et que Dieu vous apporte tout le succès 

et le bonheur que vous pouvez désirer. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Hassan. 

Avant de lever la séance, je vous rappelle que les deux commissions principales se 

réuniront cet après -midi. La prochaine séance plénière aura lieu demain jeudi à 11 h 30. 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 15 mai 1986, 11 h 30 

Président par intérim : Dr R. MULLER (République démocratique allemande) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

La séance est ouverte. Nous allons d'abord examiner le deuxième rapport de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs, qui figure dans le document А39/44. J'invite le Président de la 
Commission, le Dr T. Maoate, à venir à la tribune pour nous présenter ce rapport. 

Le Dr Maoate (Iles Cook), Président de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 
lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 326). 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Merci, Docteur Maoate. Je pense que l'Assemblée reconnaît la validité des pouvoirs 
officiels des délégations des cinq Membres cités dans le rapport, ainsi que la participation 
des représentants du Membre associé, la Namibie. Y a -t -il des observations ? En l'absence 
d'observations, je conclus que l'Assemblée approuve le deuxième rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Nous passons maintenant à l'examen du deuxième rapport de la Commission B, reproduit dans 
le document А39/43. Je vous prie de faire abstraction de la mention "(Projet) ", ce rapport ayant 
été adopté sans modifications par la Commission. Le rapport contient quatre résolutions, et 

j'invite l'Assemblée à les adopter une par une. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Situation 

sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine" ? 

Le délégué de l'Egypte a demandé à faire une brève déclaration. Il a la parole. 

Le Dr KAMIL (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Président. Avant que ne soit abordé l'examen du projet de résolution 
contenu dans le deuxième rapport de la Commission В, et achevé le débat sur le point 38 de 
l'ordre du jour relatif à la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, ma délégation aimerait présenter quelques observations 

à l'Assemblée. 

Le projet de résolution dont nous sommes saisis, approuvé à une forte majorité par la 

Commission B, est la conséquence logique de la poursuite de l'occupation des territoires arabes 
par les autorités israéliennes et de leur politique arbitraire, qui constituent une violation 
flagrante des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont de graves répercussions sur 

la situation sanitaire des populations arabes vivant dans les territoires occupés. Dans ce 
contexte, la délégation égyptienne tient à exprimer la profonde préoccupation que lui inspire 
le refus des autorités israéliennes de recevoir le Comité spécial d'experts chargé par l'Assem- 
blée de la Santé, aux termes de sa résolution WHA38.15, d'identifier toutes les incidences de 
l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes ainsi que de leurs diverses 
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pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la santé des habitants arabes des terri- 

toires arabes occupés, y compris la Palestine. Notre inquiétude est attisée par la contradiction 

flagrante entre ce refus obstiné d'Israël qui ne tient pas compte des nombreuses demandes for- 

mulées par le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, et la teneur de la déclaration faite par 

le délégué d'Israël devant la Commission B au sujet de l'amélioration notable de la situation 

sanitaire de la population arabe, qui serait devenue meilleure que celle des populations de 

plusieurs Etats arabes avoisinants. Ne serait -il pas logique qu'Israël permette au Comité 

spécial de constater ces progrès, de manière à montrer à la communauté internationale qu'il 

s'acquitte de ses responsabilités et à la rassurer sur le sort de la population des territoires 

qu'il occupe depuis 1967 ? 

En étudiant cette question, nous sommes tous conscients du fait que la santé d'une popula- 

tion quelconque est toujours directement proportionnelle au total des dépenses affectées à la 

santé. En conséquence, l'analyse d'un système de santé quel qu'il soit n'est acceptable que si 

les dépenses qui lui sont affectées sont connues. Par ailleurs, l'analyse n'est complète que 

lorsqu'elle tient compte du développement du secteur de la santé et de la situation économique 

en général. En effet, les dépenses de santé sont toujours un indicateur du niveau de santé 

d'une population et il est très important non seulement de maintenir le niveau des ressources 

financières attribuées à ce secteur, mais encore de l'accroftre afin d'en assurer le dévelop- 

pement. Le rapport de la Société du Croissant -Rouge palestinien indique que les dépenses de 

santé par Palestinien ne dépassent pas 2 % de celles dont bénéficie chaque Israélien. Il précise 

que la principale raison du faible montant des budgets de la santé dans les territoires arabes 

occupés est que leur gestion se trouve entre les mains des autorités centrales sans la moindre 

participation de la part des intéressés directs. En outre, les montants attribués par les 

autorités d'occupation aux services de santé sont extrêmement modestes et permettent uniquement 

leur maintien. Suivant certaines estimations, il faudrait multiplier ce budget par dix pour 

donner aux services de santé un niveau acceptable. 
Il est un autre point important et digne d'être noté : c'est la tentative des autorités 

israéliennes d'appliquer des politiques visant à anéantir la présence arabe et à judaïser toutes 

les institutions. On possède de nombreux exemples de cette politique. Qu'il me soit permis de 

mentionner, par exemple, qu'Israël a séparé les institutions sanitaires de Jérusalem de celles 

de la Rive occidentale du Jourdain et empêché la participation de la population de Jérusalem 

projet santé de l'Hôpital- Hospice de Jérusalem, 
le seul hôpital arabe desservant les habitants de la Ville sainte ainsi que les populations 

rurales des villages avoisinants, soit au total quelque 150 000 personnes, presque toutes indi- 

gentes ou ne disposant que de revenus limités; en outre, près de 7 % de ces habitants n'ont 

aucune assurance santé, et l'hôpital les soignait pour un montant symbolique comparé au prix 

des hôpitaux israéliens. Par ailleurs, le problème des personnels de santé revêt un caractère 
urgent; cette situation est pour ainsi dire chronique dans les territoires arabes occupés par 
suite des pratiques et politiques suivies par les autorités israéliennes d'occupation, toujours 

conçues pour "geler" et diminuer l'effectif des travailleurs sanitaires, de telle sorte que le 

niveau des services de santé ne cesse de se dégrader. Malgré les besoins d'un grand nombre de 

centres et de secteurs médicaux, de nombreux médecins palestiniens n'ont pas accès aux postes 

financés par les fonds publics. Cette situation est aggravée par le fait que les autorités 
israéliennes exercent des pressions sur les titulaires de ce type d'emplois pour les forcer à 

se démettre et à émigrer. Au nombre de ces procédures arbitraires, citons le fait qu'Israël 

continue de fermer certains centres ou institutions ou de les fusionner, de manière à supprimer 

certains postes et de réduire les salaires au minimum, en dépit du coût élevé de la vie, des 

forts taux d'imposition et de la montée du taux d'inflation. 
Monsieur le Président, tous ces exemples montrent qu'on manque des services de soins médi- 

caux primaires les plus élémentaires. Comment pourrions -nous affirmer, dans ces conditions, que 

ces populations bénéficieront vraisemblablement de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ou même 

espérer que la stratégie leur sera appliquée ? L'occupation qui pèse sur le peuple palestinien 

depuis 1967 est un affront pour sa dignité, son moral et ses espoirs et une menace pour sa santé 

mentale; certaines politiques et pratiques ont aussi porté atteinte à sa santé physique. La 

seule manière d'éviter que la situation sanitaire de la population arabe ne se dégrade davantage 

encore consiste donc à mettre fin à l'occupation israélienne qui constitue par essence un exemple 

flagrant de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle repose sur la 

force militaire, sur l'hégémonie et sur la dépossession des populations locales de leur droit 

de participer à la prise de décisions et de déterminer elles -mêmes leur avenir et leurs condi- 

tions de vie. Il est indispensable, par ailleurs, que le peuple palestinien recouvre tous ses 

droits inaliénables et légitimes, y compris le droit à l'autodétermination et le droit de décider 

de son avenir politique, économique et sanitaire. C'est seulement à ce moment -1à que nous 

pourrons parler de l'objectif de la santé pour tous. 
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Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Je remercie le délégué de 1'Egypte et je donne la parole au délégué d'Israël. 

M. DOWEK (Israël) : 

Merci, Monsieur le Président. Je regrette que le débat ait été ouvert une fois de plus. 
Des discours du genre de ceux que nous venons d'entendre avaient leur place à la Commission B, 

où les choses ont été discutées longuement. Je pourrais donc, j'aurais donc dû, reprendre le 

long discours que j'ai fait sur la situation sanitaire en Judée, Samarie et Gaza, et le 

prononcer à nouveau dans cette Assemblée. Je ne le ferai pas, par considération pour vous et 

pour les délégations ici présentes, dont les membres m'ont déjà entendu. Mais, comme à l'accou- 
tumée, ma délégation demande un vote séparé sur la résolution apparaissant aux pages 2 et 3 du 

second rapport de la Commission B, contenu dans le document А39/43. Ma délégation a la ferme 

conviction que cette résolution n'a aucun rapport avec les conditions de santé des Arabes 
palestiniens, et encore moins avec des problèmes touchant à la santé, qui sont d'ailleurs les 

seuls que cette Assemblée est habilitée à discuter. Par son texte et par son esprit, cette 
résolution est purement politique et en conséquence elle n'entre pas dans le cadre du mandat 
confié par la communauté internationale à l'Organisation mondiale de la Santé. Cela a d'ailleurs 
été confirmé par cette Assemblée même, non seulement dans les appels réitérés chaque année par 
ses Présidents en exercice et par le Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, mais aussi par 
une décision formelle contenue dans la résolution WHA6.47 où il est dit entres autres 
"... qu'une organisation technique, telle que l'OMS, ne saurait être appelée à juger ou à 
régler des questions de caractère politique" et "... qu'il existe d'autres instances politiques 
ou judiciaires ayant une telle compétence et mieux qualifiées pour connaître de tels différends ". 

D'ailleurs, la Commission B a réaffirmé cette position - qui est en fait axiomatique - en 
refusant de discuter la résolution présentée par la République islamique d'Iran concernant 
l'utilisation d'armes chimiques par l'Iraq, et cela parce que cette résolution avait de 
lointaines connotations politiques. 

La majorité automatique qui vote constamment contre mon pays, indépendamment de ce qu'il 
fait ou ne fait pas, a fait fi une fois de plus des critères d'objectivité qui devraient régir 
cette Assemblée et a imposé une résolution politique. Il faut vraiment beaucoup de cynisme et 
de permissivité pour soutenir que l'évacuation des territoires occupés, l'utilisation de 
ressources naturelles ou l'établissement de villages sont du ressort de cette Assemblée. Il en 
faut encore plus pour alléguer qu'une Assemblée qui ne doit traiter que de problèmes de santé 
est en droit de décider h la place des Palestiniens qui est leur seul et légitime représentant, 
ou que la santé des Palestiniens implique un appui par cette Assemblée au terrorisme inter- 
national, au détournement d'avions civils et de bateaux de plaisance et aux attaques indiscri- 
minées contre des civils partout dans le monde, perpétrés au nom et par des Palestiniens. Mais 
le plus absurde, Monsieur le Président, c'est quand cette Assemblée est appelée, au nom de la 
santé des Palestiniens, h endosser la non -existence de deux Etats souverains, Membres de plein 
droit de cette Organisation, Israël et le Royaume hachémite de Jordanie, dont le représentant 
est présentement le Président de cette Assemblée. 

Ma délégation ne se fait pas d'illusions, elle sait que la résolution sera adoptée "aussi 
sûrement que la nuit vient après le jour ", comme le dit le proverbe bédouin. Néanmoins, elle 
fait appel à tous les pays qui respectent la légalité et la moralité internationales et qui 
ont à coeur de ne pas permettre la politisation à outrance de l'Organisation mondiale de la 

Santé. Elle leur demande de voter clairement et d'une voix ferme contre la résolution, même 
s'il n'y a aucune chance d'en empêcher l'adoption, car leur vote a un poids moral qui va bien 
au -delà des contingences de l'heure. Monsieur le Président, croyez -moi, les Arabes palestiniens 
n'ont nul besoin d'une résolution de propagande de plus qui viendrait rejoindre les centaines 
d'autres mort -nées le jour même de leur adoption. Ce dont ils ont besoin plus que tout, c'est 
d'initiatives courageuses et constructives qui leur permettraient finalement de se libérer du 

cycle infernal de la violence et les mettraient sur la voie d'une solution négociée, acceptée 
par tous et acceptable pour tous, qui mettrait fin aux problèmes de notre région. L'intérêt 
des Palestiniens est dans la paix et la coexistence pacifique; c'est aussi l'intérêt d'Israël 

et de tous les peuples du Moyen -Orient. Donnons une chance à la paix et ne permettons pas à 

ceux dont le sordide intérêt est de perpétuer la tension et la guerre de verser de l'huile sur 
le feu par l'adoption de résolutions telles que celle sur laquelle nous sommes sur le point 
de voter. 
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Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Le délégué d'Israël a proposé qu'il soit procédé à un vote par appel nominal, ce que 

j'accepte. Veuillez m'excuser, un autre orateur désire intervenir. Je donne la parole à 

l'observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine. 

Le Dr ARA FAT (observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de 
l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, chaque année 
nous participons aux réunions de cette auguste Assemblée pour vous saisir des problèmes qui 

entravent, chroniquement et en permanence, le développement sanitaire du peuple palestinien et 

l'empêchent d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Chaque année, nous 
demandons votre aide pour trouver des solutions à nos problèmes sanitaires ou du moins à 
quelques -uns d'entre eux. A cet égard, je tiens à mentionner les efforts dignes de louanges 

déployés par le Directeur général et ses collaborateurs. Mais chaque année, le représentant 

de l'occupation sioniste s'adresse à la présente Assemblée pour lui faire la leçon au sujet 

de la majorité "spontanée et automatique ". Il la qualifie d'automatique parce qu'elle considère 

que la situation sanitaire du peuple palestinien se dégrade jour après jour, et que l'une des 

causes principales en est l'occupation des territoires arabes, y compris la Palestine. 

J'aimerais demander à cette auguste Assemblée et à nos distingués collègues dont les peuples 
ont connu l'occupation : avez -vous jamais entendu parler d'un peuple dont la situation sani- 
taire se soit améliorée sous le joug de l'occupant ? La santé des peuples de l'Europe, ou celle 

des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud s'est -elle améliorée sous une occupation 

exécrable ? L'occupation raciste de l'Afrique du Sud a -t -elle contribué en quoi que ce soit à 

améliorer la situation sanitaire des peuples de ce pays, de la Namibie et d'autres territoires 
occupés ? Ou se pourrait -il que l'occupation sioniste des territoires arabes constitue une 

occupation d'un type différent et nouveau, d'un type inconnu des peuples depuis les origines ? 

Le fait de prétendre devant cette auguste Assemblée que la seule mention de l'occupation 

affectera l'approche humanitaire de TOMS et politisera ses activités constitue une reven- 
dication fausse et sans fondement, dont le seul objet est d'induire les distingués délégués en 

erreur. 

Pour traiter de la santé de manière pratique et analytique, il faut évoquer les raisons 

de la dégradation de la situation sanitaire d'une population. Ces raisons doivent être dénoncées, 
condamnées et éradiquées pour que la santé de la population puisse s'améliorer. Tel est le but 

du projet de résolution dont est saisie votre Assemblée. Ce texte détaille les problèmes sani- 

taires du peuple palestinien sous l'occupation et condamne toutes leurs causes, quelles qu'elles 

soient. La résolution condamne, par ailleurs, les autorités d'occupation israéliennes pour 

avoir refusé d'autoriser le Comité spécial d'experts dont vous avez décidé l'envoi l'année 

dernière à se rendre dans les territoires occupés et l'avoir ainsi empêché de soumettre un 
rapport à cette auguste Assemblée. Enfin, j'aimerais présenter mes remerciements à tous les 

collègues et amis, représentants des pays de bonne volonté épris de paix, de liberté et de 

justice, qui ont appuyé le projet de résolution au sein de la Commission B et lui apporteront 

aussi leur soutien en séance plénière. 

Le PRESIDENТ par intérim (traduction du russe) : 

Je vous remercie. Le délégué d'Israël a maintenant la parole. 

M. DOWEK (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Vous avez compris, dans votre sagesse, que mon intention 
était de demander un vote par appel nominal. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

A la demande du délégué d'Israël, je me propose maintenant de procéder à un vote par 

appel nominal. Les articles 74 et 75 du Règlement intérieur sont applicables dans ces 
circonstances. 
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Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français. Le premier appelé est le Yémen, la lettre "Y" ayant été choisie 
par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Botswana, 
Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Chine, Chypre, Congo, Cuba, Egypte, Emirats 
arabes unis, Ethiopie, Gambie, Grèce, Guinée, Guyana, Hongrie, Inde, Indonésie, République 
islamique d'Iran, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali, 
Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Oman, 
Pakistan, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, 
République populaire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda, 
Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam, Yougoslavie, Zambie. 

Contre : République fédérale d'Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Costa Rica, 
Danemark, El Salvador, Etats -Unis d'Amérique, France, Irlande, Islande, Israël, Italie, 

Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Portugal, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse. 

Abstentions : Antigua -et- Barbuda, Argentine, Autriche, Chili, Colombie, Equateur, Espagne, 

Finlande, Guatemala, Haïti, Honduras, Iles Cook, Jamaïque, Japon, Kenya, Libéria, Malawi, 
Mexique, Panama, Pérou, République centrafricaine, Saint -Marin, Samoa, Suède, Suriname, 

Trinité -et- Tobago, Venezuela. 

Absents : Albanie, Bahamas, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Brunéi Darussalam, Cameroun, 
Cap -Vert, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Fidji, Gabon, Ghana, Grenade, Guinée -Bissau, 
Guinée équatoriale, Iles Salomon, Jamahiriya arabe libyenne, Kampuchea démocratique, 

Kiribati, Lesotho, Nigéria, Ouganda, Papouasie -Nouvelle -Guinée, Paraguay, Philippines, 

République de Corée, République démocratique populaire lao, République dominicaine, 
Sao Tomé -et- Principe, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Swaziland, Tchad, 

Togo, Tonga, Uruguay, Vanuatu, Ydmen, Ydmen démocratique, Zaïre, Zimbabwe. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Toutes les délégations ont -elles été appelées ? Je vais à présent annoncer le résultat du 
vote. Il s'établit comme suit : nombre de Membres votants, 85; pour, 64; contre, 21; absten- 
tions, 27. La résolution est donc adoptée. 

Le délégué du Ydmen souhaite expliquer la position de sa délégation. Je lui donne la parole. 

Le Dr HAJAR (Yémen) (traduction de l'arabe) : 

Notre délégation appuie le projet de résolution. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Merci. Le distingué délégué d'Israël a la parole. 

M. DOWEK (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Pour éviter tout malentendu au sujet de la position d'Israël 
sur la résolution qui vient d'être adoptée, je vous donnerai à nouveau lecture de la brève 
déclaration que j'ai faite à la Commission B pour expliquer le vote de ma délégation : 

Ma délégation a voté contre le projet de résolution, comme prévu. Il est inutile de 
répéter les arguments qu'elle a longuement exposés avant le vote. Néanmoins, elle estime 
qu'il est nécessaire de redire, clairement et avec force, qu'Israël considère que cette 
résolution est purement politique et totalement dénuée de fondement. Elle la juge illi- 
cite, anticonstitutionnelle, nulle et non avenue. Israël rejette cette résolution, qu'il 
s'agisse de son préambule ou de son dispositif, dans laquelle il voit une nouvelle opéra- 
tion politique de propagande et de bellicisme. Israël ne s'inclinera pas devant tant 
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d'irrationalité. Israël proteste énergiquement contre la politisation délibérée des 
questions sanitaires et les doubles normes douteuses imposées à cette Assemblée distinguée 

par ceux qui n'hésitent pas à se servir de la santé pour satisfaire leurs propres intérêts 
politiques. 

Nonobstant la présente résolution ou les précédentes résolutions qu'il a rejetées, 

Israël continuera de collaborer avec l'OMS avec franchise et dévouement, pour le plus 

grand bien de toutes les populations placées sous son administration, y compris les Arabes 
palestiniens. Il est prêt à recevoir des équipes d'enquête de l'Organisation mondiale de 

la Santé composées de fonctionnaires de l'OMS quand et 1à où le Directeur général le 
jugera utile. Mais il ne recevra pas un comité, spécial ou non, composé de représentants 

de pays qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec Israël et dont deux ont 

partie liée avec le djihad de propagande arabe. Israël ne recevra pas non plus de comités 
ou d'individus détenant leur mandat d'une résolution qu'il tient pour illicite et anti- 

constitutionnelle. 
Israël est au premier chef responsable, juridiquement et moralement, de tous les aspects 

de la santé dans l'ensemble des territoires placés sous son administration et il s'acquit- 

tera de ses obligations avec sérieux et détermination, au mieux de ses capacités. L'aide et 

la coopération internationales sous toutes leurs formes sont nécessaires et bienvenues. 

Toutefois, cela n'implique nullement la violation de ces principes fondamentaux ou l'impo- 

sition de diktats politiques tels que ceux que contient la résolution qui vient d'être 

adoptée. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Je déclare donc que la résolution a été adoptée, et nous pouvons passer h l'examen de 

la résolution suivante. Je donne la parole au délégué du Koweït. 

M. TAWFIQ (Koweit) (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais présenter une motion d'ordre et non 

une explication de vote. Ce que vient de dire le délégué des autorités sionistes d'occupation 

constitue un défi ouvert à la présente Organisation, à cette organisation humanitaire, et 

dénote le mépris dans lequel il la tient... 

M. DOWEK (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, si j'ai bien compris, vous venez de clore le débat sur le point 

précédent; je ne vois donc pas l'intérêt de poursuivre la discussion. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Monsieur le délégué du Koweit, j'ai déjà clos le débat. Poursuivons nos travaux. Nous 

allons passer à l'examen des autres résolutions. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la seconde résolution, intitulée : "Assistance 

sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre" ? En l'absence d'objections, la réso- 

lution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée : "Assistance 

médico- sanitaire au Liban" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée : "Modifications 

au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer" ? En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée, et l'Assemblée a ainsi approuvé le deuxième rapport de la Commission В.1 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Nous passons maintenant à l'examen du deuxième rapport de la Commission A, reproduit dans 

le document А39/45; veuillez faire abstraction de la mention "(Projet) ", ce rapport ayant été 

adopté sans modifications par la Commission. Le rapport contient deux résolutions, et j'invite 

l'Assemblée à les adopter une par une. 

1 Voir p. 330. 
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L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée : "Tabac ou 

santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée : "Stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : répercussions de la situation économique mon- 

diale" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée, et l'Assemblée a ainsi approuvé 

le deuxième rapport de la Commission A.1 

4. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Nous passons maintenant à l'examen du troisième rapport de la Commission B, reproduit dans 
le document А39/46; veuillez faire abstraction de la mention "(Projet) ", ce rapport ayant été 

adopté sans modifications par la Commission. Ce texte contient cinq résolutions que j'invite 

l'Assemblée à adopter. 
Les trois premières résolutions concernent les Membres redevables d'arriérés de contribu- 

tions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la résolution relative à la Roumanie ? Je 

donne la parole au délégué du Royaume -Uni. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation du Royaume -Uni aimerait préciser que si nous 

appuyons le consensus sur les dispositions concernant la Roumanie énoncées dans la première 

des résolutions figurant en annexe au document А39/46, nous tenons à ce qu'il soit pris acte 

de notre point de vue selon lequel 1) compte tenu de la crise financière qui frappe les Nations 

Unies dans leur ensemble - et à laquelle l'Organisation mondiale de la Santé n'échappe pas -, 

nous estimons que le règlement des arriérés de contributions en dix annuités n'est, dans son 

principe, plus de mise; et 2) dans le cas particulier de la Roumanie, un plan sur dix ans ne 
constitue pas un mécanisme satisfaisant de règlement de ses arriérés importants et anciens. 

Nous surveillerons donc de près la suite donnée à l'exhortation de l'Assemblée telle qu'elle 
figure au paragraphe 2 du dispositif de cette résolution, et nous attendons avec intérêt le 

rapport que soumettra le Directeur général h la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Votre intervention sera consignée dans le compte rendu de la séance. Nous allons pour- 
suivre l'examen de cette résolution. L'Assemblée est -elle donc d'accord pour adopter la réso- 
lution relative à la Roumanie ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la résolution relative aux pays suivants : 

Burkina Faso, Dominique, Guatemala, Guinée -Bissau, Guinée équatoriale et République domini- 

caine ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
La résolution suivante concerne la suspension temporaire du droit de vote des Comores 

et de Sainte -Lucie. Selon l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les 

décisions de suspendre les privilèges attachés au droit de vote d'un Etat Membre sont prises 
à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Je mets donc cette résolution 
aux voix. Je prie tous les délégués favorables à l'adoption de cette résolution de lever leur 

pancarte. Y a -t -il des voix contre ? Y a -t -il des abstentions ? 

Le résultat du vote s'établit comme suit : nombre de Membres présents et votants, 33; 

nombre de voix nécessaire pour constituer la majorité des deux tiers, 22; pour, 16; contre, 17; 

abstentions, 63. La résolution est donc rejetée. 
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la résolution intitulée : "Impératifs de la 

mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme 
dans le secteur de la santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la résolution intitulée : "Contribution de 
l'OMS à l'Année internationale de la paix" ? Je donne la parole au délégué du Royaume -Uni. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation du Royaume -Uni tient à demander un vote sur 
ce point, car nous ne considérons pas que cette résolution sur l'Année internationale de la 

1 Voir p. 329. 
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paix correspond aux attributions de 

le Royaume -Uni a exprimé clairement 

h notre avis, devrait se concentrer 

le domaine de la santé. Telles sont 

cette résolution. 

l'Organisation mondiale de la Santé. A plusieurs reprises, 
son opposition à la politisation de cette Assemblée qui, 

sur ses propres responsabilités, qui sont vitales, dans 

les raisons pour lesquelles nous demandons un vote sur 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Je remercie le délégué du Royaume -Uni. Comme il me l'a demandé, je vais mettre cette 

résolution aux voix. Tous les délégués favorables à l'adoption de cette résolution sont priés 

de lever leur pancarte. Y a -t -il des voix contre ? Abstentions ? Merci. 

Le résultat du vote s'établit comme suit : Membres présents et votants, 70; pour, 63; 

contre, 7; abstentions, 39. La résolution est adoptée, et l'Assemblée a ainsi approuvé le 

troisième rapport de la Commission B.1 

5. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour, c'est -à -dire au rapport du 

Président général des discussions techniques. J'ai le plaisir d'inviter M. Gbran Dahlgren, 

Président général, h présenter son rapport sur les discussions techniques. 

Monsieur Dahlgren, vous avez la parole. 

M. DAHLGREN (Président général des discussions techniques) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, la possibilité qui m'est offerte de faire rapport h l'Assemblée mondiale de la Santé 

sur les discussions techniques concernant le rôle de la coopération intersectorielle dans les 

stratégies nationales de la santé pour tous est pour moi un grand honneur. Un rapport complet 

(document А39 /Technical Discussions /4), dans lequel figurent les recommandations adoptées, a 

été distribué. Mon exposé se limitera donc h quelques aspects de l'organisation des discussions 

et mettra en lumière le contenu de certaines recommandations qui présentent peut -être un 

intérêt particulier pour l'Assemblée de la Santé. 

Permettez -moi de rappeler tout d'abord qu'il faut voir les discussions techniques de cette 

année comme s'inscrivant dans un processus de mobilisation de l'intérêt et des efforts concrets 

de développement dans le domaine de l'action intersectorielle en faveur de la santé. 

Les travaux préparatoires ont englobé des projets de recherche menés h Sri Lanka, au 

Kerala (Inde), en Thailande et au Costa Rica pour identifier l'action intersectorielle amenant 

une amélioration de la santé malgré de graves obstacles financiers. Les Bureaux régionaux de 

l'Afrique, de l'Europe et des Amériques ont organisé des conférences h l'intention des 

ministres, des professionnels de haut niveau et des chercheurs de différents secteurs du déve- 

loppement, conférences axées sur l'approche intersectorielle du développement sanitaire et sur 

les stratégies visant h réduire les inégalités devant la santé. Au niveau mondial, deux 

réunions se sont tenues h l'échelon le plus élevé - la dernière à Bellagio (Italie) en mars 

dernier -, pour discuter des principales questions opérationnelles posées par les discussions 

techniques. 
En outre, un document de base intitulé "Action intersectorielle en faveur de la santé" a 

été préparé, publication dont il a déjà été dit qu'elle marquait un progrès décisif dans la 

traduction en lignes directrices et exemples concrets de l'idéologie du développement multi- 

sectoriel de la santé. 

Ce travail préparatoire est également important car il a permis de créer un réseau de 

spécialistes, de professionnels et d'instituts de recherche qui pourrait constituer une base 

de ressources intellectuelles pour l'action permanente de l'OMS et d'autres institutions des 

Nations Unies dans ce domaine. 

Passons maintenant h l'organisation et au déroulement des discussions techniques en tant 

que telles. Sur le thème de l'action intersectorielle en faveur de la santé, les quatre 

domaines suivants ont été étudiés,en particulier : égalité devant la santé; agriculture, ali- 

mentation et nutrition; éducation au sens large, y compris culture, information et modes de 

vie; et santé et environnement, y compris eau, assainissement, habitat et industrie. 

1 Voir p. 331. 
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Pour que s'instaure un dialogue véritablement intersectoriel, l'UNESCO, la FAO, le PNUE 
et le Bureau du Directeur général au Développement et à la Coopération économique inter- 
nationale (Organisation des Nations Unies) ont été très tôt invités à coparrainer les discus- 
sions techniques et à demander à des ministres et autres personnalités de premier plan dans 
leur domaine d'activité d'y participer. Les participants ont été au nombre d'environ 500. Les 
séances plénières et les réunions des groupes de travail se sont déroulées pendant trois demi - 
journées, ce qui, par rapport au jour et demi accordé jusqu'alors aux discussions techniques, 
a marqué une amélioration tant du point de vue des participants que de celui du Secrétariat. 

J'aimerais maintenant mettre en lumière certaines conclusions et recommandations parmi 
les plus importantes qui ont été adoptées lors de la dernière séance plénière de nos 
discussions. 

Le groupe de travail sur l'égalité devant la santé, présidé par Mme Simone Veil, membre 
du Parlement européen, a souligné qu'il était absolument indispensable de réduire les inégalités 
existantes face à la santé pour atteindre les objectifs de la santé pour tous. En fait, il 

faut placer au coeur des stratégies nationales de la santé pour tous la lutte contre les iné- 
galités devant la santé, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays déve- 
loppés, car les groupes vulnérables sont souvent laissés pour compte dans le processus général 
du développement économique et social. Dans les pays en développement, ces groupes englobent 
fréquemment les petits exploitants agricoles aux ressources insuffisantes, les travailleurs 
agricoles sans terres dont les possibilités d'emploi sont limitées, les femmes chefs de 
famille, les réfugiés, les analphabètes et les pauvres des zones urbaines qui vivent dans des 
taudis et des abris de fortune. Dans les pays développés, les déshérités se trouvent générale- 
ment parmi les diverses catégories de travailleurs fortement exposés h des risques profes- 
sionnels, ainsi que parmi les chômeurs et les immigrés. Augmenter les possibilités pour ces 
groupes de mener une vie plus saine dépend pour l'essentiel de l'aptitude des différents pro- 
grammes sectoriels et des mesures économiques générales à assurer une répartition plus équi- 
table des ressources d'une importance capitale pour la santé. Dans ce contexte, vingt recomman- 
dations concernant l'action en matière d "ёgalité devant la santé" ont été adoptées. Permettez - 
moi d'en évoquer quelques -unes. 

Il est, par exemple, recommandé aux pays Membres de recenser précisément les groupes 
vulnérables dans leurs sociétés et de redoubler d'efforts pour combattre les situations 
sociales et économiques à l'origine d'inégalités face à la santé. Il faudrait ensuite fixer 
des buts spécifiques pour l'amélioration de l'état de santé des groupes vulnérables. 

Reconnaissant que l'état de santé de ces groupes vulnérables - et la façon dont il évolue 
avec le temps - est étroitement lié aux modifications des conditions de vie en général, la 

réalisation des objectifs égalitaires peut constituer tout à la fois un moyen d'évaluer les 
cibles spécifiques de la santé pour tous et un indicateur permettant de mesurer la qualité du 
développement national en tant que tel. 

Le groupe de travail sur l'égalité devant la santé a également recommandé que les insti- 
tutions financières internationales, lors de la conception et de la mise en oeuvre des poli- 
tiques de réajustement économique, tiennent compte des répercussions de celles -ci sur l'état 
sanitaire et nutritionnel des populations et se préoccupent en particulier de maintenir un 
niveau minimum de santé et de nutrition chez les groupes sociaux les plus vulnérables. Le 
Directeur général de l'OMS a été prié de communiquer cette recommandation, ainsi que d'autres 
formulées lors des discussions techniques, au Fonds monétaire international et aux autres 
institutions financières internationales. 

En outre, les organismes donateurs multilatéraux et bilatéraux devront appuyer les pays 
dont l'économie fait l'objet de réajustements très stricts pour éviter les effets pervers de 
ces réformes sur la situation sanitaire de la population en général et des groupes vulnérables 
en particulier. L'OMS devra également aider les pays à mettre au point et à appliquer des 
stratégies sanitaires intersectorielles à orientation égalitaire, et lancer et appuyer des 
études sur les déterminants socio- économiques de la santé. 

Le groupe de travail sur l'agriculture, l'alimentation et la nutrition, présidé par 

M. Dissanayake, Ministre des Domaines et de l'Aménagement du Territoire de Sri Lanka, a claire- 

ment démontré que les politiques, les produits et les méthodes agricoles sont d'importants 

déterminants de la santé dans les pays aussi bien développés qu'en développement. Un ensemble 

de recommandations a été adopté pour renforcer les possibilités de promotion de la santé par le 

développement de l'agriculture et des politiques alimentaires. Il a ainsi été recommandé que 

les gouvernements énoncent explicitement leurs objectifs sanitaires dans leurs plans de dévelop- 

pement agricole. Les recommandations définissent certaines mesures agricoles importantes qui 

contribuent à la santé, surtout des groupes défavorisés, telles que les efforts déployés pour 

améliorer l'accès à la propriété foncière, assurer la sécurité alimentaire en encourageant les 
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cultures traditionnelles et leur utilisation, poursuivre une politique équitable des prix agri- 
coles, réduire les pertes de denrées alimentaires dues à de mauvaises installations de stockage, 
et mettre en place des systèmes de surveillance de l'état nutritionnel en rapport étroit avec 
la détermination de la politique dans le secteur de l'agriculture. 

Le groupe de travail sur l'éducation, la culture, l'information et les modes de vie, 

présidé par le Dr Ali Fakhro, Ministre de l'Education de Bahrein, a rappelé que l'éducation a 
été et reste un facteur décisif du développement sanitaire. Ne serait -ce que quelques années 
d'études donnent des compétences et des aptitudes élémentaires qui sont déterminantes pour 
l'acquisition en permanence de connaissances et la capacité de l'individu de faire face aux 
événements de la vie et de s'adapter à l'évolution de son environnement. Là où la survie est le 

principal problème de santé et où le taux d'alphabétisation féminine est faible, il ne fait 

aucun doute que l'éducation des femmes, aussi bien formelle qu'informelle, revêt une importance 
capitale pour l'amélioration de la santé de la famille. C'est pourquoi les objectifs spécifiques 
de la santé pour tous et l'objectif de l'éducation universelle sont indissolublement liés. 

Le secteur de l'éducation a également un rôle important à jouer dans la formation des pro- 
fessionnels des différents domaines du développement, pour que ceux -ci saisissent les liens 

intersectoriels entrant en jeu dans le développement et reconnaissent et mesurent l'impact de 
chaque secteur sur la santé. Il importe aussi que la formation des professionnels de la santé 
leur donne une bonne connaissance des déterminants socio- économiques de la santé, car ils seront 

ainsi en mesure d'identifier et de promouvoir l'action intersectorielle en faveur de la santé. 
Le groupe de travail sur l'environnement, l'eau, l'assainissement, l'habitat et l'industrie, 

présidé par le Dr Emil Salim, Ministre d'Etat pour la Population et l'Environnement de 
l'Indonésie, a recommandé que les gouvernements renforcent la collaboration entre le secteur de 
la santé, d'une part, et les autorités, aussi bien nationales que locales, responsables du 

logement, de la qualité de l'air et de l'eau, de l'assainissement et de l'évacuation des déchets 
domestiques et industriels, d'autre part. Les trois éléments suivants devraient donc retenir 
plus spécialement l'attention : 1) les facteurs socioculturels liés h l'utilisation et au 
maintien de ces services; 2) la fourniture de services aux groupes les plus vulnérables sur le 

plan de la santé parmi les pauvres des régions rurales et urbaines; et 3) la mise au point et 

l'application de technologies et de systèmes appropriés d'un bon rapport coût /efficacité qui 

maximisent le contrôle local et l'utilisation des ressources locales et permettent un accès 
équitable à ces services. 

Il a aussi été recommandé que les politiques et les projets concernant l'exploitation des 
ressources naturelles soient accompagnés d'une surveillance constante de la corrélation 
environnement- santé, pour h la fois évaluer les initiatives nouvelles destinées à améliorer la 

santé et veiller aux répercussions sur la santé des programmes et des projets comportant des 

risques potentiels élevés pour la santé. 

Monsieur le Président, on peut résumer par trois grandes conclusions l'essence des recom- 
mandations adoptées dans le cadre des discussions techniques. 

Premièrement, la mauvaise santé comme la bonne santé trouvent leurs racines dans la plupart 

des secteurs du développement. Il faut donc identifier et définir les objectifs sanitaires en 

tant que partie intégrante des politiques sectorielles de l'agriculture, de l'environnement, de 

l'éducation, de l'eau, du logement et autres secteurs liés à la santé. La santé pour tous a 

pour corollaire "tous pour la santé ". 
Deuxièmement, les stratégies nationales de développement devraient englober des politiques 

et des programmes à orientation égalitaire dans tous les grands secteurs. L'égalité devant la 
santé exige l'égalité devant le développement dans son ensemble. 

Troisièmement, l'action intersectorielle en faveur de la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous ne sera couronnée de succès que si l'entreprise est perçue comme l'instauration 
de la santé par les gens et non pas l'instauration de la santé pour les gens. 

Enfin, Monsieur le Président, je saisirai cette occasion pour rappeler le travail novateur 

et efficace réalisé à l'OMS et dans les institutions coparrainantes pour préparer ces discus- 

sions techniques. Je tiens aussi à rappeler la précieuse contribution des professionnels et des 

spécialistes aux documents de base, et l'excellent travail accompli par les animateurs des 

groupes de travail. Le temps ne me permet pas de remercier individuellement tous ceux qui ont 

pris part aux discussions, mais je ne saurais manquer de citer le Dr Aleya Hammad, Secrétaire 

des discussions techniques, qui a joué un rôle décisif dans l'instauration de ce dialogue inter- 

sectoriel de niveau élevé. 

La véritable valeur de nos discussions techniques reste toutefois encore h voir. Seule 

permettra d'en juger l'intensification des efforts intersectoriels de l'OMS et d'autres insti- 

tutions des Nations Unies, ainsi que de différents secteurs dans les pays, pour promouvoir la 

santé et combattre les maladies et les décès précoces évitables. 
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Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Merci, Monsieur Dahlgren. Je suis persuadé d'exprimer le sentiment de tous les membres de 
la présente Assemblée en vous remerciant très sincèrement d'avoir présenté cet excellent 
rapport qui reflète la remarquable tenue des discussions techniques quant à leur conduite 

comme à leur substance, sous votre compétente présidence. Je vous en remercie vivement. Je suis 

conscient du fait que ces discussions ont représenté un dialogue d'un niveau élevé sur l'action 
intersectorielle en faveur de la santé, grâce, en premier lieu, au coparrainage de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, du PNUE, du Centre des Nations Unies pour les Etablissements 

humains (Habitat), de la FAO et de l'UNESCO, et en second lieu à l'excellente documentation 
de référence dont disposaient les participants. Je tiens à remercier très chaleureusement les 

organismes qui ont coparrainé ce dialogue de lui avoir assuré leur soutien et la participation 
d'experts de niveau élevé appartenant aux secteurs concernés, et de s'être engagés à poursuivre 

les actions de suivi définies pendant les discussions elles -mêmes. Il ne fait pour moi aucun 

doute que la mise en oeuvre des recommandations formulées représentera un grand pas en avant 

dans la voie de la réalisation de notre objectif de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Qu'il me soit permis de rappeler aux délégués que, bien que les discussions techniques 
ne fassent pas partie intégrante des travaux de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, j'ai de bonnes raisons de penser que le Directeur général, le Dr Mahler, fera en sorte 

que l'impulsion donnée et l'enthousiasme suscité en cette occasion seront suivis à tous les 

échelons par des activités appropriées, et que l'association avec d'autres secteurs, si souvent 

évoquée au cours des discussions, sera développée davantage encore et poursuivie. J'aimerais 

saisir cette occasion pour féliciter, au nom de l'Assemblée, tous ceux qui ont participé à la 

préparation et à l'organisation des discussions techniques et qui ont ainsi contribué à leur 

remarquable succès. 
Avant de lever la séance, j'aimerais porter à la connaissance de l'Assemblée que la 

prochaine séance plénière aura lieu demain, vendredi, dans l'après -midi. Son heure exacte 

dépendra des progrès des travaux des commissions principales et sera annoncée lorsque celles -ci 

en auront terminé. Cette séance plénière sera suivie, après un bref intervalle, de la séance 

plénière de clôture. 
La séance est levée. 

La séance est levée à 13 heures. 
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Vendredi 16 mai 1986, 15 h 05 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission A, qui figure dans 
le document А39/47; je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "(Projet)" car ce rapport 
a été adopté par la Commission sans modifications. Ce rapport contient quatre résolutions que 
je vais inviter l'Assemblée à adopter une par une. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement" ? En l'absence d'objections, la résolution 
est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Elimination de 
la dracunculose" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "La coopération 
intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous" ? En l'absence d'objec- 
tions, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Impact sur la 
santé de la situation de tension en Amérique centrale" ? En l'absence d'objections, la résolution 
est adoptée, et l'Assemblée a ainsi approuvé le troisième rapport de la Commission A.1 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission B, qui figure dans 
le document А39/48; je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "(Projet)" car ce rapport 
a été adopté par la Commission sans modifications. Ce rapport contient trois résolutions et 
deux décisions que je vais inviter l'Assemblée à adopter une par une. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Lutte de libéra- 
tion en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland" ? 

Le délégué du Royaume -Uni a la parole. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Le Royaume -Uni s'est associé au consensus sur cette résolu- 
tion. Toutefois, j'aimerais qu'il soit fait mention dans le compte rendu que notre acquiescement 
n'implique aucune révision de notre politique à l'égard des mouvements de libération nationale 
et que notre appui n'est acquis à aucune organisation prônant la violence. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Royaume -Uni. En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Prévention des 
troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux" ? En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

1 Voir p. 329. 
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L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Abus des stupé- 
fiants et des substances psychotropes" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

Pour ce qui est du point 40.1 de l'ordre du jour, "Rapport annuel du Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1984 ", la Commission a décidé 
de recommander à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de l'état 
des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le 
rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour l'année 1984 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

En ce qui concerne le point 40.2 de l'ordre du jour, "Nomination de représentants au Comité 
des Pensions du Personnel de TOMS ", la Commission a décidé de recommander à la Trente -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS le 

membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du lexique, et membre suppléant du 
Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de Sri Lanka, l'un et l'autre 
pour une période de trois ans. 

L'Assemblée approuve -t -elle ces décisions ? En l'absence d'objections, il en est ainsi 

décidé. Le quatrième rapport de la Commission В est donc approuvé.l 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission A, qui figure dans 
le document А39/49; je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "(Projet) ", car ce 
rapport a été adopté par la Commission sans modifications. Ce rapport contient trois résolutions 

que je vais inviter l'Assemblée à adopter une par une. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Usage rationnel 

des médicaments" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la seconde résolution, intitulée "Alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

Je vois que le délégué de la République fédérale d'Allemagne demande la parole. Monsieur 

le délégué de la République fédérale d'Allemagne, vous avez la parole. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Etant donné la décision adoptée 

par la Commission A, je désire expliquer le vote de la délégation de la RépuЫique fédérale 
d'Allemagne. 

La République fédérale d'Allemagne a exprimé en maintes occasions son approbation sans 
réserve de l'allaitement au sein. Le Gouvernement fédéral et les autorités compétentes des 

Etats ( Lander) favorisent, sans aucune contestation possible, l'allaitement au sein. Toutefois, 
il est manifeste que la présente résolution va au -delà de ce que prescrit le Code. Son texte 

contient certains éléments où se dessine une tendance, je dis bien une tendance, supranationale. 

Comme ma délégation l'a expliqué lors de l'adoption du Code, mon pays se conformera aux dispo- 

sitions du Code dans la limite des pouvoirs constitutionnels et juridiques de ses autorités. 

Je me devais donc de faire ce commentaire. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la RéриЫ ique fédérale d'Allemagne. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Syndrome 

d'immunodéficit acquis" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée, et le quatrième 

et dernier rapport de la Commission A est ainsi approuvé.2 

4. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant examiner le cinquième rapport de la Commission B, qui figure dans 

le document А39/50; je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "(Projet)" car ce rapport 

1 Voir p. 331. 

2 
Voir p. 329. 
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a été adopté sans modifications par la Commission. Le rapport contient deux résolutions que je 
vais inviter l'Assemblée à adopter l'une après l'autre. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Programme élargi 
de vaccination" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la seconde résolution, intitulée "Lutte contre les 
troubles dus à une carence en iode" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée, et 
le cinquième et dernier rapport de la Commission B est ainsi approuvé.1 

5. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je voudrais maintenant appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'aux termes de 

l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, 

choisit le pays ou la Région où se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil exécutif 

en fixant ultérieurement le lieu. 

Je rappellerai également que la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a conclu 

qu'il est dans l'intérêt de tous les Etats Membres de continuer à tenir les Assemblées de la 

Santé au Siège de l'Organisation. 

Je tiens donc pour acquis que l'Assemblée décide que la Quarantième Assemblée mondiale de 

la Santé se tiendra en Suisse. En l'absence d'objections, il en est donc ainsi dёсidё.2 

Je vais maintenant suspendre la séance pour un court moment. 

La séance est levée à 15 h 15. 

1 Voir p. 332. 

2 
Décision WHA39(15). 
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Vendredi 16 mai 1986, 15 h 20 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Plusieurs délégations ont demandé la parole. Le premier orateur 

inscrit sur ma liste est le délégué de la République de Corée que j'invite maintenant à venir 

à la tribune. Monsieur le délégué de la République de Corée, vous avez la parole. 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents, 
Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués, Messieurs les Directeurs régionaux, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur et un privilège pour la République 

de Corée que de prendre la parole devant la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au 

nom des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental à l'occasion de la clôture de la 

session. 

Une fois encore, nos travaux se terminent dans l'harmonie, harmonie née du fait que tous 
les Membres sont soucieux de demeurer fidèles à l'engagement fondamental et au rôle moral qui 

font de nous l'autorité internationale suprême en matière de santé. Pendant ces deux semaines, 

nous nous sommes penchés sur un certain nombre de questions qui nous ont amenés à réaffirmer 
notre engagement et notre action en faveur de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Nous avons, en particulier, examiné le premier rapport d'évaluation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous, ce qui nous permet de savoir plus ou moins oú nous en sommes 
par rapport h nos objectifs et nos buts. 

Les discussions techniques à cette Assemblée nous ont fourni l'occasion de reconnaître et 

de réaffirmer que nos stratégies mondiales dépendent de l'action intersectorielle menée aussi 

bien au sein des services gouvernementaux que par le secteur public et le secteur privé. Elles 
nous ont appris qu'une action intersectorielle couronnée de succès exige dans tous les secteurs 

des chefs de file acquis à l'esprit et aux valeurs du concept de la santé pour tous. Nous 

sommes prêts, dans la Région du Pacifique occidental, à appuyer toutes les initiatives qui 
favoriseront une direction efficace et accroîtront les capacités gestionnaires dans le but de 

réaliser nos objectifs communs. 
Monsieur le Président, permettez -moi de vous remercier, ainsi que vos Vice -Présidents et 

les membres du bureau des Commissions A et B, de l'efficacité et de la patience avec lesquelles 
vous avez conduit cette Assemblée à une heureuse issue. Nous tenons aussi à adresser nos remer- 
ciements au Dr Mahler et aux membres du Secrétariat pour la remarquable organisation de 
l'Assemblée. Nous ne saurions manquer d'exprimer notre gratitude particulière au Dr Nakajima, 
Directeur régional pour le Pacifique occidental, pour son appui et ses avis constants. Enfin, 
je m'associe aux porte -parole des autres Régions pour remercier sincèrement les autorités 
suisses de leur hospitalité et d'avoir rendu notre séjour à Genève si agréable. 

Monsieur le Président, distingués délégués, permettez -moi de vous souhaiter au nom de 
tous les pays du Pacifique occidental un bon voyage de retour. Au Directeur général et à ses 

collaborateurs, nous disons au revoir. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne maintenant la parole au délégué du Cameroun. Monsieur le délégué du Cameroun, 

vous avez la parole. 
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Le Professeur NGU (Cameroun) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président et Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général et 

Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un 

grand honneur pour moi - et pour mon pays, le Cameroun - de prononcer quelques paroles au nom 

des Etats Membres de la Région africaine de l'Organisation mondiale de la Santé à l'occasion de 

cette dernière séance plénière de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. C'est avec 

un vif plaisir que je vous adresse nos plus sincères remerciements, Monsieur le Président, 

Messieurs les Vice -Présidents, Messieurs les Présidents des commissions, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
exécutif et du Secrétariat, vous qui n'avez pas ménagé votre peine pour garantir le succès de 
cette Assemblée et, ce faisant, avez répondu à l'appel du Directeur général de détourner notre 
Organisation des marécages politiques fangeux oü pullulent des crocodiles prêts à nous engloutir. 

Je profiterai de cette occasion pour réitérer au nom des Etats Membres de la Région afri- 

caine nos félicitations et nos remerciements sincères au Dr Monekosso, Directeur régional pour 

l'Afrique, pour la bouffée d'air frais qu'il a amenée et les innovations qu'il a apportées dans 

les activités de l'OMS dans la Région. Il y règne maintenant un climat d'espoir et d'optimisme 

et, sous sa conduite experte et dynamique, nous sommes certains d'avancer à grands pas dans 

l'instauration de la santé pour tous dans la Région, où les problèmes sanitaires de toutes 

sortes ont été aggravés par des catastrophes naturelles. Avant de prendre congé de vous tous et 

de vous souhaiter un bon retour dans vos pays respectifs, permettez -moi de vous livrer quelques 

pensées qui ont traversé mon esprit, des souhaits, des rêves - des rêves éveillés, si vous 

voulez - tandis que j'écoutais les allocutions et les débats de cette Assemblée. Face aux 
réalités d'un monde cruel enclin aux affrontements, un monde où sévit la dépression économique 

et où le fardeau de la dette écrase les pays en développement, on peut nous accorder le luxe 

de caresser quelques rêves. J'espère que mes collègues de la Région africaine seront du même 
avis que moi. 

Feu le Président Kennedy a déclaré un jour qu'il existait deux types de chefs : ceux qui 

dégainent leur épée, la brandissent bien haut et entraînent hardiment les leurs dans la nouvelle 

direction qu'ils ont choisie, et ceux qui s'humectent l'index de salive, le lèvent pour déter- 

miner d'où vient le vent et conduisent timidement leurs troupes dans cette direction. Je suis 

fier de déclarer que notre Organisation appartient à la première catégorie et nous mène tous 

audacieusement vers un monde nouveau et, j'espère, meilleur. 

Ma première réflexion au cours de cette Assemblée concerne l'évolution du rôle dirigeant 

de l'Organisation mondiale de la Santé. Pendant de nombreuses années après sa création, l'OMS 

s'est préoccupée des problèmes de santé à une échelle véritablement mondiale, mais en considé- 
rant la santé comme un bien qu'il fallait distribuer à partir des hôpitaux, des dispensaires et 

des établissements publics de santé. La santé était un domaine du ressort exclusif des minis- 

tères de la santé. On estimait que la bonne santé était importante parce qu'elle représentait 
un élément sans lequel il est impossible aux peuples du monde de mener une vie socialement et 

économiquement productive. 
Au début des années 70, cet organisme mondial a eu la chance que vienne prendre sa barre 

un dirigeant visionnaire, un homme d'une grande hauteur de vues, un fils de missionnaire. Avec 
l'aide de ses collaborateurs compétents, le Dr Mahler a très vite fait comprendre à l'Organisa- 

tion que la santé n'était pas seulement l'absence de maladie (encore qu "amener tous les peuples 
du monde au niveau de santé le plus élevé possible" doive, pour le moment, rester notre préoccu- 

pation), mais impliquait le bien -être de tous. Avec ses collaborateurs, il a soigneusement 
établi une stratégie pour atteindre ce but. La Déclaration d'Alma -Ata, par laquelle a été fixé 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, a marqué la première étape de cette stratégie. 

Cet objectif étant posé, grâce à son immense talent pour exposer simplement les problèmes les 

plus complexes, à l'art avec lequel il manie les mots et les idées, à ses discours stimulants 

et à sa diplomatie discrète, le Dr Mahler nous a tous amenés à accepter que l'idée de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 n'était pas une utopie mais une réalité dont la responsabilité ne 

pouvait plus incomber uniquement aux ministères de la santé, mais è laquelle devaient faire face 

collectivement tous les secteurs des communautés nationales et, certes, de la communauté inter- 

nationale. Les discussions techniques à cette Assemblée sur l'action intersectorielle en faveur 
de la santé ne laissent aucun doute sur le nouveau rôle que l'OMS et, partant, les ministères 
de la santé, doivent désormais jouer pour catalyser et coordonner l'action sur un vaste front 

où l'on ne cherche plus exclusivement à éliminer la maladie mais à améliorer le Ьiеп -être de 
tous les peuples, surtout dans les parties du monde sous -développées et défavorisées où sévit 
la maladie et où le bien -être n'est guère courant. Ceux qui ont créé l'OMS seront peut -être un 
peu surpris mais, je l'espère, satisfaits de ce nouveau rôle de l'Organisation. 



318 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

J'aimerais attirer votre attention sur une autre innovation introduite par l'OMS, qui est 
peut -être une "révolution ". La coopération intersectorielle à la périphérie ou au niveau local, 
moyennant la décentralisation, non seulement facilitera la matérialisation du concept de la 
santé pour tous mais accélérera le développement en général, car elle s'exercera là où elle 
importe vraiment, 1à où elle est le plus nécessaire aux gens, qui sont les mieux placés pour 
savoir ce dont ils ont le plus besoin. Sans donner à cette façon d'aborder le développement une 
étiquette économique ou idéologique, je suis convaincu qu'elle pourra, grâce au concept de la 
santé pour tous, devenir un jour une réalité et apporter de nouvelles solutions à certains 
dilemmes économiques mondiaux du XXIe siècle. La Déclaration d'Alma -Ata a fixé l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Je pense pour ma part que si nous ne ménageons pas nos efforts 
pour atteindre cet objectif, nous pourrions fort bien obtenir en prime le développement pour 
tous, en l'an 2100 par exemple. Oserons -nous à cette tribune fixer un tel objectif pour le 
développement ? Ne nous faisons pas d'illusions quant à ce qui a été déclaré à Alma -Ata. Nous 
avons peut -être alors lancé aussi un processus de transfert du pouvoir des gouvernements, 1à où 
il est principalement centralisé, au peuple, d'où il émane à l'origine. Il s'agit certainement 
1à d'une idée tout aussi révolutionnaire que bien d'autres qui ont été émises dernièrement. 
Pour les dictateurs, et même pour les gouvernements libéraux, elle est sans aucun doute dange- 
reuse - rendre le pouvoir au peuple : autant parler de pouvoir populaire 

Enfin, la coopération intersectorielle au sein d'une communauté, au sein d'une nation, doit 
renforcer les sentiments de solidarité au sein de cette communauté ou de cette nation. Elle 
souligne en effet l'interdépendance des membres de la communauté et de la nation. Au niveau 
mondial, l'OMS montre à travers ses idées, ses programmes, son approche multisectorielle et, 
surtout, ses dirigeants, l'interdépendance de tous les peuples et elle revendique cette inter - 
dépendance par l'approche multisectorielle. Nous partageons un monde, une planète, nous sommes 
tous interdépendants et, je l'espère, frères. Ce rêve d'appartenir à la mêте famille est -il un 
rêve que nous sommes autorisés à faire ? Pour ma part, je continue d'espérer que tous les 
peuples du monde finiront par le partager. Le fait que cette Organisation créée pour combattre 
la maladie puisse amener la communauté mondiale à la réalisation et au renforcement de notre 
fraternité à tous est en soi un miracle que nous devons à tous ceux qui, au cours des seize 
dernières années, ont conduit cette Organisation. Je vous rends hommage, Docteur Mahler, 
Docteur Lambo et Messieurs les Directeurs régionaux, et vous souhaite ainsi qu'à notre Organi- 
sation un succès sans éclipse. 

Nous qui sommes des administrateurs sanitaires d'Afrique et d'autres parties du monde, 
nous allons rentrer dans nos pays respectifs avec un optimisme renouvelé et résolus à jouer le 
rôle qui nous incombe non seulement pour que la santé pour tous devienne une réalité de notre 
vivant, mais aussi pour que les attitudes égoistes et de repliement sur soi des différents 
secteurs de la communauté mondiale cèdent le pas à un sentiment de fraternité universelle. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie l'honorable délégué du Cameroun et j'invite maintenant le prochain orateur 
inscrit sur ma liste, le délégué du Honduras, à prendre la parole. Monsieur le délégué du 
Honduras, vous avez la parole. 

Le Dr OQUELI (Honduras) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur de l'Organi- 
sation panaméricaine de la Santé, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour la délé- 
gation du Honduras que de représenter les pays de la Région des Amériques à cette séance de 
clôture de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous qui appartenons à cette Région, nous sommes frères non seulement dans les discours, 
mais aussi dans l'histoire. Notre continent a accueilli avec générosité les vagues d'immigra- 
tion de groupes ethniques de diverses parties du monde, qui ont trouvé dans nos pays la chaleur 
humaine qui nous caractérise. Il y a aussi des facteurs négatifs qui sont venus peser sur la 

vie de nos peuples et nous ont poussés à fixer des objectifs communs et à rechercher des solu- 

tions valables pour nous tous. D'une contrée à l'autre de l'Amérique, les circonstances et les 

pays varient, mais l'homme ne change pas : nous partageons les mêmes problèmes et les mêmes 
besoins. 

La santé, fondamentalement nécessaire à l'humanité, ne pouvait être une exception. Néan- 
moins, les quelque 650 millions d'habitants qui peuplent notre Amérique ont des conditions de 
vie différentes, ce qui se répercute indubitablement sur la situation sanitaire. Alors que 
dans certains pays de la Région, l'espérance moyenne de vie est supérieure à 74 ans, dans 
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d'autres elle ne dépasse pas encore 5(' ans. Si pour certains la santé pour tous d'ici l'an 
2000 est déjà un fait, elle reste pour d'autres un lointain espoir auquel, comme le disait le 

Directeur général, nous devons consacrer tous nos efforts et toutes nos ressources pour en 
faire une réalité tangible. 

Parmi les facteurs négatifs qui affectent le plus la situation sanitaire dans la plupart 
des pays de la Région des Amériques, il convient d'évoquer, outre les facteurs politiques et 
les catastrophes naturelles telles que tremblements de terre, inondations, éruptions volca- 
niques, sécheresses et autres qui ont frappé certains d'entre eux, le poids énorme de la dette 
extérieure au service de laquelle la majeure partie des pays de la Région consacrent de 30 % à 

50 % de leurs revenus, et parfois même davantage. 
Le rapport du Directeur général, auquel nous avons déjà fait allusion, indique que sur 

les 166 Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, l'immense majorité témoigne 
d'une indiscutable volonté politique d'améliorer la santé de leur population. Il faut aussi 
souligner les progrès impressionnants réalisés dans le renforcement de l'infrastructure sani- 
taire, des services et des différents systèmes logistiques et, surtout, dans la formation de 
personnels à méme de faire fonctionner les établissements sanitaires et de dispenser des soins 
de santé. 

Nous savons que le défi qu'il nous faut relever est gigantesque et qu'en dépit des résul- 
tats obtenus 30 à 40 Z de la population sont toujours privés de services de santé de base. 
Nous n'ignorons pas que beaucoup de peuples de la Région manquent des ressources et du person- 
nel qualifié nécessaires pour atteindre les objectifs auxquels nous aspirons tous, mais nous 
avons la certitude qu'avec la coopération internationale qui s'amorce dans ce domaine, nous 
nous acheminerons vers la réalisation des objectifs qui nous tiennent à coeur. C'est avec 
satisfaction que nous avons constaté que les résolutions et les décisions adoptées par les 
commissions et l'Assemblée plénière sont d'une importance capitale pour nous tous. 

Nous sommes convaincus, Monsieur le Président que le défi de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 sera difficile à relever pour beaucoup d'entre nous, en raison de la série de 
facteurs négatifs que nous venons d'évoquer, mais soyez certain que nous redoublerons nos 
efforts pour que la Région au nom de laquelle je parle atteigne ses objectifs. 

Monsieur le Président, les délibérations que vous avez si habilement dirigées arrivent à 
une heureuse conclusion, ce dont je vous félicite; j'associe à ces félicitations les Vice - 
Présidents et les membres présents pour l'effort qu'ils ont fourni, leur contribution à cette 
auguste Assemblée, leur sens des responsabilités et leur attachement à résoudre les problèmes 
de santé afin d'obtenir un monde plus juste, plus digne et plus humain. La Région des Amériques 
applaudit les efforts déployés par le Dr Mahler, le Dr Guerra de Macedo, le Secrétariat, les 
responsables de la documentation, les traducteurs et interprètes et tous ceux qui par leur 
travail ont permis que cette Assemblée soit couronnée de succès. 

Mesdames et Messieurs, au nom de la Région des Amériques, continent jeune, beau et riche 
de contrastes, permettez -moi de conclure par ces mots du grand panaméricaniste, José Cecilio 
del Valle : "L'Amérique sera désormais ma préoccupation exclusive, Amérique de jour quand 
j'écris, Amérique de nuit quand je pense. L'Amérique est le plus digne sujet d'étude pour un 
Américain." 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Honduras. J'invite maintenant le prochain orateur sur ma liste, 
le délégué du Bhoutan, à venir à la tribune. Monsieur le délégué du Bhoutan, vous avez la 

parole. 

Le Dr NORBHU (Bhoutan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est avec un vif plaisir que je m'adresse à vous au nom des Etats Membres de la 

Région de l'Asie du Sud -Est, considérant qu'il s'agit là d'un honneur et d'un privilège pour 

le Bhoutan et pour moi -même. 

Nous sommes arrivés à la clôture de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et 

je tiens à vous féliciter, Monsieur le Président, de la compétence et de la sagesse avec les- 

quelles vous avez conduit cette session. Sous votre experte direction, nous nous sommes penchés 

sur un vaste éventail de sujets qui sont de la plus haute importance pour nous tous. Les débats 

pendant les séances plénières et les discussions au sein des commissions ont tous été stimulants 

et ont abordé tous les aspects des thèmes traités. Un dialogue aussi ouvert nous a permis 

d'apprendre des choses les uns des autres, d'exprimer nos préoccupations, puis de formuler des 
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décisions collectives pour le bien de tous. Je vous remercie encore, Monsieur le Président, de 

la patience et de la sagesse avec lesquelles vous nous avez guidés pendant cette Assemblée. Je 
souhaite aussi adresser mes félicitations aux Vice -Présidents qui ont assumé la lourde respon- 
sabilité de la présidence en votre absence et se sont acquittés de leurs fonctions avec une 

remarquable efficacité. Quant aux Présidents des commissions, il convient de les féliciter de 
l'autorité dont ils ont fait preuve dans l'orientation des discussions, qui n'ont jamais cessé 
d'être pertinentes et pleines d'intérêt. 

J'aimerais maintenant féliciter le Dr Mahler, notre Directeur général, de l'allocution 
stimulante qu'il a adressée à l'Assemblée pour présenter son rapport. Le Dr Mahler a admirable- 
ment réussi à nous exposer les préoccupations et les nécessités du moment. Je suis certain que 
son plaidoyer passionné n'a laissé aucun doute à quiconque quant à son zèle et à sa sincérité 
ou quant aux directions que notre Organisation doit prendre. Ses remarques sur la nécessité de 
fixer des objectifs en faveur de la santé nous fournissent une orientation très utile pour 
notre planification du développement sanitaire. Il nous a instamment priés de réfléchir en 
termes de développement de l'infrastructure sanitaire au niveau du district. Cela, à mon avis, 
est particulièrement pertinent dans le contexte de notre Région, oú de nombreux pays Membres 
en sont à divers stades de l'application de telles stratégies. Le Dr Mahler et le Conseil exé- 
cutif ont établi l'assise des délibérations de l'Assemblée et leurs rapports témoignent ample- 
ment de leur dévouement et de leur ardeur au travail. Monsieur le Président, permettez -moi 
d'exprimer à nouveau toute notre gratitude au Directeur général et à ses collaborateurs. 

Le thème retenu pour les discussions techniques cette année était tout à fait opportun, 
alors que le développement sanitaire a cessé d'être une entité en lui -même. L'approche inter- 
sectorielle du développement socio- économique est la seule voie, le seul moyen d'atteindre nos 
objectifs. Sans une approche globale de l'amélioration de la qualité de la vie de nos peuples, 
le secteur de la santé ne pourra pas à lui seul instaurer la santé pour tous. Les discussions 
sur ce thème ont été stimulantes, nous ont donné à réfléchir et ne sont jamais écartées du 
propos que nous nous étions fixé. Grâce à l'expérience collective et à l'impulsion dont nous 
avons bénéficié, les décisions auxquelles nous sommes parvenus nous guideront tous au cours 
des prochaines années dans notre entreprise commune d'instauration de la santé pour tous. 

La Région de l'Asie du Sud -Est représente près du quart de la population mondiale. Elle 
regroupe des pays dont les cultures, les groupes ethniques, les langues et les stades de déve- 
loppement sont divers. Mais nous avons tous en commun un engagement sans restriction vis -à -vis 
du bien -être de nos peuples. Tous nos gouvernements ont fait leur l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

La Région de l'Asie du Sud -Est est affligée de taux de morbidité et, partant, de mortalité 
élevés. Les taux de croissance démographique ne sont nullement redescendus à des niveaux satis- 
faisants. De graves difficultés financières viennent encore noircir le tableau. La crise écono- 
mique internationale ne fait qu'aggraver cette situation. Aussi nous sommes -nous félicités du 
rapport et des discussions à la Commission A sur la dimension économique de la stratégie mon- 
diale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (qui, à mon avis, reflètent des situations dont 
à juste titre se préoccupe l'Organisation). 

Dans notre Région, nous avons adopté la coopération technique entre pays en développement 
comme instrument utile du développement sanitaire, adoption qui a été approuvée lors de la 
réunion annuelle des ministres de la santé de la Région. Nous avons également plusieurs 
groupements régionaux pour le développement socio- économique, tels que l'Association sud - 
asiatique pour la Coopération régionale et 1'ANASE. Nous estimons que ces mécanismes ont un 
rôle utile à jouer dans nos stratégies nationales de développement. L'Organisation mondiale de 
la Santé joue un rôle majeur de catalyseur et d'appui dans l'action que nous menons pour 
atteindre nos objectifs. Je tiens donc à ce qu'il soit pris acte de notre sincère gratitude 
envers le Dr Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, et ses collaborateurs dévoués 
pour la manière dont ils s'acquittent de leur tâche difficile. Les connaissances techniques et 
l'expérience collective du Bureau régional jouent un rôle décisif à l'égard du processus de 
développement sanitaire dans notre Région. 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le temps qui nous 
reste pour atteindre nos objectifs communs est court. Nous n'avons plus que quatorze ans 
devant nous. Une multitude de problèmes continue d'entraver nos progrès. Pourtant, je suis 
convaincu qu'en faisant preuve de dévouement et de détermination nous parviendrons au but. Pour 
conclure, permettez -moi de vous rappeler un distique que j'ai déjà entendu : "Ensemble nous 
lutterons, ensemble nous vaincrons ". 

Enfin, au nom des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est, je souhaite à toutes 
les délégations un bon retour, et comme on dit au Bhoutan, Tashi delek. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Bhoutan. J'invite maintenant le prochain orateur sur ma liste, 

le délégué de la France, à venir à la tribune. Monsieur le délégué de la France, vous avez 

la parole. 

Le Professeur GIRARD (France) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Mesdames et Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand honneur et un plaisir mêlé d'émotion 

de m'exprimer à la fois au nom des Etats Membres de la Région européenne et au nom de ceux qui 

ont utilisé, pour participer aux travaux de cette Assemblée, ma langue qui, comme le lait, est 

dite maternelle. 

Au terme de cette réunion annuelle, permettez -moi de vous faire part de quelques réflexions 

avec l'oeil de quelqu'un qui a pénétré pour la première fois dans cette enceinte historique à 

l'occasion de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Tout d'abord, j'ai été vivement impressionné par la hauteur de vues des objectifs proposés, 
l'ampleur des travaux entrepris, la qualité des documents mis à notre disposition. Nous savons 
la part prise par le Directeur général - et ses collaborateurs - dans l'élaboration des buts 
de l'Organisation et des moyens pour les atteindre. Nous avons été attentifs et sensibles à 

son message et nous voulons sincèrement, au nom de tous, l'en remercier. Permettez -moi d'asso- 
cier à ces remerciements tous les membres du Secrétariat ainsi que l'ensemble du personnel qui, 
à tous les postes, a tout fait pour la réussite de cette réunion. 

Je crois que notre Assemblée doit être marquée d'une pierre blanche. En effet, c'est la 

première fois que, dans la vie de notre Organisation, nous pouvons disposer d'un véritable bilan 

de la situation sanitaire dans le monde. Cet exercice ambitieux a été une réussite en raison de 

l'enjeu lancé comme un défi à la face du monde : réussir l'accès à la santé de tous les hommes 

et femmes de cette planète avant la fin de notre ХХе siècle. Au travers des chiffres donnés nous 

mesurons les inégalités profondes qui demeurent à combler et le chemin qui reste à parcourir. 

Tous les marins du monde le savent : pour bien naviguer, il faut savoir faire le point, et c'est 

ce que représente le bilan de la situation sanitaire dans le monde, puis définir un cap et s'y 

tenir. Nous sommes convaincus que - comme nous - beaucoup de pays ont en formulant leur réponse 

au moyen de ces indicateurs de santé mesuré les bénéfices qu'ils pourraient en tirer pour l'éva- 

luation de leur propre stratégie nationale. Que notre Organisation soit remerciée de nous avoir 

engagés dans cette voie. 

Les débats ont montré également combien nos populations et nos Etats sont sensibles aux 
risques de notre monde moderne. Nous savons que le progrès technique permet de conquérir et de 
maîtriser au profit de l'humanité les richesses de la nature et de la matière, mais nous savons 
également que chaque pas en avant dans cette direction soulève de nouveaux problèmes et révèle 
de redoutables dangers potentiels. Nous avons particulièrement apprécié le rôle joué par notre 
Organisation, et tout spécialement le Bureau régional de l'Europe, dirigé par le Dr Asvall, qui 

a su prendre, dans ces circonstances nouvelles et difficiles, des initiatives rapides, intelli- 
gentes et efficaces, donnant ainsi à tous les pays concernés une information précieuse. 

Je voudrais dire également le grand intérêt que nous avons pris en participant aux discus- 
sions techniques de cette année. Affirmer que l'état de santé d'une population s'améliore ou se 
dégrade par des décisions prises ailleurs que dans les services d'un ministère de la santé est, 
pour beaucoup, plus qu'une évolution, c'est presque une révolution. Il est salutaire que ces 
discussions techniques remarquablement organisées nous aient rappelé ces vérités premières et 
nous aient incités à engager une démarche commune et harmonieuse de tous les secteurs concernés 
pour répondre à la demande de nos populations. Nous attendons beaucoup des retombées de ces dis- 
cussions techniques et nous sommes impatients de pouvoir disposer - dans nos différentes langues 
de travail - des documents issus de ces trois jours. 

L'Assemblée plénière et nos Commissions A et B ont accompli un fructueux travail, les Pré- 
sidents élus de ces différentes instances ont magistralement guidé nos débats et ont su mener à 
bien un ordre du jour chargé au point de quelquefois risquer de déborder; grâce à eux, l'essen- 
tiel a été accompli. 

C'est à nous de reprendre à notre retour dans nos pays respectifs, et en dépit des con- 

traintes naturelles ou institutionnelles, les idées qui ont été débattues. Je songe, entre 

autres, aux problèmes de nutrition, d'éducation pour la santé, de participation de la population 
aux programmes de santé, aux problèmes de formation du personnel de santé dont nous connaissons 
toute l'importance et la complexité. Je songe aussi à l'eau, l'eau cette richesse naturelle la 
plus élémentaire et qui pourtant, pour certains, est "plus chère que l'or ". 
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Enfin, c'est à juste titre qu'on a posé sous la forme d'une alternative tragique la 
question "tabac ou santé ". En effet, n'est -ce pas un paradoxe insoutenable d'observer dans de 
nombreux pays une incitation à la consommation de tabac, alors que les revenus procurés par la 
vente sont loin de compenser les dépenses entraînées par les soins aux victimes ? Et encore, 
dans cette balance négative sur le plan économique ne peuvent être comptées pour rien les souf- 
frances des malades, les peines des familles, les années de vie active perdues pour la société. 
Voilà bien un exemple où la solution ne peut être que "pluri -" et "intersectorielle ", et 

seraient cruellement déçus ceux qui penseraient naivement trouver la solution dans un règlement 
ou une loi préparés par les services de santé. Montesquieu écrivait déjà que "les lois ne sont 
en fait que la codification des moeurs ", dans le langage de l'OMS, nous dirions la codification 
des modes de vie. C'est bien sûr sur ce plan qu'il nous faut agir, et les efforts de tous 
seront nécessaires. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, en m'exprimant dans une des 
langues de travail de notre Organisation, je ne voudrais pas terminer mon intervention sans 
remercier les remarquables équipes d'interprètes qui, pendant ces deux semaines, nous ont permis 
de nous comprendre et souvent même - je l'espère et je le souhaite profondément - de nous 
entendre. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Le délégué de la République de Corée ayant parlé au nom de la Région du Pacifique occidental, 

le délégué du Cameroun au nom de la Région africaine, le délégué du Honduras au nom de la Région 

des Amériques, le délégué du Bhoutan au nom de la Région de l'Asie du Sud -Est et le délégué de 

la France au nom de la Région européenne, je donne maintenant la parole au délégué de l'Arabie 

saoudite qui va s'adresser à l'Assemblée au nom de la Région de la Méditerranée orientale. Mon- 

sieur le délégué de l'Arabie saoudite, vous avez la parole. 

Le Dr AASHI (Arabie saoudite) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux , j'ai l'honneur de m'adresser 

à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, à cette séance de clôture, au nom 

des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale ainsi qu'en tant que représentant 

de mon pays, le Royaume d'Arabie saoudite. Dès le début de mon intervention, je veux exprimer 
notre profonde gratitude et nos plus vifs remerciements à S.E. le Président de l'Assemblée, le 

Dr Zeid Hamzeh, Ministre de la Santé du Royaume hachémite de Jordanie, pour la sagesse, la 
tolérance et l'efficacité dont il a fait preuve en conduisant notre Assemblée jusqu'aux 
objectifs qu'elle s'était fixés. Nous louons les remarquables efforts des Vice -Présidents, 
des Présidents, Vice -Présidents et Rapporteurs des commissions qui ont mené à bien les travaux 

de l'Assemblée. Je voudrais à cette occasion exprimer nos remerciements et notre reconnaissance 

au Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, ainsi qu'à ses assistants pour l'excellent travail 

qu'ils ont accompli en menant notre Organisation sur la voie qui conduit à la réalisation des 

espoirs et des aspirations de tous les pays du monde, c'est -à -dire la santé et la prospérité 

pour tous. Nous applaudissons aussi le Directeur général qui a joué un rôle majeur dans la bonne 

exécution des travaux de cette Assemblée. Nos remerciements vont enfin à tous ceux qui ont con- 

tribué à l'excellente préparation de l'Assemblée, permettant à tous les délégués de participer 

activement aux délibérations. Nous remercions en particulier les interprètes qui, au prix 

d'efforts .acharnés, ont été des intermédiaires indispensables entre des délégués ne parlant 

pas la même langue. 

L'ordre du jour de notre Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé contenait des ques- 

tions d'une importance capitale concernant la santé et le bien -être de l'humanité dans toutes 

les régions du monde. Peut -être serez -vous de mon avis lorsque je dis que les grandes réalisa- 

tions de cette Assemblée et les importantes résolutions qu'elle a adoptées sont le fruit de 

l'étroite et utile coopération qui s'est instaurée pendant toute la durée de nos travaux et qui 

préside aux efforts déployés par notre Organisation pour atteindre les nobles objectifs humani- 

taires énoncés dans sa Constitution, dont nous nous sommes tous engagés à respecter et à appli- 

quer la lettre et l'esprit. Plus nous développerons cette coopération tant entre nous qu'avec 

notre Organisation, et plus nous parviendrons à améliorer la santé de nos peuples. 

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de m'étendre davantage sur les résultats obtenus 
par cette Assemblée mais je crois nécessaire de me référer ici à la résolution rattachant le 
Maroc à la Région de la Méditerranée orientale. Nous nous réjouissons de cette décision et sou- 
haitons tout le succès possible au Maroc. 
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J'aimerais à cette occasion exprimer notre satisfaction des efforts déployés par le 

Dr Hussein Gezairy, Directeur régional, ainsi que de l'aide suivie qu'il a apportée aux pays de 
la Région dans leur marche vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. J'ai travaillé 
avec le Dr Gezairy pendant des années et j'ai pu alors juger de son efficacité, de sa compétence 
et du très vif intérêt qu'il porte à la poursuite du développement pour faire face aux problèmes 
de santé qui se posent aux niveaux national, régional et mondial. Cette attitude a largement 
contribué à promouvoir la coopération entre l'OMS et ses Etats Membres dans la Région. 

Pour conclure et profitant de ce que nous sommes dans le saint mois du Ramadan pendant 
lequel le Tout -Puissant nous ordonne de nous entraider et d'être généreux avec notre prochain, 
je prie Dieu de nous préserver des guerres et des catastrophes et de nous insuffler un esprit 
d'amour et de coopération pour que les générations futures jouissent d'une bonne santé, ce qui 
est le but ultime auquel nous aspirons tous. Que la paix soit avec vous tous 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Vos Excellences les chefs de délégations, honorables membres des délégations, Mesdames et 

Messieurs, c'est incontestablement une date historique que celle de la conclusion de notre 
Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dont j'ai eu l'honneur de présider les travaux. 
En mon nom propre et au nom de mon pays, le Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que des Etats 
Membres de la Région de la Méditerranée orientale, j'aimerais vous exprimer toute ma gratitude 
pour votre précieux soutien et votre coopération au cours de cette Assemblée. Ils ont joué un 

rôle essentiel en nous permettant de mener à bien les tâches qui nous avaient été assignées et 
d'adopter des résolutions constructives qui doivent accélérer notre marche vers l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous voici parvenus à la fin de nos débats sur les problèmes de santé du monde qui se sont 
déroulés dans les salles et les couloirs de ce vaste palais et nous avons conclu notre examen 

de la première évaluation des résultats obtenus par les Etats Membres dans le domaine des 

stratégies nationales de la santé. Ce point de notre ordre du jour était d'une importance parti- 
culière et l'évaluation a révélé des tendances extrêmement positives et encourageantes qui 
témoignent très clairement de l'existence d'une volonté collective en. faveur de la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale. Cette évaluation montre que des progrès indiscutables ont été accom- 
plis dans la mise en place des infrastructures sanitaires, le développement des soins de santé, 

la promotion des services de santé maternelle et infantile et la formation des agents de santé. 

L'accent a été mis une fois encore sur la nécessité d'utiliser efficacement les ressources 
disponibles pour la santé aux niveaux international, régional et national. 

Honorables délégués, les différences entre niveaux de santé qui s'observent d'un pays à 
l'autre ainsi qu'à l'intérieur d'un même pays sont aussi des obstacles à l'application des 
stratégies nationales et de ce fait, elles entravent la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

conçue pour atteindre le but que nous nous sommes tous fixé. D'autres complications sont dues 

à la dégradation de la situation économique dans de nombreuses régions du monde, notamment dans 

les pays en développement. D'où l'accent mis dans mon allocution d'ouverture sur l'urgente 

nécessité d'une coopération entre les pays du monde pour surmonter une crise qui, si elle 

persiste, aura des effets défavorables sur le développement sanitaire. Elle augmentera la pré - 
valence des épidémies et des maladies, notamment chez les enfants qui constituent, dans la 

société, un élément primordial que l'on ne saurait persuader de faire preuve de patience en 
attendant de recevoir les aliments, les vêtements et les soins de santé dont ils ont besoin. 

Un esprit d'amitié a régné au cours de nos séances en dépit de divergences d'opinion sur 

certaines questions; je considère d'ailleurs que les divergences d'opinion sont non seulement 

saines mais nécessaires. Aucune vérité ne peut se faire jour sans la contribution de la pensée 
et de l'intellect d'une autre personne participant à notre quête de la vérité, notamment 

lorsque l'on se propose de découvrir le meilleur moyen d'atteindre un but fixé collectivement. 

Les discussions techniques sur le rôle de la coopération intersectorielle dans les stra- 

tégies nationales de la santé pour tous ont été l'un des points forts de nos échanges de vues 

pendant cette Assemblée. J'ai eu beaucoup de plaisir à observer l'énorme succès de ces discus- 

sions ainsi que l'intérêt et l'enthousiasme remarquables qu'elles ont suscités. 

Je dois souligner ici le très haut intérêt des quatre prix décernés cette année pour récom- 

penser une oeuvre créatrice allant au -delà de la simple exécution, aussi remarquable soit -elle, 

de tâches courantes. 
Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je désire avant de clore nos travaux vous 

adresser mes plus vifs remerciements pour votre précieuse contribution au succès de notre 

AssemЫ ée. Je remercie également le Gouvernement de la Confédération suisse, et plus particu- 
lièrement celui du Canton de Genève, pour les moyens mis à notre disposition. Un grand merci 
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tous ceux, gouvernements ou autres, qui nous ont adressé des lettres d'encouragement, notam- 
ment au Sénat de la République du Pérou. 

Je voudrais encore exprimer mes remerciements aux représentants du Conseil exécutif, et 

notamment au Dr Tadesse, son Président, pour leur précieuse contribution aux travaux de cette 

Assemblée, ainsi qu'aux Vice -Présidents qui m'ont aidé avec la plus grande compétence, facili- 

tant ainsi largement mon travail, sans oublier le Dr Borgoño, Président de la Commission A, et 

le Dr Koinange, Président de la Commission B, dont l'autorité et la persévérance nous ont permis 
d'achever nos travaux à la date prévue. 

J'estime en outre de mon devoir de remercier et féliciter le Dr Mahler, Directeur général, 
et le Dr Lambo, Directeur général adjoint, et d'exprimer ma sincère gratitude aux membres du 
Secrétariat qui par leur dévouement, leur sens du devoir et leur patience ont si efficacement 
contribué à la bonne marche de nos travaux. Je ne voudrais pas terminer sans mentionner ceux 
qui travaillent dans l'ombre de leurs petites cabines, je veux parler des interprètes, qui ont 

fondu tous les mots que nous avons prononcés dans le creuset unique de notre pensée, rendant 
ainsi possible une compréhension mutuelle. Que ceux que j'ai oubliés veuillent bien m'excuser. 

Mesdames et Messieurs, je dois enfin vous dire que cette présidence de l'Assemblée a 

enrichi mes connaissances et renforcé ma foi dans ce que je vous ai dit dans mon allocution 
d'ouverture, h savoir que les grandes réalisations de l'histoire n'auraient jamais vu le jour 

si l'homme n'avait pas cru à sa cause et ne s'était pas estimé capable de courir contre la 

montre et de surmonter les difficultés. J'ajouterai ici que les réalisations les plus colossales 
naissent de petits rêves. Vos rêves, Mesdames et Messieurs, ne sont en aucun cas petits ni 
dérisoires etvotre Organisation, l'Organisation mondiale de la Santé, est l'instrument grâce 
auquel vos rêves grandioses verront le jour. Honorables délégués, je vous remercie et vous 
souhaite tout le succès possible dans vos entreprises ainsi qu'un bon retour dans vos foyers 
auprès des êtres qui vous sont chers. 

Je déclare close la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. La paix et la misé- 
ricorde divine soient avec vous 

La session est close h 16 h 10. 



RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports 
des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée 
de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous 
lesquels ils sont publiés dans le document WHA39 /1986/REС/1. Les procès - 
verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la Commission A et de la 
Commission B figurent dans le document WHАЗ9 /1986 /RЕС /3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORTI 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 6 

pays suivants étaient présents : Brésil, Bulgarie, Côte d'Ivoire, 
Nigéria, Pakistan, Pays -Bas, et Thailande. 

2. Le Dr T. Maoate (Iles Cook) a été élu président, le Dr B. A. 
président et le Dr A. del Río (Espagne) rapporteur. 

[А39/39 Rev.1 - 8 mai 1986] 

mai 1986. Les délégués des 

Egypte, Espagne, Iles Cook, 

Bella (Côte d'Ivoire) vice- 

3. La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux 
dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

4. Les pouvoirs des délégués des Membres énumérés ci -après ont été trouvés conformes aux dis- 
positions du Règlement intérieur; la Commission propose donc à l'Assemblée d'en reconnaître la 

validité : 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Antigua -et- 
Barbuda; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Bahamas; Bahreîn; Bangladesh; Belgique; 
Bénin; Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; Bulgarie; Burkina 
Faso; Burundi; Cameroun; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Costa Rica; 
Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; 
Equateur; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; 
Grèce; Grenade; Guatemala; Guinée; Guinée -Bissau; Guyana; Haíti; Honduras; Hongrie; Iles 
Cook; Iles Salomon; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d'); Iraq; Irlande; 
Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaique; Japon; Jordanie; Kampuchea 
démocratique; Kenya; Kiribati; Koweit; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar; 
Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; lexique; Monaco; 
Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; 
Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; 
Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République centrafricaine; République 
de Corée; République démocratique allemande; République dominicaine; République populaire 
démocratique de Corée; République -Unie de Tanzanie; Roumanie; Royaume -Uni de Grande- Bretagne 
et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint -Marin; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal;Seychelles; 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; 
Tchad; Tchécoslovaquie; Thailande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; 
Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; 
Yémen; Ydmen démocratique; Yougoslavie; Zaire; Zambie; et Zimbabwe. 

5. La Commission a examiné les notifications revues des Etats Membres ci -après qui, bien que 

donnant la composition de leur délégation, ne peuvent être considérées comme constituant des 

pouvoirs officiels conformément aux dispositions du Règlement intérieur. La Commission recom- 

mande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement aux délégations de ces Etats 

Membres le plein droit de participer à ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirsofficiels: 

Autriche, Comores, Congo, Espagne, Guinée équatoriale, et République démocratique 

populaire lao. 

6. La délégation de la Bulgarie a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas les pouvoirs de la 
délégation du prétendu Kampuchea démocratique. Le seul représentant légitime du peuple kampu- 
chéen que reconnaisse le Gouvernement bulgare est le Gouvernement de la République populaire 
du Kampuchea; seuls les délégués désignés par ledit Gouvernement peuvent représenter cet Etat 
dans le cadre des organisations internationales et des autres instances internationales, y 

compris la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. La délégation bulgare croit savoir 
que telle était également la position des délégations des pays ci -après : Afghanistan, Angola, 
Cuba, Hongrie, Mongolie, Nicaragua, Pologne, République démocratique allemande, République 
démocratique populaire lao, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, et 

Viet Nam. La délégation de la Thailande, appuyée par celle des Pays -Bas, a appelé l'attention 
de la Commission sur le fait que le Gouvernement du Kampuchea démocratique était légalement 
reconnu par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. 

7. Le Président a informé la Commission qu'il avait revu une lettre de la délégation du 
Pakistan, datée du 5 mai 1986, indiquant qu'elle souhaitait que soient consignées ses réserves 

concernant les pouvoirs de la délégation de l'Afghanistan pour les motifs déjà exposés par la 

délégation pakistanaise à la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le 

Président a également informé la Commission qu'une communication exprimant des réserves au sujet 
des pouvoirs de la délégation afghane avait été revue de la délégation des Etats -Unis d'Amérique. 

DEUXIEME RAPPORT 

[А39/44 - 15 mai 1986] 

1. Agissant au nom de la Commission de Vérification des Pouvoirs, conformément à l'article 23 

du Règlement intérieur, le bureau de la Commission a examiné les pouvoirs officiels des déléga- 
tions de l'Autriche, du Congo, de la Guinée équatoriale et de la République démocratique popu- 
laire lao. Le bureau (Président et Vice -Président) a également examiné les pouvoirs officiels 
de la délégation de l'Espagne. Ces délégations avaient été autorisées à siéger provisoirement à 

l'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs officiels. Les pouvoirs de 
toutes ces délégations ont été reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur et le 

bureau de la Commission, au nom de la Commission de Vérification des Pouvoirs, recommande donc 
à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

2. Le bureau de la Commission a également pris note des communications provenant du Président 
du Conseil des Nations Unies pour la Namibie notifiant au Directeur général de l'OMS les noms 

des représentants de la Namibie (Membre associé) au sein de l'Assemblée de la Santé. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
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COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORT 

[А39 /36 - 5 mai 1986] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Algérie, 

Antigua -et- Barbuda, Arabie saoudite, Belgique, Birmanie, Cameroun, Cap -Vert, Chine, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Ghana, Guyana, Hongrie, Jamaique, Kenya, Koweït, Mongolie, Oman, Philippines, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suriname, Union des Républiques socia- 

listes soviétiques, Yémen, et Zambie, s'est réunie le 5 mai 1986. Le Professeur V. A. Ngu 

(Cameroun) a été élu président. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé et se conformant h la pratique de rotation régionale suivie de longue date par l'Assemblée 
de la Santé à cet égard, la Commission a décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé la dési- 
gnation du Dr Z. Hamzeh (Jordanie) pour le poste de Président de la Trente -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

DEUXIEME RAPPORT 

[А39/37 - 5 mai 1986] 

Au cours de sa première séance, tenue le 5 mai 1986, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice -Présidents de l'Assemblée : Professeur A. Agbetra (Togo), Professeur J. R. Menchaca 
Montano (Cuba), M. A. Jameel (Maldives), Dr R. Müller (République démocratique allemande), 
Dr M. E. R. Bassett (Nouvelle -Zélande); 

Commission A : Président - Dr J. M. Borgoño (Chili); 

Commission B : Président - Dr W. Koínange (Kenya). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, confor- 
mément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer 

les délégués des seize pays suivants : Chine, Chypre, Côte d'Ivoire, Emirats arabes unis, 

Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, Inde, Malte, Mozambique, Nigéria, Oman, Pérou, Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques, et 
Venezuela. 

2 
TROISIEME RAPPORT 

[А39/38 - 5 mai 1986] 

Au cours de sa première séance, tenue le 5 mai 1986, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du Règle- 

ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes de vice - 
présidents et de rapporteur : 

Commission A : Vice -Présidents - Dr S. D. M. Fernando (Sri Lanka) et Professeur 
J. Szczerbaг (Pologne); Rapporteur - Mme J. Mixer (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord); 
Commission B : Vice -Présidents - M. н. Voigtlànder (République fédérale d'Allemagne) et 
Mme C. Parker (Jamaique); Rapporteur - Mme N. E. Nascimbene de Dumont (Argentine). 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 

2 Voir document WHA39 /1986 /REC /3, pp. 13 et 247. 
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BUREAU DE L'ASSEMBLES 

RAPPORT 

[А39/41 - 12 mai 1986] 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

г 

1. A sa séance du 12 mai 1986, le Bureau de l'Assemblée a été informé que les Tonga, qui 

avaient été élues en 1985 par la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé comme Membre 

habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif pour une période 
de 

trois ans, ont renoncé à ce droit pour les deux années restant à courir. 

2. Pour faciliter une rotation régulière parmi les Membres de la Région du Pacifique 

occidental, le Bureau de l'Assemblée a décidé de recommander à la Trente- Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé de suspendre l'application de la disposition_ pertinente de l'article 104 

du Règlement intérieur afin de permettre qu'un Membre soit élu en remplacement des Tonga pour 

une période de trois ans au lieu de deux. 

3. Le Bureau de l'Assemblée a recommandé que la Chine soit élue comme Membre habilité à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, pour une période de trois ans, 

en remplacement des Tonga. 

II 

1. Conformément à l'article 102 du Règlement intérieur, le Bureau de l'Assemblée a établi la 

liste suivante de dix Membres, dans l'ordre alphabétique français, liste qui doit être trans- 
mise à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection de dix Membres habilités à désigner une 

personne devant faire partie du Conseil exécutif : Arabie saoudite, Etats d'Amérique, 
France, Guyana, Liban, Libéria, Madagascar, Mexique, Sri Lanka, Union des Républiques 

socialistes soviétiques. 

2. De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurerait une répartition 

équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

PREMIER RAPPORT2 

[А39/42 - 13 mai 1986] 

La Commission A a tenu ses six premières séances les 6, 8, 10 et 12 mai 1986 sous la 

présidence du Dr J. M. Borgoño (Chili). Sur proposition de la Commission des Désignations, le 

Dr S. D. M. Fernando (Sri Lanka) et le Professeur J. Szczerbaп (Pologne) ont été élus vice - 

présidents et Mme J. Mixer (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a été élue 

rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter des résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

20. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

1 Voir le compte rendu de la treizième séance plénière, section 3. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
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20.1 Examen du premier rapport d'évaluation (Septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde) 
Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - Septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde [WHA39.7] 
20.3 Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays 

en développement les moins avancés [WHA39.8] 

1 

DEUXIEME RAPPORT 

[А39/45 - 15 mai 1986] 

Au cours de sa dixième séance, tenue le 14 mai 1986, la Commission A a décidé de recom- 
mander à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se 

rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Tabac ou santé [WHA39.14] 
20. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
20.2 Dimension économique 

Répercussions de la situation économique mondiale [WHАЗ9.15] 

2 
TROISIEME RAPPORT 

[А39/47 - 16 mai 1986] 

Au cours de sa onzième séance, tenue le 15 mai 1986, la Commission A a décidé de recom- 

mander à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se 

rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

24. Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

(rapport de situation de la mi- décennie) 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement [WHА39.20] 

Elimination de la dracunculose [WHА39.21] 

20. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

20.1 Examen du premier rapport d'évaluation (Septième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde) 

La coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé 

pour tous [WHА39.22] 

20.5 Plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale 

et au Panama 
Impact sur la santé de la situation de tension en Amérique centrale [WHА39.23] 

QUATRIEME RAPPORT2 

[А39/49 - 16 mai 1986] 

Au cours de sa treizième séance, tenue le 16 mai 1986, la Commission A a décidé de 
recommander à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions 

se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

25. Usage rationnel des médicaments [WHАЗ9.27] 

21. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
Alimentation du nourrisson et du jeune enfant [WHАЗ9.28] 

28. Activités OMS de lutte contre le syndrome d'immunodéficit acquis (rapport du 

Directeur général) 
Syndrome d'immunodéficit acquis [WHA39.29] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière. 
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COMMISSION B 

PREMIER RAPPORT 

[А39/40 - 10 mai 1986] 

La Commission B a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 7, 9 et 10 mai 1986 

sous la présidence du Dr W. Koinange (Kenya). Sur proposition de la Commission des Désignations, 

M. H. Voigtlànder (République fédérale d'Allemagne) et Mme C. Parker (Jamaïque) ont été élus 

vice -présidents. Mme N. E. Nascimbene de Dumont (Argentine), proposée pour le poste de rappor- 

teur, n'a pas été en mesure d'accepter cette désignation; en conséquence, la Commission a élu 

rapporteur Mme J. Caron (Canada). 

Il a été décidé de recommander à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter des résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. Examen de la situation financière de l'Organisation 

32.1 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1ег janvier 1984- 

31 décembre 1985 et rapports du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé 
[WHA39.2] 

32.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

[WHA39.3] 

32. Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des 

fluctuations monétaires sur le budget programme [WHАЗ9.4] 

33. Barème des contributions 

33.2 Modification du barème des contributions applicable à la deuxième année de l'exer- 

cice 1986 -1987 [WHA39.9] 

36. Fonds immobilier [WHA39.5] 
37. Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution [WHA39.6] 

DEUXIEME RAPPORT2 

[А39/43 - 13 mai 1986] 

Au cours de ses sixième et septième séances tenues le 13 mai 1986, la Commission B a décidé 

de recommander à la Trente- Neuvième Assemblde mondiale de la Santé l'adoption de résolutions 

se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

38. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine [WHA39.10] 

39. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

39.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre [WHA39.11] 

39.3 Assistance médico- sanitaire au Liban [WHA39.12] 

Point supplémentaire 2 : Modifications au Statut du Centre international de Recherche sur 

le Cancer [WHA39.13] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière, sauf en ce qui 

concerne la résolution relative à la modification du barème des contributions qui, après renvoi 

à la Commission B, a été adoptée sans amendement à la treizième séance plénière. 

2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
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TROISIEME RAPPORT 

[А39/46 - 14 mai 1986] 

Au cours de ses huitième et neuvième séances, tenues le 14 mai 1986, la Commission B a 

décidé de recommander à la Trente- Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé l'adoption de résolu- 
tions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. Examen de la situation financière de l'Organisation 

32.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de l'article 7 de la Constitution 
Roumanie [WHA39.16] 
Burkina Faso, Dominique, Guatemala, Guinée -Bissau, Guinée équatoriale, et 

République dominicaine [WHA39.17] 

Comores et Sainte -Lucie 

39. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

39.1 Questions générales 
Impératifs de la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi 
pour la promotion de la femme dans le secteur de la santé [WHA39.18] 

Contribution de l'OMS à l'Année internationale de la paix [WHA39.19] 

QUATRIEME RAPPORT2 

[А39/48 - 15 mai 1986] 

Au cours de ses dixième et onzième séances, tenues le 15 mai 1986, la Commission B a 

décidé de recommander à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso- 
lutions et de décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

39. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
39.4 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, 

au Lesotho et au Swaziland [WHA39.24] 

40. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

40.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1984 

La Commission a décidé de recommander à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 
l'année 1984 et dont le Directeur général lui a rendu compte [WHА39(13)] 

40.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Commission a décidé de recommander à la Trente- Neuvième Assemblde mondiale de 
la Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS le membre 

du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du lexique, et membre suppléant 

du Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de Sri Lanka, 

l'un et l'autre pour une période de trois ans [WHАЭ9(14)] 

23. Protection et promotion de la santé mentale 

23.1 Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux [WHA39.25] 

23.2 Abus des stupéfiants et des substances psychotropes [WHA39.26] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière, sauf en ce qui 
concerne la résolution relative aux arriérés de contributions des Comores et de Sainte -Lucie, 
qui a été rejetée par l'Assemblée plénière. 

2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière. 
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CINQUIEME RAPPORTI 

[A39/50 - 16 mai 1986] 

Au cours de sa douzième séance, tenue le 16 mai 1986, la Commission B a décidé de recom- 

mander à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se 

rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

27. Programme élargi de vaccination [WHA39.30] 

29. Lutte contre les troubles dus à une carence en iode [WHA39.31] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière. 
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