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DU 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du jeudi 11 mai 1989 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Le Président invite les Membres qui le désirent à faire des suggestions 
concernant l'élection des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif (article 101 du Règlement 
intérieur)• 

Points 10 Débat (suite) 
et 11 

Points 10 
et 11 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Débat (suite) 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 10 mai 1989 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur Chen Minzhang (Chine) 
Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Puis : M. J. L. T. Mothibamele (Botswana) 
Vice-Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A42/31) 

M. S. A. Gilani (Pakistan), Rapporteur de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs, a présenté le rapport de la Commission. Le 
Président a informé l'Assemblée de la Santé que la précision fournie par 
le délégué du Kampuchea démocratique, au sujet du paragraphe 6 du 
rapport, serait mentionnée dans les comptes rendus in extenso. Le 
rapport a ensuite été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Débat (suite) 

Le Président a informé l'Assemblée de la Santé qu'afin de gagner du 
temps, le délégué de la Jordanie avait renoncé à son droit de parole, 
mais que son intervention serait insérée in extenso dans les comptes 
rendus. Le Président a ensuite invité le premier des deux orateurs 
inscrits sur la liste, le délégué de la Nouvelle-Zélande et le délégué de 
l'Inde, à monter à la tribune. Ces orateurs ont été suivis par les 
délégués du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
d'Israël, du Danemark, du Mexique, de la Bulgarie, de la Hongrie et du 
Népal (qui s'est exprimé dans sa langue nationale en vertu de 
l'article 89 du Règlement intérieur). 

Distinctions 

13.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Président a rappelé que le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-
troisième session, avait décidé d'attribuer le Prix de la Fondation 
Léon Bernard pour 1989 au Dr С. Everett Koop, Chef du Service fédéral de 
la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique, pour ses remarquables 
réalisations dans le domaine de la médecine sociale. 

Par son attachement au genre humain, sa volonté d'améliorer la 
condition humaine et ses réalisations en matière d'éducation du public, 
le Dr Koop est devenu une grande figure dans le monde entier. Au cours 
des huit années pendant lesquelles il a dirigé le Service fédéral de la 
Santé publique, son engagement en faveur de la promotion de la santé et 
de la prévention de la maladie ont été sans précédent. Avant 1981, il a 
été un chirurgien pédiatrique de renommée internationale. Dans les 
fonctions qu'il occupe actuellement, il a engagé une campagne sans répit 
contre la cigarette, la principale cause de décès évitable aux Etats-Unis 
d'Amérique et il s'est personnellement assigné l'objectif d'une société 
débarrassée du tabagisme d'ici l'an 2000, dans le droit fil de l'objectif 
OMS de la santé pour tous. Les ateliers du "Surgeon-General", qu'il a 
institués en 1982, ont servi à polariser l'attention sur des questions 
présentant un intérêt pour la santé publique telles que les enfants 



handicapés, l'allaitement au sein, le SIDA ou le partenariat entre 
1‘auto-as s i s tance et la santé publique. A la demande du Président des 
Etats-Unis, il a rédigé le rapport du Surgeon-General sur le SIDA, qui 
traite de sujets controversés d'une façon très directe et qui, au même 
titre que sa brochure "Comprendre le SIDA" et son association active avec 
les médias, ont servi à accroître la sensibilisation du public à l'égard 
des comportements à haut risque liés à la propagation du SIDA. En qualité 
de Directeur des Services de Santé publique du Bureau de la Santé 
internationale, le Dr Koop a également déployé une grande activité 
internationale, représentant son pays à l'Assemblée mondiale de la Santé 
et dans des comités régionaux. 

Le Président a remis le Prix au Dr Koop et l'a invité à s‘adresser à 
l'Assemblée de la Santé. En remerciant l'Assemblée de la distinction qui 
venait de lui être remise, le Dr С. E. Koop a dit qu'au cours des 
huit années enrichissantes pendant lesquelles il a été Chef du Service 
fédéral de la Santé publique, c'est en sa qualité de représentant des 
Etats-Unis auprès de ses collègues du monde entier qu'il a trouvé le plus 
d'enrichissement. Il s'est dit fier de l'action altruiste de l'OMS, menée 
au nom du genre humain, et admiratif de ses objectifs et de ses 
programmes. Son respect et son affection vont à tous ces professionnels 
de la santé dévoués à la cause de 1‘amélioration de la santé de 
l'humanité face à l'adversité naturelle, sociale, politique ou 
économique. La leçon qu'il a apprise et qu'il partage maintenant est que 
"Le monde connaîtra un jour une paix totale, lorsque chaque nation sera 
en mesure d'atteindre au moins à un minimum de santé et de stabilité 
économique, et que la condition d'une telle situation est la santé 
physique et mentale de tous les peuples du monde". Or, l'Organisation 
mondiale de la Santé est le lieu où toutes les nations peuvent débattre 
de toutes les questions de santé publique intéressant toutes les 
populations. Une telle action commune a abouti à de nombreuses 
améliorations} mais certains domaines nécessitent beaucoup plus 
d'attention encore. Au nombre de ceux-ci figurent notamment les grandes 
maladies pour lesquelles on ne possède pas de vaccin, tels le paludisme； 
les problèmes de santé mentale； la santé de la reproduction chez la 
femme； et les maladies à transmission sexuelle. I/idée selon laquelle les 
individus doivent prendre une certaine part de responsabilité dans leur 
propre santé s'applique à bon nombre de ces domaines. Bien qu'il cesse 
désormais d'avoir des fonctions officielles, le Dr Koop continuera à 
militer pour la paix universelle, en faisant progresser la cause 
fondamentale de 1’amélioration de la santé du monde. 

13.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Président a rappelé que la Médaille et le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha étaient remis chaque année en reconnaissance d'une 
contribution marquante à la santé "dans la zone géographique où le 
Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de 1‘Organisation mondiale de la 
Santé". Lors de sa quatre-vingt-troisième session, le Conseil exécutif a 
décidé d'attribuer le Prix pour 1989 au Professeur El Sheikh Mahgoub 
Gaafer, du Soudan. 

Le Président a dit que grâce aux recherches entreprises par le 
Professeur Gaafer, Ministre de l'Enseignement, de 1‘Enseignement 
supérieur et de la Recherche du Soudan, et éminent spécialiste de la 
microbiologie, le diagnostic et le traitement des mycoses, en particulier 
du mycétome, sont désormais possibles. En outre, lorsqu'il a été en 
fonction en Arabie Saoudite, le Professeur Gaafer a contribué à 
l'élaboration de politiques et de lignes directrices concernant 
l'utilisation des antibiotiques. 



La Médaille et le Prix ont été remis au Professeur El Sheikh Mahgoub 
Gaafer qui a été invité à s'adresser à l'Assemblée. Reconnaissant de 
l'honneur qui lui a été fait, le Professeur Gaafer a dit que la recherche 
sur les maladies infectieuses et parasitaires était ultraprioritaire dans 
la Méditerranée orientale en raison de la morbidité et de la mortalité 
qu'elles provoquent très largement. Le mycétome, mycose qui atteint 
particulièrement les populations de la zone de savane, a longtemps 
occasionné des souffrances considérables par suite de l'absence de 
traitement médical et de la nécessité d'une intervention chirurgicale. 
Depuis que l'on possède des méthodes de sérodiagnostic et de traitement 
médical, on n'a plus recours à la chirurgie que dans un petit nombre de 
cas graves. 

13.3 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Le Président a rappelé que la Bourse de la Fondation Jacques Parisot 
avait été instituée afin d'accorder tous les deux ans une bourse de 
recherche en médecine sociale ou en santé publique. Le Conseil exécutif 
avait décidé d'accorder la Bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 
1988 au Dr Yacoub Youssef Al Mazroue, d'Arabie Saoudite. 

Le Dr Al Mazroue s'est servi de cette bourse pour mener une étude 
visant à déterminer, dans le domaine de la santé, le niveau de 
sensibilisation, d'acceptation et de participation des membres de la 
collectivité dans le Royaume d'Arabie Saoudite. I/étude a montré que si 
des politiques nationales de promotion de la participation communautaire 
au développement socio-économique sont bien définies et si l'on est 
nettement conscient de la notion de SSP, la participation effective des 
membres de la collectivité n'en est qu'à ses débuts. Des recommandations 
ont été formulées en vue du développement de la participation 
communautaire à la santé et l'on estime que l'étude fournira la base et 
les orientations des travaux qui seront entrepris à l'avenir dans le 
domaine' important et difficile de la recherche sur les systèmes de santé. 

La Médaille de la Fondation Jacques Parisot a été remise au 
Dr Âl Mazroue qui a été invité à présenter à l'Assemblée de la Santé les 
aspects novateurs de son étude. Le Dr Al Mazroue a dit que s'il y avait 
une tradition de participation communautaire en Arabie Saoudite, 
d'ailleurs nourrie par la culture arabe et l'enseignement islamique, son 
association au développement sanitaire était nouvelle. Grâce à la 
création de "Comités d'amis de la santé", des collectivités ont été 
incitées à améliorer leur développement sanitaire. Des renseignements 
obtenus auprès de planificateurs, de dirigeants communautaires et de 
chefs de famille ont révélé la nécessité d'une plus grande motivation, 
non seulement des décideurs, mais également de la collectivité. La 
planification du développement sanitaire doit impliquer la collectivité 
afin de faire en sorte que cette collectivité apporte son soutien 
constant aux soins de santé primaires. 

13.5 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président a rappelé que le Prix Sasakawa pour la Santé était 
destiné à récompenser et à encourager un travail marquant et novateur en 
matière de développement sanitaire. Cette année, le Prix a été attribué 
au Dr Niu Dong-ping, de Chine, pour son action d ‘ avant - garde en matière 
de mise en place de services de soins de santé bucco-dentaires primaires 
en milieu rural. Son programme, qui vise à développer 1‘autoresponsa-
bilité, a servi de modèle à d'autres pays en développement. Le Président 
a informé l'Assemblée de la Santé que le Dr Niu Dong-ping, Directeur de 
l'Hôpital stomatologique de Yuncheng, dans la province du Shanxi, avait 



également constitué et mobilisé des 
santé bucco-dentaire et avait lancé 
dentaire pour les écoliers. 

moyens afin de former du personnel de 
un système d'assurance sanitaire 

Après avoir reçu une statuette et un chèque, le Dr Niu Dong-ping 
s‘est adressé à l'Assemblée de la Santé. Très reconnaissant de la 
distinction qui venait de lui être remise, le Dr Dong-ping a dit que son 
travail n'était qu'une "goutte d'eau dans 1‘océan" de 1'instauration de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Jeune stomatologiste diplômé de 
l'Université médicale de Beijing, il avait décidé de suivre l'exemple de 
son père, médecin de campagne} et choisi de se mettre au service des 
communautés rurales. L'absence de soins dentaires dans les campagnes l'a 
incité à développer 1'action de santé bucco-dentaire à la base, en 
associant la prévention, 1'éducation et le traitement dans le but 
d'instaurer la santé bucco-dentaire pour tous d'ici l'an 2000. Le 
Dr Dong-ping a insisté sur la nécessité d'une vulgarisation des 
connaissances médicales et, tout en développant les soins de santé 
primaires, d'un plus grand recours à la technologie médicale si l'on veut 
atteindre 1'objectif commun de la santé pour tous. 

Le Président a souhaité la bienvenue à M. Ryoichi Sasakawa, 
fondateur du Prix, et a informé l'Assemblée de la Santé qu'il avait été 
nommé "Ambassadeur de bonne volontéи de l'OMS afin de promouvoir les 
activités de l'OMS et de ses Etats Membres dans le domaine de la santé. 

M. Sasakawa a félicité le lauréat et a dit qu'il avait consacré sa 
vie à 1'éradication de la maladie, de la misère et de 1'inégalité, étape 
indispensable à 1‘instauration de la paix universelle. En qualité 
d'"Ambassadeur de bonne volonté" de l'OMS, il consacrera ses efforts à 
épauler l'action de l'Organisation. 

13.6 Remise du Prix Comían 
Afrique 

Quenum pour la santé publique en 

Le Président a précisé que le Prix Comían A. A. Quenum était cette 
année remis pour la première fois. En 1988, le Gouvernement du Cameroun 
avait proposé que soit institué un Prix destiné à honorer le souvenir du 
Dr Comían A. A. Quenum qui a été Directeur du Bureau régional de l'OMS 
pour l'Afrique. D'autres pays africains ont fait part de leur soutien à 
cette proposition qui a été approuvée avec enthousiasme par le Comité 
régional. Cette année y le Prix a été attribué pour la première fois au 
Professeur Ibrahima Diop Mar, pionnier de la médecine en Afrique. 

Le Président a dit que le Professeur Diop Mar avait derrière lui une 
longue carrière consacrée à la lutte contre les maladies infectieuses et 
parasitaires en Afrique. Entamant une carrière de médecin africain en 
1947, il est devenu doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Dakar, ainsi que Président de l'Association des Ecoles de Médecine 
africaines. Ses recherches et son travail pratique ont été axés sur 
1‘amélioration du pronostic du tétanos néonatal, sur le diagnostic et le 
traitement de la méningite bactérienne, sur la lutte contre 
1‘onchocercose ainsi que sur les incidences des grandes maladies 
transmissibles sur les facteurs qui lient la santé au développement. Ses 
recherches sur l'hépatite В et sur les liens de celle-ci avec le cancer 
primitif du foie sont des classiques qui font autorité. 

La Médaille et le Prix ont été remis au Professeur Diop Mar qui a 
été invité à s‘adresser à l'Assemblée. Reconnaissant de 1‘honneur qui lui 
a été fait, le Professeur Diop Mar a déclaré qu'il souhaitait associer ce 
privilège à la mémoire de 1‘éminent médecin, professeur et chercheur dont 



le Prix porte le nom. Le Dr Quenum a été influencé par la formation qu'il 
a reçue à l'Ecole africaine de Médecine et de Pharmacie de Dakar et il a 
vigoureusement défendu les principes énoncés dans la Déclaration 
d'Alma-Ata. Conscient qu'une bonne politique de santé devait tenir compte 
du contexte socio-culturel dans lequel elle est appelée à s'appliquer, il 
a créé, tout partout où cela était possible en Afrique, des centres 
univers itaires des sciences de la santé dans lesquels il a enseigné. Le 
Dr Quenum croyait fermement aux soins de santé primaires et il était 
convaincu que, grâce à des efforts méthodiques et soutenus, la santé des 
populations s‘améliorerait d'ici à la fin du siècle. Ayant emprunté des 
chemins universitaires analogues et vu d'épouvantables épidémies, ils ont 
éprouvé 1‘urgent besoin de combattre les endémies infectieuses et 
parasitaires. Des mesures ont été prises pour mettre en place des unités 
simples de soins intensifs à l'usage des pays disposant de moyens 
limités, particulièrement pour le tétanos du nouveau-né. Des méthodes 
rapides pour le diagnostic précoce de la méningite bactérienne ont 
également été mises au point, ainsi que des vaccins multiples à dose 
unique étant donné 1‘importance de la vaccination pour le développement 
sanitaire. Le travail dans ce sens se poursuit, notamment en ce qui 
concerne l'hépatite В. Le Professeur Diop Mar a tenu à dédier le Prix à 
tous ceux qui ont travaillé avec lui au Sénégal, en République de Guinée 
et sur la Terre africaine pour la promotion d'une meilleure santé et 
1‘affranchissement de la faim et des malheurs qui ont décimé la 
population de ce continent. 

13.4 Remise du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Le Président a rappelé que la Médaille et le Prix de la Fondation 
pour la Santé de 1‘Enfant étaient accordés pour des services éminents 
rendus dans le domaine de la santé de 1‘enfant. Cette année, en 
application de la décision du Conseil exécutif, la distinction est allée 
au Professeur Hussein Kamel Bahaa El Din, d'Egypte, pour son éminente 
contribution aux soins de santé de l'enfant en Egypte. 

Le Professeur Bahaa El Din, en qualité de Directeur du nouvel 
Hôpital pédiatrique de l'Université du Caire, a donné 1'élan initial au 
développement des soins de santé primaires et des aspects sociaux des 
soins de santé infantiles au niveau communautaire. En 1960, il avait 
organisé des services médicaux ruraux reposant sur la participation 
bénévole de membres de différents syndicats de médecins. Il a contribué à 
la conception de services de santé couvrant plus de 3000 villages, 
véritable amorce des soins de santé ruraux modernes de l'Egypte. En 
attirant 1'attention du public sur les dangers de la déshydratation, le 
Professeur Bahaa El Din a suscité la constitution du Comité national de 
prévention de la déshydratation qui a lui-même mené avec succès des 
programmes de réhydratation par voie orale. Il a déployé une très grande 
activité dans des domaines tels que la vaccination et les recherches 
visant à améliorer la santé de la mère et de 1‘enfant. Présent dans les 
médias ainsi que dans les réunions scientifiques, il s'est également fait 
connaître par la publication de nombreux articles. En 1984, le Syndicat 
des Médecins d'Egypte lui a remis son Ecusson d'honneur et, en 1985, il a 
reçu le diplôme d'excellence de l'Association pédiatrique égyptienne. 

Le Président a remis le Prix au Professeur Bahaa El Din et l'a 
invité à s‘adresser à l'Assemblée. Reconnaissant de 1‘honneur qui lui a 
été fait, le Professeur Bahaa El Din a souhaité le partager avec tous 
ceux de ses collègues, étudiants et professeurs qui, associés à lui 
pendant plus de trente ans, l'ont conduit jusqu'à cette haute 
distinction. En fait, il a dit devoir beaucoup à ses ancêtres égyptiens 
dont la sagesse contribuait déjà il y a 4000 ans à favoriser les soins 



aux enfants. Un jour viendra, il faut l'espérer, où les enfants 
occuperont la place qui leur est reconnue par n'importe quelle société 
civilisée. A cet égard, la Charte spéciale des enfants récemment 
proclamée par le Président Moubarak augure bien de 1‘avenir tout en 
rendant hommage au passé. La croyance commune en une enfance protégée 
transcende les opinions ou les credo et forme un pont permettant aux pays 
en développement de franchir le fossé culturel qui les sépare du monde 
avancé. Les ressources naturelles ne sont en aucun cas un substitut aux 
ressources humaines dont la mise en valeur, grâce aux soins maternels et 
infantiles, accroîtront la productivité des citoyens de demain. Les 
efforts que consent l'OMS dans le domaine des soins infantiles ont des 
répereus s ions économiques qui vont bien au-delà des considérations 
médical运s, humanitaires ou morales et s‘étendent également au-delà de la 
génération actuelle. Il faut intensifier les efforts pour faire en sorte 
que les futures générations viennent au monde en toute sécurité, exemptes 
de difformités et d'infirmités physiques et mentales, que l'on décèle 
très tôt les maladies évitables et curables, que 1'on procède à des 
vaccinations complètes et que l'on prenne des mesures pour éviter la 
malnutrition. 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur Chen Minzhang (Chine) 
Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Point 9 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) 
(article 6 de la Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

En ouvrant la séance, le Président a proposé de passer à 1'examen du 
point 94 ainsi qu'il en a été convenu lors de 1'adoption de 1'ordre du 
jour. Il a fait observer que, pour ce point de l'ordre du jour, la 
proposition formelle initiale était contenue dans le document 
A42/INF.DOC./3； en conséquence, le projet de résolution soutenant 
directement cette proposition initiale a été distribué sous la cote 
A42/INF.DOC./3 Add.l. Un autre projet de résolution a été distribué sous 
la cote A42/Conf.Paper № 1. 

Le Président a demandé si, eu égard à 1'article 52 du Règlement 
intérieur, l'Assemblée était disposée à examiner dès à présent ces 
projets de résolution, même s‘ils n'avaient pas été distribués le même 
jour. 

Le délégué de l'Autriche a proposé d'ajourner le débat sur ce point 
de l'ordre du jour jusqu'au vendredi 12 mai dans l'après-midi, afin de 
permettre aux délégués de disposer d'un délai suffisant pour des 
consultations. 

Les délégués de Cuba et de la Jamahiriya arabe libyenne ont soulevé 
des points d'ordre en demandant au titre de quels articles précis le 
délégué de l'Autriche demandait l'ajournement du débat. 

Il a été précisé que le délégué de l'Autriche se référait à 
l'article 62. 

En application de 1'article 62, la parole a été donnée à un orateur 
en faveur de la motion et à un orateur contre. 

La motion d'ajournement a ensuite été adoptée par 56 voix pour, 47 
contre et 20 abstentions. 



Points 10 Débat (suite) 
et 11 

Les intervenants dans le débat au cours de cette séance ont été la 
Chine, la Belgique, le Botswana, le Mali, le Brésil, Chypre, la 
Yougoslavie, le Luxembourg, les Philippines, la Birmanie, la Guinée et le 
Pérou. 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr J. P. Okias (Gabon) 

Point 18 Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (articles 18 f) et 
55 de la Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

Le Dr M. Quij ano et le Dr H. M. Ntaba, représentants du Conseil 
exécutif, ont présenté les grands programmes suivants, le troisième étant 
présenté par le Dr Quij ano : 

1. Organes directeurs 
2. Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 
3. Développement des systèmes de santé 

Quatorze délégués sont intervenus dans la discussion sur ces trois 
grands programmes. A la clôture de la séance, le Président a informé 
lrassistance que la discussion du programme 3 se poursuivrait au cours de 
la prochaine séance de la Commission A. 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 21 

Président : M. H. Voigtlânder (République fédérale d'Allemagne) 

Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

Conformément à 1'article 36 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 
la Santé, la Commission a élu Vice-Président le Dr T. K. Kargbo (Sierra 
Leone) et le Dr N. Fikri-Benbrahim (Maroc), et elle a élu Rapporteur 
Mme A. Warner (Nouvelle-Zélande). 

Point 22 

Point 22. 

Examen de la situation financière de l'Organisation 

M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, a fait une déclaration 
concernant la situation financière de 1‘Organisation. 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1988 et 
observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 
(article 18 f) de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Règlement 
financier). 

M. Song Yunfu, représentant du Conseil exécutif et membre du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant l'Assemblée de la Santé, a présenté le rapport du Comité. 



Six délégations ont pris la parole, puis M. Furth a répondu aux 
observations formulées et aux questions posées. Une autre délégation a 
encore pris la parole et M. Furth a répondu. 

Le Président a attiré 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution contenu dans le document A42/30, qui a été approuvé. 

Point 22.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

Le Dr H. Oweis, représentant du Conseil exécutif, a informé la 
Commission des discussions qui ont eu lieu sur ce sous-point pendant la 
session du Conseil de janvier 1989, puis M. Furth a présenté le point de 
1‘ordre du jour. Huit délégations ont pris la parole et M. Furth a 
répondu aux questions posées. 

Le Président a attiré l'attention de la Commission sur le projet de 
résolution contenu dans le document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution 
EB83.R5, qui a été approuvé. 

ANNONCES 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques sur "La santé des jeunes" auront lieu le jeudi 11 mai (toute 
la journée) et le samedi 13 mai (le matin seulement). La séance plénière d'ouverture 
débutera à 9 heures, à la salle XVII. 

Le Président général des discussions techniques est le Professeur 0. Ransome-Kuti qui, 
après les propos liminaires du Directeur général, présentera le thème de la santé des jeunes 
et répondra aux questions : "Pourquoi la santé des jeunes ？" et "Quelle est la 
responsabilité du secteur de la santé ？и. Trois autres orateurs feront des exposés : le 
Professeur Richard Jessor sur "Le comportement des jeunes : conséquences à court et à long 
terme pour la santé"； Mlle Patricia Strecker sur "Comment les jeunes perçoivent-ils la santé 
et le secteur sanitaire ？"; et M. Fazul Haque sur "Les jeunes en tant que ressource pour la 
santé". 

Suivra alors une série de saynettes interprétées par des jeunes et présentées par le 
Dr Anameli Monroy. 

Les participants se répartiront ensuite en huit groupes de travail qui se réuniront, 
pendant le reste de la matinée, puis, de nouveau, l'après-midi à 14 heures. Les groupes de 
travail débattront chacun d'un des trois thèmes suivants : 

I. Besoins et problèmes sanitaires des jeunes 
II. La promotion de la santé des jeunes 
III. Les jeunes et la santé pour tous. 

Les langues officielles de l'OMS seront utilisées selon les combinaisons indiquées dans 
le tableau de 1‘annexe I du présent numéro. On trouvera à 1‘annexe II une liste 
supplémentaire de participants qui se sont fait inscrire hier, indiquant le groupe auquel 
ils ont été affectés et la salle dans laquelle le groupe se réunira. D'éminentes 
personnalités de délégations gouvernementales et des jeunes appartenant à des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales serviront de modérateurs et d'experts auprès des 
groupes de travail. 



ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) : BUREAU DE LIAISON 

Tous les jours, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et pendant toute la durée 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de l'OMS se tiendront au 
Bureau de Liaison avec les ONG, Salle A.241 (deuxième étage), poste téléphonique 4251, pour 
répondre aux demandes des représentants d'organisations non gouvernementales assistant à 
l'Assemblée. Ils aideront bien volontiers ces organisations à se procurer les renseignements 
dont elles pourraient avoir besoin à cette occasion. 

PERIMETRE NON-FUMEURS 

Il est rappelé aux délégués que le périmètre du Palais où a lieu 1'Assemblée mondiale 
de la Santé doit être considéré comme une extension de l'OMS. Ils sont donc priés de bien 
vouloir se conformer aux écriteaux "non-fumeurs". 

Prière de noter que le bar situé entre les Portes 13 et 15 est également "non-fumeurs" 

REUNIONS 

Groupe des pays occidentaux et autres 

Le Groupe des pays occidentaux et autres se réunira tous les jours à 8 h 30, Salle VII, 
au Palais des Nations. 

Groupe africain d'action pour la santé mentale 

Le Groupe africain d'action pour la santé mentale se réunira auiourd'hui 11 mai y à 
14 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de l'OMS. L'interprétation sera assurée 
en anglais et en français. 

Groupe collaborateur ONG/QMS sur le vieillissement 

Les organisations lion gouvernementales intéressées sont cordialement invitées à 
désigner un représentant pour assister à la huitième réunion du Groupe collaborateur ONG/OMS 
sur le vieillissement qui se tiendra vendredi 12 mai, de 9 h 30 à 17 heures, Salle A, au 
Siège de l'OMS. 

Programme de Lutte contre 1'Onchocercose 

Tous les délégués et autres participants intéressés 
réunion d'information sur le Programme de Lutte contre l1 
16 mai, à 18 heures, Salle VII, au Palais des Nations. L' 
anglais, espagnol et français. 

sont invités à assister à une 
Onchocercose qui aura lieu mardi 
interprétation sera assurée en 

Une exposition sur le Programme de Lutte contre 1‘Onchocercose (OCP) est présentée au 
salon des délégués, au troisième étage du Palais des Nations. 

Réunion d'information sur le SIDA 

Tous les délégués et autres participants intéressés sont invités à assister à une 
réunion informelle sur le thème "SIDA et lutte anti-SIDA : perspectives d'avenir" qui aura 
lieu jeudi 18 mai, de 17 h 45 à 20 heures, Salle XVIII, au Palais des Nations. 
L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

EXPOSITIONS 

Pendant toute la durée de l'Assemblée de la Santé, une vingtaine d'expositions sont 
organisées dans différents; secteurs du Palais des Nations, près de la Salle des Assemblées 
et des salles où se réunissent les commissions. C'est ainsi que quatre expositions sur les 



Régions sont présentées dans la Salle des Pas Perdus : Les districts sanitaires en action 
dans la Région africaine； La communication pour la santé dans la Région des Amériques； 
Apprendre grâce à 1'expérience des autres dans la Région de la Méditerranée orientale； et La 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 dans la Région de l'Europe. D'autres expositions ont trait 
au programme OMS de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, à 1‘éradication de la 
dracunculose, à des affiches d'éducation pour la santé (présentées en commun par 1'Union 
internationale d'Education pour la Santé et l'OMS). 

Dans le salon des délégués (au troisième étage) ont lieu une exposition sur le thème 
tabac ou santé (avec montage vidéo) et une exposition commune FISE/FNUAP/OMS sur le thème de 
1'amélioration de la santé de la femme et de 1‘enfant. Dans le bâtiment E, entre les salles 
de réunion XVII et XVIII, des expositions concernent la santé des jeunes, les affiches de la 
Journée mondiale de la Santé, l'activité du Centre international de Recherche sur le Cancer, 
et la vaccination (avec un montage vidéo sur 1'éradication de la poliomyélite). 

SOINS INFIRMIERS ET SIDA - PRESENTATION DE FILMS 

Il sera possible de visionner quatre films vidéo de 17 minutes qui ont été réalisés à 
des fins pédagogiques, dans le but de permettre à des infirmières, des sages-femmes et des 
visiteuses sanitaires, non seulement de comprendre les besoins des sidéens, mais aussi 
d'explorer leurs propres attitudes vis-à-vis de sujets jusque-là tabous tels que la drogue, 
la mort et la sexualité. Les films, présentés au public par Mme A. Poole, Chef des services 
infirmiers, Département de la Santé (Royaume-Uni), seront projetés dans la Salle de Cinéma, 
Salle XIV, 1 e r étage (Porte 17), aujourd'hui 11 mai, à 13 heures. 

JOURNEE MONDIALE SANS TABAC - NOUVEAU PROGRAMME VIDEO 

La Journée mondiale sans tabac, qui est observée le 31 mai, aura pour thème cette année 
"Les femmes et le tabac". Placée sous le patronage de l'OMS, cette Journée a pour objectif 
d'attirer 1'attention sur les risques particuliers encourus par les femmes qui fument ainsi 
que sur les importants problèmes de santé qui commencent à se poser dans le monde en raison 
du nombre toujours croissant de femmes qui se mettent à fumer. Elle est classe, elle ne 
fume pas est un programme vidéo de 12 minutes qui met en lumière les thèmes choisis pour la 
Journée mondiale sans tabac. Il examine les rapports particuliers existant entre les femmes 
et le tabac； la promotion des cigarettes auprès du marché féminin ainsi que les facteurs qui 
incitent les femmes du tiers monde à fumer. Il contient également 1'impressionnant message 
antitabac enregistré par Yul Brynner peu avant sa mort par cancer du poumon et le témoignage 
de sa fille, Victoria Brynner, ainsi qu'un échantillon des meilleurs spots télévisés 
antitabac réalisés à 1'intention des femmes. Produit spécialement pour la Journée mondiale 
sans tabac, Elle est classe, elle ne fume pas constitue un bon moyen de faire connaître 
les thèmes de cette j ournée à l'échelon national et local. 

Le film sera projeté pendant l'Assemblée, dans le salon des délégués situé derrière la 
Salle des Assemblées. Les délégués peuvent se procurer la cassette de ce programme en 
version anglaise ou française, en s‘adressant au Comptoir de distribution et ventes OMS, 
installé à la Librairie des Nations Unies, Porte E.40 (nouveau bâtiment). 

PROGRESSION VERS LA. SANTE POUR TOUS 

Un film vidéo de 16 minutes sur la deuxième opération de surveillance des progrès 
réalisés dans 1'application de la Stratégie mondiale de la santé pour tous, en version 
anglaise et française, est proposé aux délégués au Comptoir de distribution et ventes OMS, 
installé à la Librairie des Nations Unies, Porte E.40 (nouveau bâtiment). Le film est vendu 
au prix de 40 francs suisses la cassette. Pendant toute la durée de 1'Assemblée de la Santé, 
le film sera présenté sur un moniteur installé dans la Salle des Pas Perdus. 



COUVERTURE AUDIOVISUELLE PAR LE SERVICE DES MEDIAS DE L'OMS 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites 
pendant l'Assemblée doivent en faire la demande, à 1‘avance si possible, aux studios de 
radio, Salle A.266 (derrière le bar des délégués), poste téléphonique 2580 ou 2581. Les 
enregistrements sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Un service vidéo sera assuré pendant toute la durée de l'Assemblée à 
condition de le demander à 1'avance. Les délégués qui souhaiteraient que leurs 
interventions ou d'autres débats soient enregistrés sur bande vidéo doivent en faire la 
demande à 1‘avance aux studios de radio, Salle A.266, poste téléphonique 2580 ou 2581. Le 
prix de la cassette (100 francs suisses) devra être réglé au Comptoir de distribution et 
ventes OMS situé à la Librairie des Nations Unies, Porte E.40 (nouveau bâtiment). Le système 
utilisé sera uniquement le système U-Matic PAL BVU/SP ou low band. 

PUBLICATIONS OMS 

De très nombreuses publications de l'OMS peuvent être consultées ou achetées au 
Comptoir de distribution et ventes OMS installé à la Librairie des Nations Unies 
(Porte E.40), de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, pendant toute la durée de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Les délégués qui souhaitent examiner ou acheter d'autres publications sont invités à se 
rendre au bureau 4141 du bâtiment principal du Siège (quatrième étage). Le bureau est ouvert 
tous les jours de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. 

Une réduction de 50 X est consentie aux délégués sur toutes les publications de 
l'OMS:——一———— _ — ~ ^ _ _ ^―. 



LISTE DES INTERVENANTS DANS DEBAT SUR LES POINTS 10 ET 

A la fin de la quatrième séance plénière, les intervenants énumérés ci-après, dans 
l'ordre dans lequel le Président leur donnera la parole, restent inscrits sur la liste : 

Costa Rica丄 
Tunisie 
Albanie 
Cameroun 
Pays-Bas 
Allemagne, République fédérale d' 
Arabie Saoudite 
Mozambique 
Indonésie 
Kenya 
Tchécoslovaquie 
Niger 
Pologne 
Paraguay 
Malte 
Brunéi Darussalam 
Jamaïque 
Bolivie 
Turquie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Maurice 
Mongolie 
Trinité-et-Tobago 
Egypte 
Rwanda 
République populaire démocratique 
de Corée 

Iles Salomon 
Bahamas 
Zambie 
République-Unie de Tanzanie 
Colombie 
Samoa 
Maldives 
Cap-Vert 
Togo 
Grenade 

Swaziland 
Australie 
Italie 
Ethiopie 
Suriname 
Barbade 
Koweït 
Ouganda 
Sao Tomé-et-Principe 
Emirats arabes unis 
Bhoutan 
Malaisie 
Viet Nam 
Equateur 
Pakistan 
Uruguay 
Gabon 
Lesotho 
Malawi 
Zaïre 
République démocratique populaire lao 
Liban 
Burundi 
Tchad 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Kampuchea démocratique 
Libéria 
Ghana 
Le Représentant de la Ligue des Etats 
arabes 

Afghanistan 
Guinée-Bissau 
Palestine 
Maroc 
Grèce 
Somalie 
Saint-Siège 

Le délégué du Costa Rica parlera au nom du Guatemala, du Honduras, du El Salvador, du 
Nicaragua, du Panama et au nom de son pays. Les délégués de ces Etats Membres prendront 
place à la tribune. Un temps de parole de 20 minutes a été attribué à cet intervenant étant 
donné qu'il s'exprimera au nom des six pays. Afin d'économiser le temps dont dispose 
l'Assemblée, les délégués de ces pays ne prendront pas la parole. 
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FORTY-SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY ANNEX 

TECHNICAL DISCUSSIONS 
11 and 13 May 1989 

"THE HEALTH OF YOUTH" 
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English; F - French; R - Russian; S = Spanish 



Technical discussions 1989 
Discussions techniques 1989 

ANNEX 

ALPHABETICAL LIST OF PARTICIPANTS WITH INDICATION 
OF WORKING GROUP NUMBER 

LISTE DES PARTICIPANTS, PAR ORDRE ALPHABETIQUE AVEC INDICATION 
DU GROUPE DE TRAVAIL — 

Group 1 Room XVII 
Group 2 Room X 
Group 3 Room VII 
Group 4 Room XVIII 
Group 5 Room VIII 
Group 6 Room H3 
Group 7 Room XII 
Group 8 Room XI 

Name 

Allain, Mrs A. 
Astorino, Dr M.G. 
Bhattacharya, Dr S.K. 
Bor&oes, Dr R. 
Briere de 
Chaudhry, 
Evers, Dr 
Gando, Dr 
Green, Dr 

L*isle 
Dr M. 

M. 
Guburdhun, Mr J. 
Hansea-Koenig, Dr D. 
Hassan, Dr M.A. 
Helmy, Dr S. 
Johns, Mr A. 
Khan, Dr S.S. 
Kinfumu, Dr An 
L a m y , M r P . 
Laurent, Prof. A. 
Leke, Prof. R. 
Lekounda-Boumy, Dr L 
Loumlngou, Mr B. 
Magao, Dr Luis 
Manwilet, Dr J.B. 

Group 

2 
3 

Name 

Maregeya, Dr E. 
Mbena, Dr C. 
Michelsen, Dr N. 
Mohith, Dr I.C. 
Molosi, Hr P.O. 
N'Galy, Dr B. 
CTHare, Mrs M. 
Opolski, Dr J. 
Pickering, Dr E. 
Pinn-Wiggins, Dr V. 
Porter, Dr H. 
Ram, Dr E. 
Rodriguez, Dr H. 
Sassi, Mrs L. 
Schambra, Dr P.E. 
Schuster, Dr G. 
Sever, Dr Y. 
Shresta, Мг В. 
Sima-Oyana, Dr V. 
Tall, Dr El Hadji Omar 
Thairn, Prof. K. 
Thiers, Dr G. 
Vargas, Mr F. 

Group 


