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LE PRESIDENT : La séance est ouverte. La parole est au

délégué du Libéria.

1. SUITE DE LA DISCUSSION DU RAPPORT DE LA COPMISSION INTÉRIMAIRE

Dr TOGBA (Libéria.) (.'nterprétation) Le Libéria est heureux

,.de..souhaite.r une chaleureuse bienvenue aux dirigeants et aux membres

'dé la Commission Intérimaire, lesquels devant travailler pour commen-

cer seulement quelques semaines ont néanmoins accompli un travail de

deux années. Ils ont démontré de la façon la plus évidente que le

monde peut collaborer de façon amicale sur une base solide et peut

également venir à. la rescousse d'un de ses membres souffrants, comme

on l'a vu de façon admirable à l'occasion de l'épidémie de choléra

qui a éclaté en Egypte. Nous nous joignons ici à d'autres nations

pour saluer avec joie l'entrée de la nouvelle Organisation Mondiale

de la Santé dans la famille des institutions spécialisées des Na-

tions Unies. Nous espérons que cette Organisation réussira dans ses

efforts qui tendent à améliorer la santé des peuples dans un monde

encore en proie à de multiples maladies. Dans nos projets, n'oublions

pas les remarquables progrès réalisés par les organisations telles

que l'UNRRA, mais d'autre part ne suivons pas simplement le chemin

dans lequel se sont engagées ces organisations, créons plutôt ici

un nouvel organe. Allons chercher l'origine même des maux dans le

terrain pratique de façon à découvrir les. facteurs qui les engendrent.

A part certains appuis reçus des Etats -Unis auxquels nous

sommes très reconnaissants, le Libéria et la majeure partie de l'Afri-

que sont restés dans le passé tant soi peu en dehors dos programmes

de santé publique bien que, à maintes reprises, on pût lire dans di-

vers journaux que telles ou telles méthodes de contrôle de la malaria

ou do la fièvre jaune étaient appliquées dans d'autres continents

alors qu'en Afrique des milliers de personnes restaient en proie à

d'indicibles souffrances. Nous ne pouvons et ne devons pas oublier
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l'Afrique dans le tableau général qu'envisage ici l'Organisation

Mondiale de la Santé. La plupart des maladies existant actuellement

en Afrique peuvent âtre combattues par des mesures appropriées de

salubrité. Le Libéria se trouve au coeur même des tropiques et

représente le centre géographique de tous les pays de la côte occi-

dentale d'Afrique. Il peut être atteint facilement par air et par

mer. Un très vaste programme de santé publique a été mis sur pied

et l'on envisage la création, sous les auspices d'institutions et

de diverses universités des Etats -Unis, d'un institut de recherches

pour la médecine tropicale. J'espère que l'Organisation Mondiale de

la Santé soutiendra les efforts de cet institut de recherches et se

servira du Liberia comme d'un centre régional de manière que l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé puisse faire bénéficier l'Afrique oc-

cidentale et l'Afrique centrale aussi bien que le reste du monde des

progrès et des découvertes nouvelles réalisés dans le domaine de la

médecine tropicale.

Dr BARDOS (Tchécoslovaquie) (interprétation) a Nous sommes

très reconnaissants d'avoir l'occasion d'exprimer notre opinion en

ce qui concerne l'activité future de l'Organisation Mondiale de 77,,

Santé. La délégation tchécoslovaque voudrait tout d'abord exprimer

le désir sincère de la Tchécoslovaquie de faire tout ce qui est en

son pouvoir pour aider au développement de l'Organisation Mondiale

de la Santé, de façon à ce q'f ello puisse atteindra son Hal élevé

et remplir les espoirs que les nations ont placés en elle.

En mai 1948, l'Assemblée constituante de Tchécoslovaquie

a adopté à l'unanimité la nouvelle Constitution tchécoslovaque;

celle -ci dans son article 2, qui énumère les droits des citoyens,

garantit les droits du citoyen à la santé; ce fait témoigne de

notre sincérité, et nous espérons vous en donner d'autres preuves par

les remarques quo je vais vous présenter.
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Monsieur le Président, soyez assuré que la délégation

tchécoslovaque se rend parfaitement compte des limites qui ont été

imposées aux travaux de la Commission Intérimaire. Nous voudrions

présenter certains commentaires sur le rapport de la Commission
y.

Inrtérimaire et faire yu,lques remarques sur la discussion.

La délégation tchécoslovaque est en faveur d'une politique

à long terme pour l'Organisation Mondiale de la Santé, pour la rai -

son évidente que nous ne pouvons nous attendre à une rapide amélio
...

ration de la santé dans le m ,nde. Il semble qu`une certain diver-

sité d'opinions règne en ce qui concerne le rôle à jouer par

l'Organisation Mondiale de la Santé, en particulier' au sujet de ses

relations avec les services de santé de différents payse ha délé-

gation tchécoslovaque est d'accord avec la définition donnée dans

le préambule de la Constitution de l'OMS, qúe le rôle principal de

l'OMS doit être de renforcer les des Etats-

Membres. Il est évident que l'OPTS ne peut pas remplacer ces services.

Si ce principe est adopté par l'Assemblée, une étude même très su-

perficielle mettra en évidence les divers problèmes qui se posent

sur le plan national. Ma délégation estime que. l'établissement de

bureaux régionaux de l'OMS est indispensable pour résoudre de tels

problèmes: par exemple, l'Inde pourrait être le siège d'un bureau

do l'0MS dans l'Asie du Sud-Est. Nous estimons que 170MB devrait

aider les pays membres à ré F7. .re les problèmes auxquels ils ont à

faire face et à combler le fossé qui existe entre leurs buts et les

moyens dont ils disposent pour atteindre ces buts.

A cet égard, il existe certaines lacunes importantes dans

le programme qui nous est proposé pair la Commission Intérimaire.

Dans les pays qui ont déjà acquis un niveau élevé d'hygiène et de

salubrité, les principales causes de danger pour la population sont

les maladies du système circulatoire et le cancer. En Tcnéco~lovaquie,

á l'heure actuelle, même avec la déplorable augmentation de la
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tuberculose résultant de la guerre et de l'occupation, ces deux mala-

dies sont encore en tête de liste. La délégation tchécoslovaque

estime qu'en ce qui concerne ces maladies, en particulier la première,

les services de santé et la science médicale ont failli â leur

devoir sur le plan international. C'est pourquoi nous proposons que

l'OMS établisse des comités, ou qu'elle étende le champ d'activité

du comité existant, en lui confiant la tache d'étudier les méthodes

de prévention et de traitement des maladies et en encourageant des

recherches très actives.

La délégation tchécoslovaque propose d'autre part que

l'OMS établisse un comité pour l'étude des applications médicales et

biologiques de l'énergie atomique, étant donné le rôle important

que celle -ci est appelée à jouer dans la science médicale de l'avenir.

Je voudrais rappeler quelles sont, dans l'esprit de la

délégation tchécoslovacluey les tâches que l'Or gan__o Lion Mondiale de

la Santé devrait entreprendre. 1) L'OMS devrait servir de "clearing

house", c'est -à -dire qu'elle devrait réunir, analyser, interpréter

et répandre les informations et les connaissances concernant la

santé des nations et des individus. 2) L'OMS devrait favoriser et,

dans la mesure du possible, reaLmmmander l'application de mesures

nationales et internationales en matière de recherches médicales,

d'éducation et d'administration des services de santé publique, ainsi

que pour la dissémination, dans le public, d'informations relatives

à ces sujets. 3) L'OMS devrait établir des comités spéciaux pour

accomplir de façon plus efficace les différentes taches énumérées

aux points 1 et 2, en ce qui concerne les maladies particulièrement

importantes. 4) L'OMS devrait prendre dos mesures pour traiter les

cas d'urgence quand c'est possible et nécessaire, avec le consen-

tement et la collaboration des pays intéressés.
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En ce qui concerne le point 1, je voudrais vous rappeler

qu'en plus de l'Union Soviétique, de nombreux pays, par exemple

la Grande -Bretagne, instituent des services d'Etat de santé publi-

que, et il faudrait analyser leurs expériences et les mettre à la

disposition d'autres pays. En Tchécoslovaquie, un service médical

d'Etat et un vaste programme national d'assurances offriront des

soins à 95 % au moins de la population, à part d'autres bénéfices

sociaux.

En ce qui concerne le point 2),.la Tchécoslovaquie vou-

drait demander à l'OMS de vouer une attention toute particulière

aux pays qui ont souffert pendant la guerre. De nombreuses

années seront encore nécessaires pour surmonter les difficultés

qui ont été provoquées par la fermeture de toutes nos facultés

médicales. C'est pourquoi nous nous intéressons très vivement

à la création et au développement de programmes comprenant l'octroi

de bourses, des visites de conférencie rs,.et la diffusion de la

littérature médicale.

En ce qui concerne le point 3, nous espérons très sincè-

rement quo les comités d'experts ne se borneront pas à faire des

rapports, mais qu'ils óbudicront également les moyens permettant

de venir en aide aux divers Etats dans la solution de leurs pro-

blèmes respectifs.

En ce qui concerne le point 4), la délégation tchéco-

slovaque appuie la création d'un fonds spécial pour les cas

d'urgence.

Il est uno autre proposition que la délégation tchéco-

slovaque voudrait encore se permettre de faire. De nombreux pays

éprouvent en ce moment de la difficulté à se procurer l'équipement

et les fournitures nécessaires pour leurs services de recherches

et autres services médicaux. L'OMS devrait établir un bureau

chargé de fournir aux pays qui en ont besoin les produits dont

ils sont privés.
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La délégation tchécoslovaque appuie également la création

d'Une école internationale de santé publique, en relation avec

l'OMS. Nous estimons que l'OMS doit servir aussi à l établissement

d'étalons internationaux et do normes internationales pour l'en-

seignement aux futurs médecins et la formation du personnel

médical.

En conclusion, la délégation tchécoslovaque souhaite à

l'Assemblée plein succès dans ses débats.

Dr CHOP (Observateur de Corée) (interprétation) : C'est

un grand privilège pour moi d'avoir l'occasion de dire quelques

mots pour vous remercier très sincèrement d "avoir eu l'amabilité

d'inviter mon pays à cette conférence. .Ayant reçu votre invi-

tation, j'ai pensé que la solution des problèmes de santé de

chaque pays ne peut être obtenue que par l=aoqu.isition d'une con-

naissance complète de sa situation conformément aux principes

énoncés dans la constitution de l'Organisation Mondiale de la

Santé.

A l'occasion de cette. première Assemblée réunie à Genève,

je voudrais exprimer ma grande admiration pour ceux qui ont lancé

à la conférence de San Francisco la proposition de fonder une

Organisation mondiale de- Santé. Tous les peuples du monde doi-

vent apprécier hautement cette création inspirée par les motifs

les plus élevés et qui tend à assurer au monde le meilleur état

de santé possible. D'autre part, je rie puis oublier l'action

particulièrement féconde de la Commission Intérimaire dans l'appui

qu'elle a donné à un certain nombre de pays nui en. avaient un

besoin urgent. Je crois que cette action a été tout à fait remar-

quable en ce qui concerne les cours de perfectionnement pour le

personnel de la santé publique en divers pays. On se rappellera

également les efforts considérables faits par la Commission
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Intérimaire en vue de mettre au point le fonctionnement de

l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le magnifique travail fourni pour mettre au point la

Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé peut être

considéré comme un facteur historique nouveau dans l'évolution de

la santé publique. Il ne fait pour moi pas de doute que la santé

des peuples du monde bénéficiera de la mise en vigueur de cette

Constitution;, qui stipule que l'Organisation Mondiale de la Santé

a pour tâche d'amener tous los peuples au niveau de santé le plus

élevé possible.

Depuis le 24 juin, de nombreux délégués et membres de

l'Assemblée réunis à cette conférence, ont fait preuve d'un grand

désir de développer par tous les moyens p-:ssibles les services de

santé internationaux. A mon avis, rien n'est plus important ni

plus digne d'effort que ce que cette conférence va produire.

Etant donné la grande importance de ces faits, je voudrais féli-

citer cette première Assemblée et tous ceux qui y prennent part.

Mon pays, que j'ai l'honneur de représenter, se trouve en

cc moment dans une situasituationeatrémement grave, et a besoin de

grands services, que vous pourrez lui rendre, pour l'amélioration

de la santé en Corée, qui a grandement eouffert dúrant les quarante

années de l'occupation japonaise. La nécessité de ces services

apparaît aisément quand on étudie les faitf, Il n'y a en Corée que

2.000 médecins pour 30 mi il ins d'hmbitan- s. Le taux de mortalité

des cas enregistrés de tuberculose s'élève à 400 pour 100.000.

Le taux de mortalité des enfants en des eus de 4 ans s'élève à la

moitié d,,. .}.,v f1A'16rn1 ,,+41 14.,1 nn f-;F r,!,)n...

dies contagieuses, la fièvre typhod. ; :L .,,phus, la diphtérie et la

pneumonie sont les principales causés de décès, tandis que la propaga-

. tion des maladies vénériennes dans tout le pays constitue une grave

' menace pour la santé du peuple.
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J'espère que cette conférence sera en mesure diatteindre

ses objectifs et que la santé de chacun des habitants du globe

pourra être sauvegardée gr.ce à l'activité de cette organisation

internationale. Je vous remercie.

Dr MATEEF (Bulgarie) ó Permettez-moi, avant tout, d'ex-

primer ici les sentiments de joie du gouvernement de la République

Populaire Bulgare pour les succès remportés par la Commission

Intérimaire.

Dans les débuts, si encourageants, de l'Organisation

Mondiale de la Santé, après les souffrances imposées à l'humanité

par la barbarie fasciste et raciste, nous voyons le triomphe d'un

humanisme actif qui se propose comme but de travailler pour la

santé et le bonheur des peuples, en se guidant uniquement par des

principes scientifiques.

La science médicale est avancée à un tel degré que son

application intégrale et sans compromis dans la vie des peuples,

pourrait entraîner la disparition d'un grand nombre de maladies

et de souffrances. Et malgré cela, les épidémies et les malheurs

.s'abattent encore et font souffrir une grande partie de la popula-

tion du monde. Il est évident qu'il existe une discordance énor-

me entre les conquêtes de la médecine et leur application effec-

tive dans la vie des peuples. Les causes en sont multiples, mais

elles sont avant tout politico sociales et éc^romiques.

Nous voyons dans 1 Organisation Mondiale de la Santé un

facteur puissant pour faire disparaître cette discordance, un

.facteur qui pourrait contribuer considérablement à mettre en oeuvre

los conquêtes de la science dans la vie quotidienne des popula-

tions; sans distinction de race, de classe, de convictions poli-

tiques ou religieuses.

La voie à suivre pour atteindre ce but consiste sans doute

dans l'aide multilatérale, méthodique, scientifique et matérielle,
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à apporter aux services sanitaires nationaux. L'oeuvre de la santé

publique est, avant tout, l'oeuvre des peuples.eux -mémes dans leurs

propres pays.

Nous sommes en plein accord avec la délégation soviétique

pour convenir que ce n'est pas par des missions onéreuses et dont

le travail est souvent soit discutable, soit tout à fait isolé et

étranger au développement sanitaire des pays, mais dans une aide

efficace, systématique , en vue de l'amélioration et du perfection-

nement des organisations et administrations sanitaires nationales,

qu'on peut arriver à des résultats tangibles..

Nous sommes également d'avis qu'en dehors des barrières,

des quarantaines, il est nécessaire de faire des efforts réels pour

assainir les fçyers mêmes des épidémies qui sévissent de par le

monde. C'est prô isément sur ce point que nous voyons une diffé-

rence fondamentale entre l'Organisation Mondiale de la Santé et

toutes les organisations internationales préexistantes, telles que

l'Office International d'Hygiène Pub?ique et le Bureau International

d'Hygiène auprès de l'ancienne Société des Nations. Il est néces-

saire que l'action de l'Organisation Mondiale de la Santé soit mise

en harmonie avec celle de l'UNICEF et des autres organisations spé-

cialisées auprès de l'ONU.

Nous avons assisté, au cours de ces dernières années, à un

développement considérable d'un facteur nouveau important pour la

consolidation de la santé populaire: la culture physique. Dans de

nombreux pays, l'Etat soutient activement son épanouissement parmi

les masses populaires, considérant la culture physique comme un

moyen préventif de première importance. L'exercice physique, par la

charge fonctionnelle qu'il occasionne, a une action incontestable
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organe- formatrice et corporelle. Associé à une alimentation

appropriée, il peut devenir un facteur primordial pour le déve-

loppement régulier et harmonieux do la personne humaine. Il

est temps que la compétence médicale se ponche plus sérieuse-

ment sur l'étude de nette question en aidant à mettre la

culture physique sur des bases scientifiques solides. Nous

pensons que l'Organisation Mondiale de la Santé doit créer un

service spécial pour la collaboration et la surveillance médi

cale dans le domaine de la culture physique.

Notre pays n'a bénéficié d'aucun secours de la part de

la Commission Intérimaire. Néanmoins, grâce aux soins que

porte notre Gouvernement à la santé du peuple et aux grands

moyens financiers qu'il y consacre, grâce aussi aux réformes

économiques et sociales profondes qui ont amélioré les condi-

tions matérielles de notre peuple, et à la nationalisation

progressive de la médecine, nous sommes heureux de pouvoir

dire. aujourd'hui que la situation sanitaire chez nous est

bonne en général, surtout en ce qui concerne les maladies

infectieuses et vénériennes. Bien entendu, nous avons aussi

nos difficultés d'après guorre que nous espérons surmonter

avec plus de facilité grâce à l'appui de l'Organisation Mon-

diale de la Santé.

La tuberculose reste chez nous encore un problème à

résoudre. On peut dire la même chose du paludisme. Quant à

la mortalité infantile, malgré sa diminution au cours de ces

dernières années, nous avons encore beaucoup à faire pour

la ramener au niveau normal.

Dans la lutte pour améliorer la santé populaire, notre

pays rencontre de très grandes difficultés à se procurer des
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médicaments, des instruments, des équipements sani-

taires ainsi que du matériel d'information et de la littéra-

ture médicale. Nous avons constaté que beaucoup d'autres

pays sont dans la même situation.

Nous proposons -et nous nous permettons d'insister sur

co point- que l'Organisation Mondiale do' la canté fasse tout

son possible pour aider à résoudre favorablement cette quele-

tion. I1 est inhumain et il est inadmissible, en effet ,9

que l'on spécule et qu'on fasse des pressions politiques avec

le commerce des médicaments aux dépens de la santé et do la

vie des ©tres humains. Nous pensons qu'il devrait être

possible de créer au sein de l'Organisation Mondiale de la

Santé un bureau spécial chargé d'étudier cotte question

vitale pour une grande partie de la population du monde.

Nous attachons une très grande importance à l'infor-

mation et à la littérature médicales. D'autres délégués

ont soulevé la même question. Dans ce domaine, il est

certain que l'Organisation Mondiale do la Santé peut jouer

un rele déterminant. Nous voulons croire que, dans

l'avenir, on donnera la possibilité à nos médecins aussi

de pouvoir se perfectionner dans d'autres pays quo le

nôtre, en leur accordant des bourses.

Nous espérons que nos propositions seront prises en

considération et formons des voeux pour le progrès de

l'Organisation Mondiale de la Santé.
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M. GRASSET (Suisse) Je vous prie d'excuser le chef de

notre Délégation, qui a dû s'absenter pour remplir une mission ur-

gente. Il reviendra probablement d'ici une heure ou deux et à ce mo-

mont-là il s'annoncera au Président et sera prêt à faire sa communi-

cation.

M. SETYLLA (Albanie) a La Délégation de la République po-

pulaire d'Albanie apporte à l'Assemblée Mondiale de la Santé les sa-

lutations les plus sincères du peuple albanais et de son Gouvernement

et lui souhaite de mener à bonne fin l'oeuvre importante qu'elle est

appelée à accomplir.

Une tache ardue attend notre jeune Organisation. Le rapport

de la Commission Intérimaire donne un tableau saisissant des maladies

qui attaquent la santé des hommes et il nous fait penser aux immenses

efforts que nous devons déployer pour combattre ces maladies, à la

nécessité impérieuse de liquider les foyers d'épidémies, de créer dans

nos pays des conditions économiques et sociales propices pour garantir

la santé et le bien -être des peuples. Cette tache est surtout apre à

la suite des ravages causés dans les pays occupés par les agresseurs

fascistes, qui n'ont laissé derrière eux que des tombes, des ruines

et des populations entières physiquement affaiblies et prédisposées à

devenir rapidement les victimes des maladies les plus dangereuses.

En Albanie, les destructions et les pillages des agresseurs

fascistes, les privations et les épuisements physiques endurés par no-

tre peuple durant sa lutte pour la libération nationale favorisèrent

la propagation d'épidémies telles le typhus exanthématique et le typhus

abdominal; la malaria s'étendit et les soldats fascistes introduisirent

dans notre pays même la malaria tropicale; la tuberculoe se propagea

et la syphilis héréditaire d'une partie de la population s'ajouta à

cet état de santé inquiétant; les spins à la mère et à l'enfant n'exis-

taient pas et la mortalité infantile s'accrut affreusement,
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Au lendemain de la guerre, notre Gouvernement populaire

dut faire face à cette grave situation et dans un temps relativement

court, avec un personnel technique insuffisant et des possibilités

thatérielles très limitées. Nous pouvons affirmer hautement que nous

avons obtenu des résu: ats sa,ticfaisants dans la lutte pour la pro_,

teotion et l'amélioration de la santé de notre peup'ec. Le régime de

démooratie populaire et notre économie plasiiftée sont à la base de

ces succès. De plus, l'expérience et l'aide concrète et sincère en

premier lieu des peuples et du gouvernement de l'Union Soviétique,

et ensuite du Gouvernement de la Yougoslavie fédérative ont été très

appréciables dans le domaine sanitaire. Qu'il me soit permis de les

remercier ici publiquement.

Dans la République populaire d'Albanie, tous ses services

sanitaires sont nationalisés et mis à la disposition du peuple. Les

cadres techniques jadis rassemblés dans quelques centres urbains

seulement sont aujourd'hui répartis dans tout le pays suivant les

besoins. De nouveaux cadres sont préparés; des étu1iants sont envoyés

à l'étranger; des écoles d'infirmiers, de sages -femmes et d'agents

sanitaires sont ouvertes. Déjà, en moins de trois ans, nous avons

formé 516 infirmiers et 40 sages- femmes qui terminent leurs études

cette année dans nos écoles, tandis qu'en 20 ans, de 1925 à 1945,

60 infirmiers seulement avaient été formés. La nationalisation des

pharmacies sauva le peuple de l'exploitation des spéculateurs de dro-

gues. Une vaste législation sanitaire et sociale en faveur de tous

les travailleurs, des invalides de guerre, de la mère et de l'enfant

est mise en vigueur. Des hôpitaux détruits furent reconstruits, et

leur nombre et leur capacité ont presque doublé par rapport à 1938;

celui des ambulances est quatre fois supérieur et 24 hôpit:,u), iu duZ

ont été fondés pour la première fois en Albanie dans les régions in-

térieures. Tandis qu'avant la guerre, il n'existait aucun établisse-

ment anti- tuberculeux, en 1947 ont été fondés trois premiers sanatoria,
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3 dispensaires anti- tuberculeux et 3 préventoria pour les enfants

pré -tuberculeux. En 1947 également ont óté créés, pour la première

fois en Albanie, 11 maternités, 8 centres d'hygiène et 40 centres de

consultations pour la mère et l'enfant, ainsi qu'un certain nombre

de crèches permanentes et ciiurnes pour les enfants.

Le secteur de la médecine préventive, jadis embryonnaire,

a pris un grand essor après la libération. La lutte systématique et

organisée contre les épidémies, l'aménagement et l'extension des la-

boratoires, les vaccinations ont éíé .ies premières mesures dans ce

sens. Le peuple lui -même s'applique avec soin à la protection de sa

propre santé. Un travail particulièrement efficace a été accompli

en ce qui concerne les soins à la mère et à l'enfant et la lutte

contre la malaria, la tuberculose et la syphilis, qui constituent

des problèmes sérieux pour la santé de notre peuple. L'infection

malarique de notre population, qui était de 50.% avant la guerre et

de 60 % pendant cette dernière, est tombée en 1947 à 40 %. Avant la

guerre, il y avait seulement 44 cadres techniques s'occupant de la

m.-.laria, aujourd'hui il y en a 238 et à la place de 2 centres anti-

malariques avant la guerre il y en a aujourd'hui déjà 40. Les tra-

vaux de dépistage de la tuberculose, commencés en 1947, ce poursui-

vent sur une vaste échelle et la lutte contre la syphilis héréditaire,

qui atteint un fort pourcentage dans certaines régions, se développe

avec de bons résultats, bien yue dans des conditions difficiles. Il

n'y a presque plus d'infections massives de syphilis, étant donné que

les causes principales qui les engendrent a la prostitution et le

chômage, ont disparu dans notre pays .à la suite de vastes réformes

économiques et sociales.

De ce bref aperçu, il ressort que les réalisations de notre

pouvoir populaire dans le domaine de la santé sont importantes, mais

notre Gouvernement est conscient qu'elles sont insuffisantes, qu'il

reste encore beaucoup à faire et un grand nombre de difficultés à
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surmonter pour assurer la santé du peuple. Immanquablement, la conso-

lidation de notre économie populaire, qui se développe sur des bases

solides, permettra de créer les conditions indispensables pour assurer

la santé du peuple en 'novant le niveau de vie et de culture des mas-

s's travailleuses. Mais nos besoins sont grands ot pressants et l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé pourrait certaineLent nous fournir une

aide efficace dans ce sens.

Je reviens au rapport de la Cor &ission Intérimaire. Je tiens

à, déclarer tout d'abord que la Dia cation (le 1% 5,2u?,liouo populaire

d'Albanie a pris connaissance de ce rapport seulement après l'ouver-

ture de l'Assemblée, parce que, bien que notre Gouvernement ait dépo-

sé l'instrument d'acceptation depuis mai 1947, il n'a pas reçu de

l'Organisation les documents nécessaires. La Délégation albanaise,

néanmoins, estime de son devoir de parler de ce rapport et de présen

ter cert -,fines remarques. Le rapport qui nous est soumis témoigne de

la très vaste activité déployée par la Commission Intérimaire durant

ses deux années d'existence, des problèmes multiples et complexes

qu'elle a envisagés et des louables ambitions qui l'ont animée en vue

de soulager les souffrances physiques et mentales des hommes. Mais, 

à r_etre avis, en visant tant d'objectifs simultanément, :lu o :1ssicn

Intérimaire n'a dirigé ni son attention et son activité pratique, ni

ses moyens techniques et financiers vers une aide concrète et effec-

tive aux peuples qui souffrent et qui ont le plus droit à l'aide de

l'Organisation.

La Commission Intérimaire a créé à des f7;.rc 7e1-- 4er ;un

grand nombre de Comités, de sous -- Comités, do missions et d'équipes

qui ont beaucoup coûté et qui, après études, ont présenté des rapports,

des projets et des suggestions dont la réalisation serait difficile à

prévoir actuellement. Les études et les enquêtes sont nécessaires,

mais l'Organisation devrait se garder d'être exclusive dans leur di-

rection.
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La Commission Intérimaire a maintenu deux centros distincts,

l'un à New -York et l'autre à Genève et le Bureau. Sanitaire Panaméricain'

continue d'exister séparément, ce qui affaiblit l'efficacité de l'ac-

tion de l'Organisation et nécessite des dépenses énormes pour une .ad-

ministration et un personnel superflu.

La Délégation albanaise estime: Que le Conseil Exécutif de-
.

vra.eíapiner ces défauts et prendre des mesures adéquate;. Elle cons-

tate, en-outre,.que la Çommissión Intérimaire. n'a pas suffisamment

.collaboré avec les organisations Sanitaires nationales et surtout

qu'elle ne les a pas aidées de façon posit'iVe et continue. Or, c'est

surtout pax l'intermédiaire des organisations nationales que'l'OMS

'peut réaliser ses buts et venir en aide aux peuples. Mon pays, bien

qu'il eût droit à la priorité en tant que pays. cruellement éprouvé par

l'agression fasciste, n'a rien reçu de la Commission Intérimaire. Les

conseils et les recommandations contribueraient fort pou â soulager

les maladies de notre peuple. Ce que nous demandons de l'OMS, c'est

qu'elle mette à notre disposition des médicaments tels que la solution

DDT, la quinine et autres moyens pour combattre la malaria, de la pé-

nicilline et autres remèdes contre la syphilis, du vaccin BCG, des ins-

truments de laboratoire, ces équipements d'hôpitaux, des fonds pour

nous procurer les possibilités matérielles nous permettant do former

le personnel technique nécessaire. Tels sont les besoins réels non

seulement de l'Albanie, mais aussi des autres petits pays.

La Commission Intérimaire n'a pas accordé son aide en pre-

mier lieu aux pays ruinés par les agresseurs fascistes et il semble

qu'elle n'a pas prêté l'attention nécessaire à la guérison des plaies

encore saignantes laissées par les bourreaux fascistes sur le corps do

nos peuples. C'est pourquoi la Délégation albanaise appuie chaleureuse-

ment l'intention de la Délégation soviétique, de proposer à, l'Assemblée

une résolution sur la liquidation des conséquences sanitaires de la

guerre et l'aide aux peuples dévastés par l'occupation fasciste.
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Les petits pays n'ont pas reçu de la Commission Intérimaire

une aide adéquate et les pays coloniaux n'ont pas été équitablement

traités. Or c'est surtout dans ces derniers pays, à cause de leurs

conditions économiques et sociales pitoyables et de l'Oppression fé-

roce des colonialistes, que couvent les foyers des maladies pestilen-

tielles les plus dévastatrices. Notre Organisation ne pourrait -elle

pas ontr prendr© quelques démarches en vue d'améliorer lei: conditions

économiques et sociales des pays coloniaux, faute de quoi la lutte

contre les maladies et particulièrement contre les épidémies ne' donne-

rait pas tous les résultats attendus.

Telles étaient les brèves remarques que la Délégation de la

République populaire d'Albanie avait â faire sur le rapport de la Com-

mission Intérimaire.

Notre Organisation est déjà entrée dans une phase nouvelle.

Dorénavant, elle est une institution permanente et nous tous devons

agir en sorte qu'elle réponde aux espoirs placés en elle. Le travail

fourni par la Comr:.ission Intérimaire . sous la présidence du Dr Stampar,

auquel nous avons tous rendu un hommage mérité, est une preuve que

notre Organisation peut et doit faire beaucoup pour la santé et le

rapprochement des peuples.

La Délégation albanaise pense quo l'OMS doit encourager et

organiser la mise à la disposition de tous les peuples des nouvelles

méthodes, des expériences et des acquisitions de la science dans la

lutte montre les maladies et la protection de la santé, ainsi que des

produits et moyens médicaux dont un petit nombre de pays détient le

monopole, comme c'est le cas pour la quinine, la pénicilline, la

streptomycine, etc., qui sont meme considérées comme produits,straté-

giques par certains gouvernements.

A l'avenir, l'OMS rendrait un service particulièrement

utile aux organisations,sanitaires nationales des divers pays en letlr

faisant connaître les admirables succès obtenus par le pays du socia-

lisme dans le domaine sanitaire. La connaissance de l'organisation
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médicale soviétique, de la thérapeutique et de la prophylaxie, des

soins à la mère :et à l'enfant, des progrès des méthodes de la science

médicale soviétique, constituerait une aide directe pour les peuples

et un stimulant pour réaliser dans notre propre pays des conditions meil-

leures de vie et de protection de la santé.

L'aide et la coopération entre les peuples et les gouvernements

pour la solution des problèmes sanitaires sont à la base de notre Organi-

sation. Le Gouvernement albanais apprécie hautement et soutient le prin-

cipe de collaboration internationale quiest conformo à la Charte des

Nations Unies.

La première Assemblée Mondiale de la Santé s'est réunie dans le

but de coordonner l'action de tous les pays du monde pour le bien de la

santé des peuples. Pendant que nous nous efforçons avec tant de soin de

trouver les moyens les plus efficaces et la voie la plus rapide pour pré-

server et améliorer la santé des peuples, les fomentateurs de guerre pré-

parent déjà des plans pour détruire au moyen de bombes et de mitrailleuses

la vie de millions d'autres hommes et pour bouleverser dès le début notre

travail noble et utile qui repose sur le principe dos Nations Unies.

Nous devons songer à coordonner nos efforts pour consolider notre oeuvre

commune et la vie et la paix 60 roe peuples.

Notre Organisation est aussi une organisation de paix; elle

poursuit des buts qui répondent aux besoins et aux aspirations de mil-

lions d'hommes qui aiment et aspirent à une vie saine et heureuse., Il

est du devoir do notre Organisation de renforcer par son travail, par

ses décisions et par ses efforts, l'assistance mutuelle et la coopéra-

tion sincère entre lés peuples dans le domaine de la santé. De cette fa-

çon, elle servira la cause de la paix et do la sécurité collective.

La L :légation du Gouvernement de la République populaire d'Al-

banjo apportera sa contribution modeste aux travaux do l'Assemblée Mon-

diale de la Santé et n'épargnera pas ses efforts pour quo les résultats

de notre travail commun constituent un pas en avant vers le soulagement

des souffrances des peuples et leur rapprochement.

(Applaudisse.onts)
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Dr MacCORMACK, (Irlande) .(interprétation) : Je dois tout

d'abord m'excuser de monter á la tribune pour prononcer un discours

aussi décousu que celui que je vais faire, mais ce n'est qu'au der-

nier moment que je me suis laissé convaincre de prendre la parole,

en sorte que je n'ai pas été á mame de préparer mon intervention.

Ceci, soit dit entre parenthèses, vous donnera au moins une cer-

taine garantie de brièveté.

J'ai écouté avec le plus haut intérat tous les orateurs

qui ont pris la parole ici au cours des derniers jours. J'avais

l'intention, á l'origine, de rester tranquillement assis en tant

qu'auditeur et de ne pas monter á la tribune. Si, par hasard, il

m'est arrivé de jeter un regard du cgté de la tribune, ce n'était

certainement pas dans le désir d'attirer l'attention du Président.

Les quelques remarques que je ferai maintenant correspondent briève-

ment aux points principaux qui occupent mon esprit.

En ce qui concerne tout d'abord le rapport de la Commis-

sion Intérimaire, j'aimerais féliciter ici cette Commission, non

seulement pour le rapport qu'elle a présenté, mais également et

surtout pour le travail qu'elle a accompli au cours des deux années

de son existence. C'était lá, en effet, un travail ardu. Nous devons,

en toute justice, lui rendre hommage pour ce travail et nous ne

devons pas lui reprocher ce qu'elle n'a pas encore entrepris, car

nous devons nous souvenir qu'il s'agissait d'une Commission Inté-

rimaire, qui ne pouvait pas s'engager au nom de l'Assemblée toute

entière que nous constituons aujourd'hui. Etant donné les circons-

tances dans lesquelles travailla la Commission Intérimaire, elle fit

oeuvre excellente. A la lecture de son rapport, il me vint á l'idée

que je n'aurais certainement pas pu mieux faire et je doute mame

que j'aurais pu faire aussi bien. Une telle remarque, émanant du plus

profond de soi -mame, est en elle -mame un très haut éloge.
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La deuxième questión qui me préoccupe se rapporte aux

bureaux régionaux. Il faut que nous saisissions bien ici la diffé-

rence entre bureaux régiónaux et services régionaux et il faut

également que nous nous souvenions que ce sont de services régionaux

et non pas de bureaux régionaux dont nous avons besoin. En outre,

l'Organisation Mondiale de la Santé est un enfant nouveau -né. Je n'ai

composée
pas besoin de dire ici devant une assemblée /de représentants éminents

de profession médicale que l'on n'espère pas des enfants d'un bébé

qui vient de naître et que l'on attend pour cela qu'il ait atteint

sa maturité.

En troisième lieu, j'aimerais soulever ici la question

des chevauchements et des dédoublements éventuels qui pourraient

se produire dans le cours de nos travaux. Nous devons faire tous nos

efforts pour éviter de tels dédoublements, soit dans les questions

de travaux, de services, que - et surtout - de budget.

(Le délégué de l'Irlande note ici que l'Assemblée pourrait
s'inspirer d'un dicton plein d'humour, qui n'est pas traduisible, et
qui pourrait se résumer de la façon suivante : Il ne faut pas vendre

la peau de l'ours avant de l'avoir tué.)

En quatrième lieu, j'exprime le souhait que l'on inclue

dans notre Organisation, un représentant de la profession des in-

firmières. Les infirmières exercent une profession qui fait. un grand

bien dans tous les domaines relevant de la santé publique et privée

et il serait opportun qu'elle soit 'représentée. dans notre

Organisation. Nous aurons ainsi la pleine collaboration des infir-

mières, ce qui contribuera á élever les niveaux de santé de la mère

et de l'enfant.

En ce qui concerne l'avenir de la présente Organisation,
.pour ma part

j'ai toujours été/un incorrigible optimiste et je continue à espérer

en le succès de l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce n'est pas,

au reste, sans de sérieuses raisons que j'exprime ce sentiment.
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L'Assemblée réunit en effet aujourd'hui nombre de membres qui n'as -

sistaient'pas à notre première réunion â New -York et seule la modes-

tie m'empéche de proclamer que l'Assemblée est heureuse de compter

comme membres des pays qui n'étaient qu'observateurs lors de précé-

dentes réunions.

Dr VOLLENÑEIDER (Suisse) : Monsieur le Conseiller fédéral

Etter ayant, au cours de la première séance, souhaité la bienvenue

á nos hótes sur notre territoire national, j'ai estimé qu'il convenait

que la délégation suisse ne prit la parole que vers la fin de la dis-

cussion du rapport de la Commission Intérimaire. Le rapport sur l'ac-

tivité de la Commission Intérimaire, et tout particulièrement la

deuxième partie de l'Ordre du Jour provisoire, sont d'importants

documents qui intéressent non seulement notre Assemblée, mais encore

tous ceux qui, dans le monde, se préoccupent des questions de santé.

Aussi la délégation de mon pays adresse -t -elle tous ses remerciements

à la Commission Intérimaire et â ses collaborateurs, non seulement

pour le rapport qui nous est présenté, mais bien plus encore pour le

travail qu'elle a accompli jusqu'à présent, ainsi que pour les ac-

tivités qu'elle va entreprendre dans un proche avenir.

Eh 1946, la Commission Intérimaire est entrée en posses-

sion d'un héritage quo j'estime précieux tant au point de vue des

idées que des problèmes pratiques. Cet héritage comporte le legs

d'anciennes organisations internationales telles que l'Organisation

panaméricaine, l'Office international d'Hygiène publique et l'Orga-

nisation d'Hygiène de la Société des Nations. Leurs activités ont été

fructueuses. La meilleure preuve en est leur longue existence. Leur

fondation remonte à 1902, 1909 et 1920. Les Organisations précitées

ont pris une part prédominante á l'élaboration et à l'application des

conventions sanitaires internationales qui ont fait leurs preuves.
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En parcourant les annales de ces Organisations, nous pou-

vons constater que la majorité des questions figurant à l'ordre du

jour provisoire et dans le rapport sur l'activité de la Commission

Intérimaire ont déjà été traitées sous une forme ou sous une autre.

A cela s'ajoute encore quelque chose qui me paraît impor-

tant. Les anciennes organisations disposaient d'excellents collabo-

rateurs, tant dans les comités et conférences que dans leurs bureaux

centraux. La Commission Intérimaire a cté bien avisée de reprendre

ce personnel. La meilleure preuve qu'on puisse invoquer à l'appui

de nos dires est l'exemple de M. Stampar lui -même, qui a été long-

temps délégué du Comité permanent de l'Office international d'Rygiène

publique, membre de la Commission technique préparatoire de la Con-

férence internationale de la Santé en 1946, Président de la Commission

Intérimaire et qui est,à présent, le Président hautement estimé et

qualifié de notre importante Assemblée.

Je crois que l'Organisation Mondiale de la Santé pourra

également tirer parti des publications pertinentes des anciennes

organisations. Je me permettrai à ce sujet de faire observer qu'il

convient, en cette matière, de garder la mesure. La multiplicité des

publications, des conférences et des congrès est, à mon sens, un peu

une maladie de notre temps. Ne serait -ce que pour des raisons d'ordre

budgétaire, ces manifestations doivent demeurer en proportion de

leur utilité et du succès qu'on en espère.

Les questions administratives et financières de l'OMS

nous occuperont, je n'en doute pas, d'une manière intense. Chaque

délégation les étudie de son propre point de vue, mais nous sommes

tous d'accord sur un point, à savoir que l'appareil administratif

doit répondre aux buts qu'il se propose, tout en étant aussi simple

que possible, et qu'il ne doit être entrepris aucun travail dont on

ne saurait attendre un profit direct pour les humains atteints par

la souffrance, au sens des principes de la constitution de l'OMS.
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Dans un autre ordre d'idées également, chaque délégation

nationale étudie sans doute les questions à son point de vue parti-

culier. Il existe une répartition géographique des maladies, lesquel-

les n'apparaissent heureusement pas sur tous les points du globe, tan-

dis que d'autres jouissent, pour ainsi dire, du don d'ubiluité. On

ne doit donc pas attendre des délégations et de leurs mandataires

qu'elles s'intéressent à un degré égal á toutes les questions. C'est

sans doute de lI qu'est née l'idée d'institutinns régionales à la-

quelle nous nous rallions. Du'point de vue de la Suisse, se trouvent

au premier plan la tuberculose et les maladies vénériennes. Il incombe

certes aux autorités nationales responsables de prendre à l'intérieur

du pays des mesures préventives en vue de combattre - et je dirai

même de chercher à supprimer - les maladies et non pas seulement

les maladies infectieuses. A cela s'ajoute la protection de la santé

de la population, trace à des dispositions prises aux frontières des

pays. Ces obligations sont de l'ordre de la politique intérieure et

relèvent donc de la législation nationale, La lutte contre les

maladies ne peut toutefois être efficace que si elle est conduite

par des organes scientifiques et techniques qui s'inspirent de

principes dont le caractère international ne saurait être mis en

question.

L'OMS est un organe technique ; plus ses travaux se

situent sur un plan élevé, plus grande en est l'importance pratique,

plus ils doivent trouver d'écho dans les divers pays et plus les pro-

positions et les recommandations de l'OMS doivent être incorporées

dans le, législation sanitaire des divers, pays.

La délégation suisse tient tout particulièrement à recom-

mander que soient poursuivis l'échange international de personnel

médical qualifié et l'assistance aux institutions d'enseignement et

de recherches de caractère international. Elle tient également à
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demander que la question do la sécurité sociale des malades soit

inscrite au programme des tâches de 1'OMS.A quoi servent les meilleurs

diagnostics si des mesures ne sont pas prises pour que tout malade

ou .que toute personne qui souffre reçoive le traitement médical

nécessaire au sens le plus large de ce terme, qu'il se le procure

par ses propres moyens, par l'intervention des pouvoirs publics

ou par l'assurance sociale. L'avantage de ce dernier système réside

dans le fait que l'assuré y apporte sa contribution. De meeme qu'il doit

assurer á sa famille la nourriture, le logement, l'habillement, etc.,

sa contribution financière á l'assurance sociale, tout au moins tant

qu'il est en mesure de travailler, est tout aussi justifiée, C'est

cette conception qui du reste correspond le mieux á une saine men-

talité.

Ces problèmes si importants sont résolus d'une façon ou

de l'autre dans les différents pays selon leur constitution parti-

culière. Mais le principe suprême devrait é e que les citoyens

économiquement faibles et leur famille ,vnt' partout un droit légal

á cette assistance. La santé, en effet, est un complet bien -étre

physique, mental et social.

Pour terminer, je forme les voeux les plus fervents pour

que cette Assemblée ait une session fructueuse et l'OMS un avenir

fécond.

(Applaudissements)

2. COMMUNICATION DU PRESIDENT.

LE PRESIDENT (interprétation) : Il n'y a plus d'orateur

inscrit pour la séance de cet après -midi. Nous pourrons, sans doute,

terminer le débat général au cours de la séance de demain matin ou en

tout cas l'après -midi.
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Nous entendrons demain les représentants des pays suivants :

France, Pologne, Roumanie, Islande, Iran, Canada, Hongrie, Brésil,

RSS de Biélorussie, Nous entendrons également, on qualité d'observa-

teur, le représentant du Bureau sanitaire panaméricain.

Je vaudrais encore una fois rappeler aux orateurs l'in -

tért'it qu'il y a, dans leurs interventions, à présenter des observa-

tions de caractère critique et positif. sur le.rappoft de la Commission

Intérimaire.

Je 'voudrais également rappeler à tous les orateúrs et

aux membres de l'Assemblée qui ont déjà présenté des propositions ou

des résolutions dans leurs discours et á ceux qui ont l'intention.de

présenter de telles.propositions ou recommandations, de les déposer

au préalable au Secrétariat de l'Assemblée, en trois exemplaires. Il

est nécessaire que ces textes,do propositions ou de recommandations

soient traduits clans les deux langues de travail de l'Assemblée,

distribués aux-délégués et soumis, en premier lieu, au Bureau de

l'Assemblée. Ensuite, le Bureau décidera s'il estime opportun de les

renvoyer aux commissions compétentes.

Selon toute vraisemblance, les deux commissions suivantes

se réuniront demain après -midi : Commission du Programme et `Commission

juridique.

D'autre part, immédiatement après la cl8ture de cette

séance, nous aurons une séance du Bureau de l'Assemblée, dans la

Salle IX. Je rappelle que le Bureau de l'Assemblée, en vertu du

Règlement adopté par l'Assemblée et des décisions prises par celle-ci,

se compose des personnes suivantes : le Président de l'Assemblée, les

trais Vice -Présidents, ctest -á -dire les délégués des Indes, du Brésil

et de l'Egypte, les présidents des Commissions principales, soit :

Commission du Programme, Commission de ltAc fninistration et des Finances,.

Commission des Relations. Commission du Siège et des Organismes
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réLionaux, Commission juridique. En autre, les chefs des déléga-

tions des pays suivants : Chine, France, Siam, URSS, Etats -Unis

d'Amérique et Syrie, font également partie du Bureau de l'Assemblée.

délégués,
En ce qui concerne ces derniers /fil leur est loisible, s'ils ].e

souhaitent, de désigner, pour les remplacer au Bureau de l'Assemblée,

leur suppléant ou leur conseiller technique.

La prochaine séance plénière aura lieu demain, mardi,

29 juin, á 10 heures.

Je prie les d616Fués de venir ponctuellement á l'ouverture

de la séance afin de pouvoir terminer nos travaux dans de bonnes

conditions. Nous entendrons en premier lieu le représentant de la

Biélorussie.

La séance du Bureau de l'Assemblée aura lieu á la Salle

IX A 17h.30.

La séance est levée A 16 h.43.


