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1. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF 
THE DIR CТOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1959 (continued) 
DISCUSSION GENERATE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU 
DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L:01s EN 1959 (suite) 

The PRESIDENT: I call the Assembly to order, and invite the delegate of 

Tunisia to the rostrum. 

M. BEN SALAH (Tunisie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

Mesdames, Messieurs, la délégation tunisienne est heureuse de présenter ses 

félicitations à M. le Directeur général pour son excellent rapport sur l'activité 

de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de l'année 1959, et de souligner, 

comme l'a très bien dit M. le Directeur général lui -même dans son introduction, 

"la confiance des Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé dans 

l'aptitude de l'Organisation à faire face aux exigences qui ont motivé sa création ". 

La République tunisienne, qui a acquis son indépendance depuis peu de temps, 

est consciente de l'importance des problèmes de santé. Elle leur accorde un ordre 

de priorité dans la lutte qu'elle mène pour vaincre la sous -développement et il 

suffirait de signaler à ce propos qu'en quatre ans d'indépendance, la Tunisie a 

plus que doublé son armement sanitaire créé tout au long de soixante -quinze ans. 

Sur le plan des projets Tunisie /OMS, les résultats enregistrés jusqu'à présent, 

et dont quelques -uns ont été cités par N. le Directeur général dans son rapport, 

ont été obtenus gráce à une collaboration soutenue, compréhensive, fructueuse et 

de plus en plus développée entre l'Organisation et la Tunisie. 

La Tunisie a mené et mène de front, avec l'aide de l'OMS, plusieurs projets 

formant un éventail d'activités de santé publique assez important. Sans vouloir 

passer en revue tous ces projets, qui ont été mentionnés par M. le Directeur général 
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dans son rapport, je voudrais m'arrg ter brièvement, avec votre permission, sur 

trois domaines de santé publique en Tunisie qui ont retenu l'attention conjointe 

de 1'0МS et du Gouvernement tunisien et qui sont une preuve éclatante d'une colla- 

boration harmonieuse pouvant aboutir à des résultats efficaces et servant même 

d'exemple à des pays affrontant les mémеs problèmes. Ces trois domaines sont le 

trachome, la tuberculose et la protection maternelle et infantile, sans oublier 

pour autant le paludisme, qui constitue encore un de nos soucis permanents tant 

que nous n'aurons pas abordé son éradication, qu'empoche maintenant, en plus des 

autres fléaux, une situation caractérisée par l'impossibilité de coordination avec 

nos voisins dans ce domaine. 

La lutte contre les maladies oculaires transmissibles, commencée dans l'extréma 

sud en 1954, s'est étendue progressivement vers le nord suivant un plan pré -établi 

elle comprend la campagne scolaire et la campagne de masse contre les conjoncti- 

vites épidémiques saisonnières. 

La campagne scolaire a englobé en 1959 tous les établissements scolaires de 

la République tunisienne : c'est ainsi que 380 000 écoliers ont été traités; une 

formation technique complémentaire a été donnée au personnel infirmier scolaire 

qui accomplit obligatoirement un stage destiné à parfaire ses connaissances dans 

le domaine des maladies oculaires transmissibles; ce stage de perfectionnement a 

pour but de les familiariser avec le dépistage du trachome et de leur permettre 

ainsi de seconder efficacement les médecins. 

La campagne de masse contre les conjonctivites épidémiques saisonnières, qui 

a déjà englobé en 1959 plus du quart de la population de la Tunisie, atteindrait 

1 400 000 personnes en 1960 et 1 900 000 en 1961, soit plus de la moitié de la 

population. En 1963, toute la population tunisienne sera traitée. 
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Parallèlement à ces mesures et dans le but de faciliter le traitement et la 

prévention des maladies oculaires transmissibles, le Gouvernement tunisien a mis 

en vente à prix fixe et réduit, dans tout le pays, de la pommade ophtalmique; le 

succès de cette mesure, qui peut sembler 8tre un détail, est attesté par la pro- 

gression continue de la vente de ce produit qui a doublé d'une année à l'autre, 

passant de 300 000 tubes en 1957 à 700 000 en 1958 et à plus de 1 000 000 en 1959. 

La Tunisie a été de plus le siège de différents congrès ou colloques d'ophtal- 

mologie s'intéressant à lа lutte contre les maladies oculaires (colloque maghrebin 

d'ophtalmologie, conférence du trachome pour la Région de la Méditerranée orientale, 

deuxième congrès afro -asiatique d'ophtalmologie qui s'est déroulé du 25 au 29 avril). 

L'éducation sanitaire a été renforcée dans l'ensemble du pays et des programmes 

précis s'adressant aux élèves des écoles ainsi qu'à l'ensemble de la population 

sont appliqués d'une façon systématique; plusieurs gouvernements ont été dotés 

d'un matériel audio- visuel moderne à cet effet. 

Le problème des recherches scientifiques n'a pas été négligé; un laboratoire 

de recherches virologiques est installé au centre d'ophtalmologie de Tunis; 

dirigé actuellement par un virologue de l'Organisation mondiale de la Santé, il a 

pour but, en dehors des recherches scientifiques, la formation professionnelle du 

personnel national. 

Pour ce qui est de la tuberculose, le Gouvernement tunisien, avec l'aide 

technique de l'Organisation mondiale de la Santé, a entrepris une vaste campagne 

de lutte antituberculeuse de masse. Différents projets couvrant tous les aspects 

de cette lutte sont en cours d'exécution. 

Il y a un projet scientifique de recherche, un projet pilote de campagne 

systématique de masse, dit projet de service, et un sondage épidémiologique national 
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couvrant tout le territoire de la République tunisienne. Je ne vais pas m'attarder 

á. vous fournir des détails sur ces projets, mais je voudrais vous rapporter l'avis 

du Professeur Etienne Bernard, Secrétaire général de l'Union internationale contre 

la Tuberculose, sur l'un de ces projets inclus dans le programme national de lutte 

contre la tuberculose qu'il a visité sur place et en détail; il dit ceci : "C'est 

sans doute la première fois dans le monde qu'est entreprise avec une telle ampleur 

une campagne antituberculeuse ayant à la fois un but préventif et curatif ... on 

est en présence d'une véritable croisade." 

En ce qui concerne la protection maternelle et infantile - problème auquel le 

Gouvernement tunisien accorde une attention très particulière - la Tunisie a dé- 

veloppé des centres sur l'ensemble du territoire; cinquante -deux centres sont 

actuellement en fonction et quarante -deux autres seront créés dans les semaines à 

venir. La protection maternelle et infantile bénéficie également de l'assistance 

des organismes internationaux de l'ONU; il me plaît à cette occasion de signaler 

la création au mois de mars dernier, en collaboration avec l'Organisation mondiale 

de la Santé et l'UNICEF, d'un centre pilote d'hygiène maternelle et infantile, 

qui est en тéme temps un centre de démonstration et de formation en matière de 

protection maternelle et infantile. 

L'existence de ces centres modèles est une preuve éclatante de la bonne 

collaboration de l'Organisation mondiale de la Santé et du Gouvernement tunisien, 

qui est animé du désir de faciliter l'action de l'Organisation dans plusieurs 

pays, notamment en Afrique, gráce aux expériences qui ont lieu dans notre pays. 

Pour étudier sur place ces projets pilotes, la Tunisie a été le lieu choisi 

par différents boursiers ou chercheurs individuels de plusieurs pays; pendant 1959, 

douze boursiers de 1101S, médecins, techniciens et chercheurs de toutes nationalités, 
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ont effectué des stages en Tunisie et se sont particulièrement intéressés á la 

lutte contre la tuberculose dans notre pays. La Tunisie accueillera toujours cha- 

leureusement tous ceux, experts ou chercheurs individuels; qui voudraient étudier 

avec nous, par un échange fructueux des connaissances, la possibilité d'améliorer 

les méthodes de travail et aboutir ensemble au méme but indiqué dans la Consti- 

tution de notre organisme, et qui est la possession du meilleur état de santé 

qu'il est capable d'atteindre. 

Mais il est certain qu'une action constructive au sein d'un pays nécessite 

une atmosphère de paix et de détente. 

La guerre qui se livre à nos côtés sur la terre algérienne et les répercus- 

sions qu'elle entraîne sur nos rapports avec d'autres nations ne sont pas de nature 

à faciliter l'oeuvre de paix que nous menons et à laquelle s'associe efficacement 

l'Organisaton mondiale de la Santé. 

Nous continuerons cependant à oeuvrer jusqu'à voir disparattre complètement 

les causes de tension qui existent non seulement en Algérie, mais au Sahara, et 

dans certains pays d'Afrique où les populations souffrent du colonialisme et de 

la ségrégation raciale, et sont ainsi menacédans leur personne, dans leur liberté 

et dans leur santé. 

Cependant, les difficultés que rencontrent nos efforts de décolonisation 

ne constituent nullement un prétexte de carence. C'est malgré ces difficultés et 

tout en les combattant que la Tunisie s'est engagée dans sa tache de construction 

et de reconstruction pour le développement économique et social du pays. 
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En collaborant á l'oeuvre internationale de l'Organisation mondiale de la 

Santé, la Tunisie voudrait affirmer qu'elle est pleinement consciente de l'impor- 

tance des questions sanitaires dans l'action que mènent ou doivent mener les jeunes 

Etats indépendants pour la promotion de leurs peuples et leur accession à la dignité 

du travail, á la santé, á la liberté et à la prospérité; elle voudrait aussi 

affirmer sa constante volonté de participer à l'action internationale de cette 

organisation, pour la promotion de l'Afrique, des pays en voie de développement et 

de l'ensemble de l'humanité. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Ben Salah. I now call on the delegate of 

Argentina. 

Le Dr NOBLIA (Argentine) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la délégation de 

l'Argentine et de mon gouvernement, je tiens á féliciter le Dr Turbott de son 

élection á la présidence de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et à 

exprimer également mes félicitations au Directeur général, le Dr Candau, pour le 

remarquable travail accompli par l'Organisation pendant l'année 1959 et qui est 

si magistralement décrit dans le rapport sur les activités de 1OMS. Notre grati- 

tude va aussi à tous les fonctionnaires et membres de l'Organisation pour l'oeuvre 

magnifique qui se poursuit d'année en année, dans le domaine de la santé inter- 

nationale. 

Le rapport dans lequel le Directeur général a résumé les activités de l'Orga- 

nisation m'a permis de noter avec satisfaction que les différents pays suivent 

un ordre de priorités identique pour faire face à leurs difficiles prob èmes de 

santé publique. Il me fournit, en outre, l'occasion de mentionner brièvement 

l'action menée par notre pays conformément aux plans généraux qui ont été arrêtés 

d'un commun accord. 



А13/vR/6 
page 9 

Par exemple, l'ample action de l'Organisation mondiale de la Santé pour 

l'éradication du paludisme reçoit en Argentine un développement soutenu, afin que 

cette entreprise soit couronnée de succès et que notre pays puisse, dans les délais 

prévus, figurer sur la liste (dont l'établissement a été décidé, l'an dernier, par 

l'Organisation panaméricaine de la Santé) des régions ayant abouti à l'éradication 

du paludisme. La campagne qui se déroule en Argentine sous la conduite de personnes 

compétentes et dans la voie tracée par notre compatriote, le Dr Carlos Alvarado, 

contribue , assainir une vaste région et à mettre ses habitants à mÊme de travailler 

utilement et d'accéder plus sûrement au bien -étre. 

Nous avons également noté avec ïntérgt l'importance du travail qui s'effectue 

dans le domaine de la recherche médicale et nous sommes heureux de pouvoir indiquer 

que, là aussi, nous intensifions nos programmes. Parmi les plus importants de 

ceux -ci, je voudrais signaler en particulier les travaux concernant une importante 

maladie transmissible à virus dont il a été fait mention, pour la première fois, 

á la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Je veux parler de la virose hémor- 

ragique que nous avons dénommée "mal du chaume" et contre laquelle nous menons 

déjà une campagne intensive de prévention au moyen du vaccin spécifique que nous 

avons obtenu après avoir isolé et identifié le virus. 

En matière de tuberculose, nous accomplissons également un vaste travail; 

avec l'aide technique de l'Organisation mondial.de la Santé et du FISE nous avons 

mis en train un programme de lutte antituberculeuse intensive qui n'étendra, par 

étapes, à tout le territoire national. 
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L'Argentine déploie de constants efforts dans le domaine des zoonoses. Il 

existe un programme de recherches et d'action sanitaire permanente en ce qui concerne 

la brucellose, la rage et d'autres maladies dont se compose ce groupe important 

d'affections. En outre, il existe une coopération régulière et enthousiaste des 

organismes gouvernementaux avec le Centre panaméricain des Zoonoses installé à Azul 

(province de Buenos- Aires) et que nous avons eu l'honneur d'inaugurer officielle- 

ment, l'an dernier, avec le Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire pana- 

méricain, qui a apprécié l'important travail que nous avons entrepris. 

Nous sommes, d'autre part, très satisfaits de la place importante accordée á 

la lutte antilépreuse dans le rapport du Directeur général. Les efforts des pou- 

voirs publics de notre pays, à cet égard, ne peuvent que se trouver renforcés 

grace à l'assistance technique de l'OMS et du FISE. D'autre part, le Congrès 

national examinera, dans les semaines qui viennent, un ensemble de nouvelles dispo- 

sitions légales destinées á assurer un traitement plus humain et plus scientifique 

aux individus atteints de cette maladie. 

Ma délégation rend hommage, Monsieur le Président, au travail accompli par 

l'Organisation dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle 

en matière de santé publique. La principale difficulté à laquelle se heurtent, 

dans le monde entier, les programmes sanitaires, est la pénurie de personnel tech- 

nique possédant la compétence voulue pour les comprendre et les exécuter. Un nombre 

important de techniciens et de spécialistes argentins sont en train de recevoir 

une formation grace à l'aide de l'OMS. De notre cóté, nous accordons, depuis le 

milieu de l'année dernière, une importance fondamen.;ale à cette activité, pour 

laquelle a été créée et organisée l'Ecole nationale de Santé publique, qui s'occupe 

d'entrainer et de former des techniciens auxiliaires dans ce domaine, et l'on a 



A13 /VR/б 
page 11 

maintenant créé un "baccalauréat d'hygiène" qui ouvre, dans l'enseignement secon- 

daire, un nouveau champ d'orientation technique. Nous sommes convaincus que tout 

effort qui se traduit par un développement des programmes d'enseignement et de 

formation professionnelle destinés aux techniciens en matière de santé constitue 

un placement positif et productif des fonds publies. Notre administration sanitaire 

améliorera son rendement si elle est confiée à des personnes compétentes. Pour ces 

raisons, nous nous permettons de recommander à l'Organisation qu'elle accorde une 

place de choix à ces programmes dans la répartition des fonds. 

Monsieur le Président, pendant une année de plus, l'Organisation mondiale de 

la Santé a poursuivi et amplifié efficacement les activités que le Directeur général 

a décrites dans son remarquable rapport. Durant cette période, nous nous sommes 

constamment identifiés à ses objectifs et nous avons essayé d'élever et d'améliorer 

les conditions de santé et de bien -êtrе des Argentins. Depuis l'activité fondamen- 

tale, qui consiste à explorer les problèmes, à les mesurer, à en évaluer les réper- 

cussions économiques et sociales, jusqu'à l'application des mesures sanitaires, 

nous avons toujours eu présents à l'esprit les besoins de notre population et les 

bienfaits que peut retirer la collectivité d'une organisation rationnelle des 

services de santé publique. 

L'action entreprise pour la prévention des affections diarrhéiques de l'enfance, 

la participation résolue de notre Gouvernement au programme d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement, l'intérêt que nous manifestons à l'égard des questions 

de plus en plus importantes qui intéressent la santé mentale et les maladies 

mentales, voilà quelques -uns des principaux problèmes sur lesquels porte l'action 

sanitaire de notre pays. Pour tous ces secteurs, les diverses activités entreprises 

s't.ntègrent à l'administration du bien -être social dans le Ministère dont j'ai la 

charge. 
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Il nous a été très agréable, à nous autres Américains, de constater que le 

Bureau sanitaire panaméricain se préoccupait de mettre en relief l'importance de 

la maladie de Chagas pour laquelle l'expérience acquise par notre pays peut être 

des plus précieuse. 

Comme les autres années, nous sommes heureux de mentionner les nombreuses 

visites d'experts que nous avons revues et le travail éminemment utile des consul- 

tants de l'Organisation. Avec leur collaboration, nous continuons â encourager et 

á stimuler l'organisation d'activités intégrées de santé publique dans les diverses 

provinces de l'Argentine. 

Monsieur le Président, je tiens, avant de terminer, à vous souhaiter le plus 

grand succès dans la conduite de cette Assembl éе au cours de laquelle vous bénéfi- 

cierez de la cordiale collaboration des éminents délégués qui la composent. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Noblia. I call on the delegate of Yugoslavia. 

Dr KRAUS (Yugoslavia): Mr President, may I first of all join the distinguished 

delegates who have spoken before me in congratulating you on your election to the 

presidency of this year's Assembly. I also take particular pleasure in greeting 

the new Member States and Associate Members whom we received yesterday into 

our ranks. 
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I would like, in the name of my delegation, to pay tribute to the activities 

of the World Health Organization and to its success in performing its extremely 

responsible task. Undaunted by difficulties past, present and future the World 

Health Organization has had the courage to take a bold and decisive step towards 

a more radical solution of the health problems of the contemporary world and, 

wherever possible, has encouraged the eradication instead of the control of diseases. 

Through its influence and prestige, the World Health Organization has been able to 

win approval of the whole of mankind for this line of policy. 

It is, of course, obvious that the success of different actions to a great 

extent depends upon us, the Members of the World Health Organization. Our 

responsibility for raising the standard of health of all peoples is so much the 

greater as the activities of the World Health Organization have shown that medical 

science, if properly and adequately applied, can tackle and solve major health 

problems and thus bring us nearer every day to a life in which anxiety and disease 

will have been reduced. Today we are combating malaria; tomorrow it will be 

smallpox; and in the coming years we shall have to deal with other major health 

problems which are still harassing mankind. The rapid progress scored in the 

eradication of malaria offers encouraging prospects for the eradication of other 

diseases as well. Therefore, any irresolution or hesitation in respect of the 

world malaria eradication programme would have an adverse effect upon other such 

actions also. We must not permit this campaign - which, both in scope and expected 
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results is the most important action of the World Health Organization so far - to 

fail for lack of funds. I am confident that all Members will respond to the 

justified appeals of the World Health Organization for support for the Malaria 

Eradication Special Account - particularly the economically advanced countries, 

which have been spared the ill fate of being afflicted by such diseases. The 

intensification of the Organization's activities in the field of medical research 

should create new favourable conditions enabling the World Health Organization to 

initiate and plan the radical solution of health problems and to be a forum which 

will stimulate and bring together all progressive minds and forces in the struggle 

against diseases. By concentrating its attention, on the one hand, upon 

communicable and other diseases which are among the most serious problems of the 

economically less developed countries, and, on the other hand, upon cardiovascular 

diseases and cancer, the most acute problems of the economically more advanced 

countries, the World Health Organization shows once again that it is equally 

needed by all of them. 

We welcome the increased attention given to environmental sanitation, a 

pressing and acute health problem. The efforts the World Health Organization has 

made to solve this problem are all the more justified as environmental sanitation 

is of equal importance to all the Member States of the Organization, whether less 

or more developed. We would like to see future programmes place even greater 

stress on this question. 

I think it is harCly necessary to emphasize the importance of health personnel 

for the solution of any health problem. We cannot but share the satisfaction of 

the Director -General over the fact that the number of fellowships granted by the 
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World Health Organization has reached the ten thousand mark. The Organization has 

been carrying out many other useful projects in the field of education and training, 

but much more needs to be done in this respect. With the emancipation and 

liberation of an ever greater number of countries, and with their increasing 

participation in dealing with various national and international problems, the 

responsibility of the World Health Organization in assisting the education and 

training of local medical personnel has extended in nature and scope. The 

Director- General, in his Report, paid due attention precisely to this problem 

and rightly called our attention to the fact that "the demand for more and better - 

trained health workers is increasing everywhere faster than the supply ". 

In view of the ever -increasing needs for assistance, the question of funds 

necessary for the work of the Organization becomes more important than ever. 

We should exert greater efforts to solve this problem. The World Health Organize.tion, 

as an organization which, in the first place, has been established for the purpose 

of extending assistance to those needing it most, should not find itself compelled 

to postpone indefinitely many justified requests of Member States. We can see 

from the programme and budget estimates for 1961 that a growing number of 

requests submitted by the countries and the regional offices could not be met 

for the lack of funds. The number of projects requested by governments and not 

included in the proposed programme and budget estimates is, for 1961, 5.5 times 

higher than in 1958. In this respect, I would like to associate myself fully 

with the statements made by the honourable delegates of Indonesia, Ceylon, 

Morocco and others, which have thrown full light on these problems. 
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Mr President, health being an inherent part of human well -being, we are of 

the opinion that the World Health Organization should continue its efforts towards 

co- ordinating its activities with those of similar international bodies, adhering 

in this respect to the tested principle of balancing health programmes with 

general economic, social and educational progress. 

Yugoslavia, in planning her post -war development, was guided by this principle, 

In addition to substantial investments for the development of industry and 

agriculture, which absorbed a considerable share of available resources, great 

attention was also paid to health programmes. In the implementation of public 

health programmes we based our policy on the principle that these programmes 

should stimulate the active support of the broadest section of the population 

and make them understand that the promotion of health was a matter which affected 

them directly. In addition to the full health insurance of workers, employees 

and their families, health insurance has been introduced for the agricultural 

population as well. Measures are being taken to provide health insurance for 

liberal professions and handicrafts as well. Thus, the entire population of 

Yugoslavia will be covered by health insurance. Health institutions are organized 

on the basis of social management and independent financing, making it possible 

to utilize a part of health insurance funds and budgets to cover the cost of 

preventive medicine. In this way, necessary conditions have been created for the 

integration of medicine and parallel implementation of curative and preventive 

medicine which the Yugoslav health service has been supporting for a long time. 
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In Yugoslavia, as in many other countries, a systematic campaign for the 

eradication of malaria has been started. The assistance extended to this campaign 

by the World Health Organization is considerable and I would like to point out 

that the resources invested by the countries directly concerned are also substantial. 

We wonder whether most of these countries have not already given a sufficient 

share to this world undertaking. Therefore, it would perhaps be reasonable to 

appeal to the economically more developed countries now to contribute to the bulk 

of resources required for this campaign. 

The assistance rendered to my country by the World Health Organization has 

been used to deal with other problems with which the Yugoslav health services 

are intensively concerned, such as communicable diseases, reduction of infant 

mortality rate, tuberculosis, cancer, and so on. I am pleased to be able to state 

that, due to the results we have obtained in the health field through our own 

efforts and through international co- operation, we are already in a position to 

extend assistance to the World Health Organization in the solution of its 

individual tasks. International seminars and courses are being held in the Public 

V 
Health School, Andrija Stampar, in Zagreb and in many other ' гΡugoslav health 

institutions, which also provide training to personnel included under WHO fellow- 

ships programmes. An international seminar on public veterinary health is now 

taking place in Zagreb, while preparations are now under way to hold a seminar on 

the application of epidemiological methods for the study of population's health. 
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In concluding, Mr President, I would like to emphasize once again the 

well -known fact that tasks in the field of health are, as all of us are fully 

aware, enormous. TLeir fulfilment depends upon a variety of factors, some of which 

I have mentioned above It is our sincere hope and believe that, in the era of 

growing relaxation of political tension which we are witnessing, still new 

possibilities for the solution of the acute problems of mankind will be created. 

We know that concrete steps towards an agreement on disarmament would open prospects 

for the use of the funds thus available for the improvement of the economic, social 

and cultural conditions of a great number of countries. The field of health should 

benefit proportionately from it, and we should not be caught unprepared to use such 

funds to the best advantage of the countries requiring help, and, in the long run, 

to the benefit of the world ccmmunity as a whole. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Krause I call on the delegate of Laos. 

М. CHAO SOiVATн SAIGNАVONG (Laos) : Monsieur ].e Présicеni:, permettez -moi en 

premier lieu de vous présenter, en mémе temps que le salut cordial de mon gouver- 

nement, mes bien sincères félici.tа.'-ions à 1 °occasion de votre élection à la prési- 

dence de cette auguste assemblée, Je connais cuffisammen le dynamisme et la sagesse 

dont vous avez donné de fréquents témгignages dans cette mmе Région du Pacifque 

occidental dont mon pays fait également par•`ie, pour savoir que vous Êtes digne de 

la lignée des présidents qui vous ont précédé aux assemblées des années passées. 
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Ce qui frappe en prenant connaissance du Rapport annuel du Directeur général 

et des documents rendant compte des travaux du Conseil exécutif, et ce qui est 

ressorti très clairement de la présentation de ces rapports, à notre séance 

d'hier, par le Directeur général et le Professeur Aujaleu, c'est la diversité 

des activités de cette organisation, mais une diversité cohérente qui s'inscrit 

d'une manière assez remarquable dans le cadre nécessairement vaste des préoccu- 

pations de ceux qui ont pour tache et pour mission de faire tout en leur pouvoir 

pour améliorer le niveau sanitaire de tous les pays du monde. 

A mon sens, on retrouve cette même préoccupation et cette même plénitude 

dans le projet de programme et de budget présenté par le Directeur général et que 

je suis heureux de voir confirmé par le Conseil exécutif. Mon pays, qui est fier 

de pouvoir compter parmi ceux que l'OMS a si remarquablement aidés à poursuivre 

son oeuvre sanitaire, apportera son soutien le plus total à ce programme. 

L'élargissement que l'on note dans les activités de l'Organisation, nous 

avons eu l'occasion, hier même, d'y participer sur un autre plan, en admettant en 

notre sein deux nouveaux Etats Membres et sept nouveaux Membres associés. Je suis 

heureux de pouvoir à cette occasion m'associer à tous ceux qui ont déjà dit leur 

satisfaction d'accueillir tous ces nouveaux pays amis parmi nous et de franchir 

ainsi un pas de plus vers cette universalité qui est l'une des conditions essen- 

tielles de l'oeuvre de santé internationale, c'est -à -dire de la mission тете de 

notre grande organisation. 



A 13/VR/6 
рае 20 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Souvath Saignavong. May I call on the delegate 

of Japan. 

Dr SEIJO (Japan): Mr President and honoured fellow delegates, on behalf of 

the Government and delegation of Japan, it is my honour to express our appreciation 

for the work of the Executive Board as reported, and for the activities of the 

World Health Organization in 1959 as reported by our esteemed Director -General, 

Dr Candau 

We are very grateful indeed for the technical assistance given to our country 

by the World Health Organization with the co- operation of many countries, which our 

honoured fellow delegates represent, enabling our fellows to make pertinent studies 

abroad and providing us with the services of experts in the capacity of consultants. 

In this connexion, I wish, on behalf of our delegation, to thank the good offices 

of our Regional Director, Dr Fang. 

How grateful we are for these programmes of assistance rendered by the World 

Health Organization year after year, as a result of which, and with our own efforts, 

we have been able to improve the health conditions of our people at a remarkable 

pace. Just to give you one or two indices _ infant mortality has been brought 

down to 34.6 per 1000 live births; tuberculosis which occupied the first place as 

a leading cause of death for a long time, has been degraded to the sixth place 

since a few years ago. Although chemotherapy was one big factor, no doubt, we 

ascribe a large part of our success in the tuberculosis control programme to the 

preventive measures with the use of SСG, which we found effective under the 

congested living conditions in our country. 
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In this connexion, I wish to express the desire of our Government to be of 

service to the World Health Organization and to many of its Member countries in 

making available the merits and demerits of our experience, and also in supplying 

freeze -dried BCG vaccine. 

We would also wish to serve the needs in the smallpox eradication campaign 

with the announcement that we are now ready to produce freeze -dried smallpox vaccine. 

Following the suit of good examples shown by two other previous speakers, it 

is my honour at this time to transmit to the Director -General our Government's 

letter of notification of its contribution to the Malaria Eradication Special 

Account of a sum of Сз $10 000 - a small beginning as it may be. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Sei'o I call on the delegate of Albania. 

Mr PISTOLI (Albania) (tr•anslation from the Russian)° Mr President, ladies 

and gentlemen, I should like to congratulate br Tur•bott on his election as President 

of our Assembly. I welcome the new Members and Associate Members of our organization - 

Cameroun, Togoland and the ethers. It is clear from the Report of the Director - 

General, Pr Candau, that our organization has achieved good results from its work 

in 1959. It has extended its activitieз and strengthened its links with various 

countries. 

In autumn 1959, the Director -General of WHO, Dr Candau, and the Director of 

the Regional Office for Europe, Dr van de Ca1seyde, paid a short visit to Albania. 

This was the first visit by WHO representatives to our country. It strengthened 
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the links between WHO and Albania, and our co- operation will be strengthened still 

further in future. We tried to give our guests a warm and cordial welcome, in 

keeping with the tradition of Albanian hospitality. Despite the shortness of the 

visit, we endeavoured to give the Director -General and the Director of the Regional 

Office for Europe some idea of our achievements in public health in the fifteen 

years of peoplets power. In this way they were able to see with their own eyes 

at least some of the results of our work. 

In our country, medical care in out -patient clinics is free for all citizens. 

Medical care in hospitals is free for all insured workers and their families and 

for all citizens suffering from infectious diseases and tuberculosis. Medical 

assistance in childbirth in hospitals is free for all. All prophylactic and anti - 

epidemic measures such as inoculations, etc. are carried out at State expense 

without charge to the population. 

In 1959 our Government extended free medical services for children still 

further. The Government decreed that medicaments should be given free to all 

children aged up to one year treated at home. 

In 1959 large sums of money were spent on the health services; 1 x+36 000 000 

lei, or five and a half per cent, of the total State budget, was spent on the 

health services. 

The improvement in medical services has been achieved by a constant increase 

in the number of medical workers. Before the war there was no university in 

Albania. It was founded after the liberation and includes a medical faculty. 

In 1958 -59 alone, our medical faculty trained as many new doctors as there were in 

the whole of Albania in 1938. From 1961 onwards more than one hundred new doctors 

will graduate from the faculty every year. 
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In 1959 a stomatological faculty was opened, and this year a pharmaceutical 

faculty w.11 be established. Thus in a few years our needs in medical staff will 

be fully satisfied. The year 1959 was characterized by a further reduction in 

infectious diseases. The programmes for the eradication of malaria by 1962 are 

being successfully carried out. In 1959 only 212 cases were diagnosed. 

The reduction in infectious diseases is the result of the improvement in 

economic conditions, of general health and anti -epidemic -easures, vaccines, etc. 

In Albania vaccines are of great importance t:s a powerful and specific means of 

prophylaxis for protection against infectious diseases. Among others I should 

like to mention vaccination against poliomyelitis, which is being given this year 

to all children. The vaccinations will be carried out with the live vaccine, 

given by mouth, prepared from the Sabin strains and produced in the USSR. The 

State will bear the whole cost of the vaccine. 

In Albania, the possibility is now being discussed of eradicating, or reducing 

to a minimum, certain infectious diseases during the course of the third five -year 

plan in the years 1961-65. Today medical science has available powerful and 

specific means of prophylaxis and our Government, for its part, will not spare any 

expense in protecting the health of the people. Our health services have gained 

some experience during the fifteen years of the peoples, power and in the course of 

these years we have undertaken the eradication of contagious syphilis, trachoma 

and malaria. 
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In 1959 a national conference was organized to discuss the further development 

of culture in the rural areas. Among the tasks set by this conference an important 

place is occupied by the improvement of medical services in the villages. This 

programme will be carried out. 

Gentlemen, on the agenda there are some important questions. Among these 

there is the question of holding an International Health and Medical Research Year. 

The Albanian delegation considers that a decision by the Thirteenth World Health 

Assembly to hold an International Health and Medical Research Year would make a 

big contribution towards the exchange of experience in health matters between 

countries, and towards the development of world medical research. The Albanian 

delegation supports the holding of the International Year. Also on the agenda is 

the question of radiation and health. This means we are worried by this question 

and it seems necessary for our organization to have its say on the main source of 

this danger for humanity. 

I am authorized to declare to the Thirteenth World Health Assembly that the 

Government of Albania is in agreement with changing the WHO Constitution and 

increasing the number of members of the Executive Board. 

Gentlemen, the Albanian delegation wishes the Thirteenth World Health Assembly 

success in its work. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Pistou. I now call on the delegate of Korea. 

Mr Yong Shik KIM (Republic of Korea): Mr President and distinguished 

delegates, I would like to take this opportunity to congratulate you, Mr President, 
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on your unanimous election as President of the Thirteenth World Health Assembly. 

My delegation is confident that under your able guidance and great leadership our 

work will bear fruit and we shall be able to accomplish our work successfully. 

Further, I would like to take this opportunity, on behalf of my country and my 

delegation, to express our sincere appreciation of the excellent reports presented 

by the Director- General and the representative of the Executive Board yesterday 

morning. My delegation has read with keen interest our Director-General's Report 

on the year 1959 and the statement made yesterday morning. 

On this occasion, I have the honour, can behalf of the Government of the 

Republic of Korea, to pay tribute to the invaluable work achieved by the World 

Health Organization in the year of 1959. Particularly, I would like to express 

our sincere r,рpreciation of the assistance of WHO extended to the control projects 

against malaria and clonorchiasis in Korea. 

The systematized malaria control projects were started in Korea under the able 

guidance of a WHO malaria team last year, as was mentioned in the Director-General's 

Report. The pre -eradication survey indicated that malaria is not widely prevalent 

in Korea today. However, localized malaria foci still exist. During this year 

the Government, with the help of WHO, will conduct an extensive survey with the 

co- operation of local health authorities and medical practitioners. Malaria was 

not a reportable disease in my country, but on the recommendation of the WHO malaria 

team we have declared that malaria should indeed be on the list of the reportable 

diseases. Meanwhile, special training projects have been conducted in connexion 

with the in- service training for the health personnel working at local units and 

the physicians practising in local areas. 
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Clonorchiasis is one of the most important parasitic diseases - probably more 

important than the problem of malaria in Korea today. In this connexion, we express 

our deep gratitude to the World Health Organization for its invaluable assistance 

for the control of this widely- spread disease, and we hope in the near future we 

shall be able to carry out effective control measures against clonerchiasis under 

the guidance of WHO and other agencies concerned. 

Now I would also like to mention briefly WHO's fellowships programme, under 

which our health services have been strengthened by valuable studies undertaken by 

our health personnel who are now leading health projects in our country. The 

problems • of some of the communicable diseases still remain unsolved, and among these 

tuberculosis is the most insidious health problem of our country. According to 

the statistical data collected by the national morbidity survey team together with 

the Korean Tuberculosis Association, during the past three years approximately 

three per cent, of the entire population are cases to be treated. This means 

approximately 700 000 tuberculosis patients are still suffering from this disease. 

In view of the limited bed capacity, it is our plan to emphasize ambulatory 

treatment as well as home treatment in this regard. 

Our delegation has also read with keen interest the Director -General's 

Report on the comparative study conducted in India, designed to compare the 

value of home treatment with that of sanatorium treatment for pulmonary 

tuberculosis. We sincerely hope at this stage that WHO will pay more attention 
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in this respect to the countries where an overwhelming number of the patients 

are unable to receive institutional care, As I mentionned, in our country, 

under the valuable assistance given by the International Co- operation Adminis- 

tra;ion of the United States of America, nearly 4O 000 patients are receiving 

ambulatory treatment at 220 local tuberculosis clinics. However, we feel that many 

technical problems still remain to be solved for the effective application of this 

technique° I wоulс like also to mention that the newly -established hospital dedi- 

cated by the United Nations Korean Reconstruction Agency and the Scandinavian 

countries, Denmark, Sweden and Norway, began this year to join the tuberculosis 

control programme. In the сcnexion, I should like to express our gratitude for 

the humanitarian services rendered by the United States of America and the 

Scandinavian countries 

Lastly, I should like to convey our warm congratulations to the two new 

Members Slates, Tcgoland and Cameroun, and also the six Associate Member coun- 

tries who became our new brothers in this organization. 

Ihе FRESIDENТ Thank you, Mr Yong Shik Kim, I call on the delegate 

of Afghanistan. 

Le Dr AFZAL (Afghanistan) ; Monsieur le Président et Messieurs les délégués, 

de la part de mon Gouvernement et de ma délégation; j'offre mes sentiments cha- 

leureux pour le choix qui vous a fait Président de la Treizième Assemb ée 

mondiale de la Santé et en mgmе temps j'offre des remerciements cordiaux au 

Dr Candau, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, pour son 

rapport important et intéressent, 
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Je n'aborde pas le sujet de ce rapoort, car avant moi beaucoup de mes collègues 

en ont souligné l'importance. Il n'y a pas longtemps que notre pays a commencé 

à lutter contre les maladies infectieuses et transmissibles, mais en peu de temps, 

grâce à l'aide que nous avons reçue de l'Organisation mondiale de la Santé et du 

FISE, nous avons accompli des progrès brillants au point de 'vue de la médecine 

préventive, et nous sommes de jour en jour en train d'élever le niveau de la 

santé publique de notre pays. 

Au point de vue de la santé publique, le problème le plus important chez nous, 

comme dans tous les pays de notre Région, c'est le paludisme et au point de 

vue de la lutte contre cette maladie nous avons bien réussi à sauver les popu- 

lations des régions impaludées de notre pays des dangers de cette maladie et 

à contrôler, en 1959, plus de 4 millions de personnes dans des régions où 

autrefois 75 % de la population était touchée, et c'est depuis dix -huit mois 

que nous avons commencé à éradiquer le paludisme dans cette région. Mais il faut 

dire que pour exécuter les projets d'éradication du paludisme, nous avons beaucoup 

de difficultés et nous aurons besoin de plus en plus de l'aide de l'Organisation 

mondiale de la Santé. 

Une autre maladie qui se trouve à l'état sporadique dans notre pays est 

la variole. Depuis l'année passée, notre Gouvernement a décidé d'instituer la 

vaccination générale et obligatoire et nous avons commencé d'appliquer cette loi 

les quatre derniers mois de cette année; nous avons réussi à vacciner plus de 

1 000 000 de personnes dans les différentes régions. Mais, comme vous le savez, 

chers collègues, notre pays est un pays montagneux et les populations qui vivent 
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dans des vallées sont disséminées et nous ne pouvons pas utiliser dans toutes 

les régions les moyens de transport modernes. C'est pourquoi nous ne pouvons pas 

immuniser toutes les populations á bref délai. Pour résoudre ce problème, nous 

avons réalisé un projet de cinq années et nous avons besoin encore de l'aide de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Au point de vue de la protection des mères et des enfants, nous avons réussi 

á installer des materпités et des centres sanitaires pour les enfants dans toutes 

les villes et dans toutes les régions très peuplées et pour avoir des sages -femmes 

et des infirmières nous avons installé des écoles qui sont dirigées par des membres 

du personnel de l'OMS. 

Au sujet de la lutte contre la tuberculose, bien que nous ayons eu tout á 

recommencer, nous avons gagné un succès fort et admirable. Notre centre antituber- 

culeux est, non seulement un centre de contrôle et de traitement de cette maladie, 

mais aussi un centre de formation du personnel médical et technique destiné à 

nos projets futurs de campagnes antiturеге".eusеs. 

Dans notre pays, nous avons encore d'importante problèmes sanitaires que 

nous sommes en train de résoudre, tels que le trachome, la lèpre, la question de 

l'eau potable et une bonne alimentation pour la population et toujours nous avons 

l'espoir que l'Organisation mondiale de la Santé nous y aide. 

Permettez -moi enfin, Monsieur le Président, de profiter de ce moment pour 

dire, de la part de mon Gouvernement et de ma délégation, mes remerciements pro- 

fonds au Bureau de TOMS pour la Région de l'Asie du Sud -Est et spécialement 

au Dr Mani, le Directeur général de cette région, qui nous a aidés à mattriser 

les рrоЫ ères de la santé publique. 
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The PRESIDENТ Thank you, Dr Afzal. I now call on the delegate of Cuba. 

Le Dr de ACOSТA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Messieurs les délégus, au nom de la délégation de la République de Cuba, nous 

adressons au Président nos félicitations les plus chaleureuses pour la brillante 

élection dont il a fait l'objet, avec les autres membres du bureau. Nous félicitons 

aussi le Dr Candau, Directeur général de TOMS, de son rapport documenté, qui 

reflète fidèlement la grande oeuvre entreprise par l'Organisation. Je suis très 

heureux d'avoir l'occasion de présenter quelques remarques sur le rapport du 

Directeur général, parce que c'est la première fois que j'assiste à ce genre de 

réunion et parce que nous, constituons la représentation du Gouvernement révolu- 

tionnaire de la R'publique de Cuba qui, depuis quatorze mois, a entrepris des 

réalisations concrètes. 

Le grand problème de santé publique, dans les pays comme le nótre, qui se classe 

parmi les pays insuffisamment développés, réside dans le fait qu'une masse énorme 

d'étres humains existent, mais ne vivent pas, car leur état physique, mental et 

social est mauvais et constamment menacé, Aucun plan sanitaire n'a donc l'enver- 

gure nécessaire s'il ne s'accompagne pas d'une lutte contre la pauvreté et l'igno. 

rance. C'est pourquoi nous croyons devoir faire mention, si brièvement que ce 

soit, de la réforme agraire qui s'accomplit à Cuba, pierre angulaire de notre 

futur développement économique, ainsi que de la lutte contre l'ignorance entre- 

prise avec la refonte du système d'enseignement et l'ouverture de 10 000 nouvelles 

écoles, nombre supérieur à celui des écoles créées au cours des 58 années de 

république. Ces transformations et toutes celles qui l'accompagnent dans notre 

vie sociale et politique sont des mesures essentielles, car elles contribuent 

à l'amélioration directe ou indirecte de l'état de santé de notre population. 
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Comme l'a recommandé le Directeur général_ dans sor r pport, nous tendons à 

réaliser l'intégration des fonctions préventives et des fonctions curatives. Nous 

avons signé un accord avec le Bureau sanitaire panaméricain, qui comporte la 

collaboration du FUSE, et l'on travaille déjà à mettre en route un plan pilote 

intégral de santé dans l'une des zones de notre province la plus occidentale. Ce 

plan, seon que les circonstances le permettront,, s'étendra progressivement à 

l'ensemble de l'île. En mémе temps, on a réorganisé les services de santé publique 

par une centralisation des normes, des plans et des mesures d'exécution. 

Dans son rapport, le Directeur général a également insisté sur la lutte 

contre le paludisme, Or, c'est sous le Gouvernement révolutionnaire actuel de la 

République de Cuba qu'en février 1959 notre pays a commencé à donner effet aux 

engagements pris depuis plusieurs années. A cette date, une enquête a été mise 

en oeuvre pour déterminer les zones impaludées et leur étendue. Cette enquête est 

pratiquement terminée et l'on a établi que le paludisme est une maladie endémique, 

d'une gravité relativement faible dans notre pays; les deux provinces les plus à 

l'est, notamment la province d',:iriente, constituent les sources principales 

d'infection paludéenne, L'interruption complète de la transmission dans la partie 

orientale du pays par des pulvérisations intégrales dans les zones impaludées 

permettra d'éliminer la transmission aux autres régions ou de la réduire à un 

degré qui permette de la mattriser gráce à des mesures strictement locales. Je 

dois mentionner la résistance que nous avons rencontrée, chez les anophèles, á 

la dieldrine, mais non au DDT. Lorsque cette étape sera franchie au mois de 

juillet prochain, nous commencerons la campagne d'éradication proprement dite. 
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Je profite de cette occasion pour exprimer notre reconnaissance de la colla- 

boration que nous ont prêtée 1'018 et le Bureau sanitaire panaméricain, aussi 

bien pour les mesures prises antérieurement que pour la campagne contre Aëdes 

aegypti et pour la création d'écoles d'infirmières et du département de recherches 

sur le métabolisme et la nutrition - je veux parler de l'aide que nous avons revue 

ou que nous espérons recevoir conformément aux accords qui ont été étais par 

notre gouvernement. En quatorze mois, la campagne contre Aëdes aegypti a vu 

sextupler son personnel et son budget passer de $150 000 á $804 000. On a traité 

plus de 325 000 maisons et terrains et nous espérons engager dans la campagne 

$3 600 000 au cours des quatre prochaines années, car à notre avis, c'est là la 

meilleure manière d'honorer la mémoire de Carlos Finlay, le savant cubain qui a 

découvert en 1881 l'agent responsable de la transmission de la fièvre jaune. 

La question des soins médicaux a retenu tout spécialement notre attention. 

Au mois d'avril de 1960, le Gouvernement révolutionnaire avait accru de 4025 le 

nombre des lits d'hôpital et nos plans immédiats visent á disposer de 4 lits 

pour 1000 habitants, alors qu'en 1958 nous n'en avions que 1,2 par 1000 habitants. 

Nous pourrions en dire autant de la lutte contre la toxicomanie et contre la 

tuberculose, sur lesquelles nous reviendrons plus longuement en temps voulu. 

L'école de santé est en voie d'agrandissement et assure des cours intensifs h 

l'intention des fonctionnaires en exercice : chefs d'unités sanitaires, auxiliaires 

sanitaires, inspecteurs et techniciens de laboratoire; en 1961, nous espérons 

organiser des cours réguliers. Sur ce point également, nous avons bénéficié de 

la collaboration généreuse du Bureau sanitaire panaméricain et de notre Répub ique 

soeur, le lexique. Cette action, jointe à notre système de bourse, tend à 
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remédier à notre pénurie de techniciens. Enfin, la carrière sanitaire est une 

autre création de notre gouvernement, et sa réalisation attend seulement le règle- 

ment d'application de la loi déjà approuvée. 

Je ne saurais terminer sans mentionner le service dénommé Service médico.- 

social de Pocaguao dans lequel la population tout entière collabore à l'oeuvre de 

restauration nationale. Ce sont les paysans qui constituent la classe la plus 

oubliée et la révolution a demandé aux jeunes médecins diplômés de passer un an 

dans les zones rurales à titre de volontaires. Ainsi, sur les 316 médecins qui 

ont reçu leur diplôme en décembre 1959, 316 travaillent actuellement dans des 

stations rurales créées par l'Institut national de la Réforme agraire dans des 

zones qui, jusque 1, n'avaient jamais vu de médecins. Cette collaboration exçep- 

tionnelle donne une idée de la manière dont s'effectue le travail et de la profon- 

deur avec laquelle a pénétré dans la conscience nationale la révolution cubaine 

si calomniée. Il y a lieu de noter que l'effort de ces jeunes hommes porte non 

seulement sur les soins et l'assistance, mais, conformément aux recommandations 

formulées, sur la restauration sociale, l'éducation sanitaire et l'instruction 

du paysan. L'oeuvre réalisée en quatre mois seulement est vraiment exceptionnelle. 

Nous n'avons mentionné que quelques -uns des aspects du travail accompli en 

quatorze mois de lutte malgré de multiples difficultés internes et externes. 

Entre temps, le budget de notre Ministère est passé de 23 millions de dollars à 

41 millions. Dans la santé publique comme dans tous les domaines de la vie nationale, 

des modifications indispensables et profondes se poursuivent à Cuba. Les obstacles 

que nous rencontrons,- entre autres, l'absence de ressources économiques et de per- 

sonnel dament formé, - constituent des lacunes communes à tous les pays dits 

"insuffisamment développés ". 
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Je profiterai de cette occasion pour féliciter Chypre et les pays africains 

que nous avons eu hier le plaisir de voir entrer á l'OMS et je leur souhaite la 

bienvenue au nom de ma délégation. 

Nous partageons la préoccupation du Directeur général au sujet de la protection 

de l'humanité contre les radiations atomiques et je m'associe aux déclarations 

des autres délégués qui ont appelé de leurs voeux la paix mondiale. Néanmoins, 

je signale à l'attention de Messieurs les délégués que notre avance et notre rythme 

actuel de travail en matière de santé publique risquent de se ralentir dans un 

avenir plus ou moins proche car Cuba est menacé par une agression armée inexplicable 

qui sera vigoureusement repoussée par le peuple et qui ne parviendra pas á nous 

faire dévier de notre marche vers notre objectif fondamental, lequel consiste à 

nous donner un niveau de vie compatible avec notre condition d'êtres humains. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr de Acosta. I call on the delegate of Ghana. 

Dr BARNERMAN (Ghana): Mr President, honourable delegates: on behalf of 

the delegation of Ghana I wish to associate myself with previous speakers in 

offering you, Mr President, our congratulations on your appointment to this high 

office, and to thank the Director -General on the production of an excellent 

report on the work of WHO during 1959. 
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The Director -General dwelt at length c.n the subject of malaria eradication, 

and rightly so, for there is no doubt that it is a subject of greatest importance 

in the work of ' г1( • ? ?О has been contributing to this in Ghana and has provided 

a malariologist and an entomological technician, who are assisting with the malaria 

Pilot project in the Volta region on the results of which plans will be drawn up to 

eradicate the disease first from that region and eventually from the whole country. 

To show the importance which the Government of Ghana attaches to the malaria 

eradication project, I have great pleasure in announcing a further contribution 

of one thousand Ghana pounds - the equivalent of twelve thousand Swiss francs - 

to the Special Account. 

Other projects in which .rн0 is o ntributing to raise the health standards 

of my country are tuberculosis, yaws, leprosy and bilharziasis - I need not go 

into details at this stage. 

By awarding fellowships in health education, public health administration, 

nutrition, nursing etc. to Ghanaians, we are able to strengthen our staff position 

to some extent. 

On our part, I am sure it will interest fellow delegates to know that there 

are no less than sixty hospitals in Ghana, ten of which have been built during the 

last ten years. The Central Hospital at Kumasi with a bed capacity of 510 was 

recently completed at a cost of three million Ghana pounds. We propose to build 

in the next four years a new children's hospital, a new maternity hospital, a new 

mental hospital, another central hospital а nd. four district hospitals of two 

hundred beds each. During the same period we propose to bring the number of health 

centres up to seventy. :t present there are twenty -two in operation; these provide 

preventive and curative medical services from which health education in the rural 

areas is carried out. 



A 13/VR /б 
page 36 

We have a medical research institute at which some of you may remember 

Dr Moguchi of blessed memory worked on yellow fever in 1928. It is proposed to 

extend this institute in the near future. We propose also during the next five 

years to build three more midwifery schools and increase the number of nursing 

schools. Plans are being laid for the establishment of a medical and dental school. 

The Director-General referred in his report to atomic energy in relation to 

health. We, Mr President, believe that atomic energy should only serve a peaceful 

purpose and therefore hope that this Assembly will recommend that tests on any soil 

should be totally abandoned. In this connexion, I may mention that Ghana and the 

rest of the independent African States, together with several other non - independent 

States in Africa, vigorously deplored the two nuclear tests in the Sahara, on 

African soil. Му delegation reserves the right to speak more fully on this question 

when we discuss it in Committee. 

Much as we admire the excellent report of the Director -General, much as we 

appreciate all the assistance given, we are somewhat concerned that the total WHO 

effort for лfrica, though increasing, is not as large as in other areas. We 

sometimes wonder on what basis WHO activities are apportioned to the various regions. 

Is it by annual contribution, by population or rather by the health needs of the 

region? 

pith assurance of ever- increasing co- operation in the work of '°flO, I wish 

once again to congratulate you, Mr President, and to wish Dr Candau and his 

lieutenants, among whom I of course include our Regional Director Dr Cambournac, 

every success. 

The PRESIDENT: Thank you Dr Barnerman. I call on the delegate of Haiti. 
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Le Dr BOULOS (Haïti ) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, 

Messieurs, qu'il me soit permis de présenter tout d'abord mes chaleureuses félici- 

tations au Président et aux Vice - Présidents de la Treizième Assemb ée mondiale de 

la S nté pour la confiance placée en eux par l'universalité des Membres. Bien 

qu'arrivé en retard je n'aie pas eu à participer à cette élection, je pense que 

nul choix ne saurait être plus heureux pour diriger les travaux de cette session 

et mener à bien les débats. J'adresse également mes compliments à l'honorable 

br Candau pour sa parfaite gestion de cette grande et noble organisation. Je suis 

arrivé à temps pour entendre l'exposé des travaux réalisés au cours de l'annéе 

qui vient de s'écouler et je crois que la nouvelle orientation des activités 

de l'0MS présente un intérêt vital pour la grande majorité de nos populations. 

Il me semble vraiment utile de souligner l'importance toute particulière 

accordée au problème du paludisme en vue d'arriver à sa complète éradication. 

C'est un problème d'actualité pour notre pays. Tout au long de l'année, nous 

avons travaillé à la mise en train d'un programme d'éradication à l'échelle na- 

tionale. Juste avant notre arrivée ici, nous y avons mis la dernière main. Dans 

quelques jours, ce projet passera à sa phase de réalisation. Je saisis cette occa- 

sion pour adresser des remerciements publics aux dirigeants du Bureau sanitaire 

panaméricain pour notre zone, au FISE et à 1'ICA qui, par leur persévérance, 

leur dévouement à notre cause, leur aide technique et matérielle, ont rendu 

possible la réalisation de ce projet auquel nous accordons une importance capitale. 

Nous espérons avoir leur assistance pendant toute la durée de la campagne jusqu'à 

la complète éradication de cette maladie. Notre gouvernement, malgré des possi- 

bilités budgétaires limitées, a consenti à investir un centième de son budget 

pendant une période de cinq ans, soit $60 000. 
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Ce n'est pas la première fois que nous nous lançons dans un programme d'éra- 

dication et nous nous devons de déclarer á cette Assemblée que notre campagne 

antipianique, qui a connu un succès éclatant, est à sa phase terminale. Alors que 

la grande majorité de notre population rurale était atteinte de cette maladie 

avant 1947, nous ne comptons actuellement que moins de 500 cas isolés. Jusqu'à 

présent, dans notre budget de santé publique, figure une centaine de milliers 

de dollars pour assurer la phase finale de cette campagne et arriver à l'éradi- 

cation totale. 

Toujours avec le concours de l'OMS et de la FAO, nous venons de jeter les 

bases d'un programme national de nutrition et d'alimentation. Nous espérons dans 

un proche avenir passer à la phase d'exécution de ce projet. Comme dans tout 

pays à ressources limitées, la sous - alimentation y a une incidence assez élevée. 

L'oedème de carence chez les enfants dans les campagnes est une des maladies 

les plus courantes. Nous espérons que, par une action combinée de nos services 

de santé publique, d'agriculture et d'éducation, nous parviendrons, dans ce 

programme national de nutrition et d'alimentation, à améliorer l'alimentation de 

façon à prévenir la maladie. 

Je voudrais terminer cet exposé en attirant l'attention de l'Organisation 

mondiale de la Santé sur les vers et parasites intestinaux dont l'importance 

pathologique est á mon humble avis sous - estimée dans les pays tropicaux. Je crois 

que la morbidité et la mortalité infantiles paient un lourd tribut au parasitisme 

intestinal. Nous souhaitons qu'un défi sera aussi lancé dans un proche avenir á 

ce problème de l'hygiène publique' 

J'adresse en terminant un cordial salut à toutes les délégations des pays 

ici présents et à cette ville de Genève qui nous a réservé un accueil si aimable. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Boulos. I call on the delegate of Paraguay. 

Le Dr MARTINEZ QUEREDO (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le 

Président, Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand honneur que de 

représenter mon pays pour la première fois devant l'Assemblée mondiale de 

la Santé; je me réjouis que l'occasion m'ait été donnée de participer à cette 

réunion d'éminents représentants des services sanitaires du monde presque tout 

entier. 

Au nom de mon gouvernement, je tiens à. exprimer mes félicitations les plus 

sincères au Dr Turbott pour son élection à la présidence de l'Assemblée. Je saisis 

également cette occasion pour témoigner la gratitude de mon gouvernement envers 

le Directeur général pour la collaboration efficace prêtée par l'Organisation 

h mon pays. Cette cllaboration, nous en avons retiré des avantages énormes 

grâce à l'exécution de nombreux programmes sanitaires, à la formation de 

personnel technique á l'étranger et à l'aide de consultants internationaux 

d'une capacité éprouvée. Aussi peut -on affirmer sans exagération que le Paraguay 

a acquis en dix ans seulement des connaissances et une expérience suffisantes 

pour pouvoir étudier ses problèmes sanitaires et élaborer des solutions. Que 

ces remerciements soient étendus au Bureau sanitaire panaméricain, dignement 

représenté ici par son Directeur, le Dr Abraham Horwitz, qui s'est constamment 

montré disposé á répondre á nos besoins pour le plus grand profit des programmes 

de santé. 
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Ма délégation s'associe avec un grand plaisir à l'hommage rendu par les 

orateurs précédents au travail qui a été accompli par le Dr Candau pour 1a réso- 

lution des problèmes sanitaires mondiaux et qui se refléte dans l'excellent 

rapport qu'il nous a présenté. 

En ce qui concerne mon pays, je dois vous informer que le programme 

d'éradication du paludisme a commencé à fonctionner pleinement depuis le 

milieu de 195 7; nous en sommes actuellement au troisiéme cycle de pulvérisations 

dans toute la zone impaludée et nous faisons de nouvelles recherches sur le 

problème ainsi que des évaluations pour déterminer l'efficacité du programme. 

Cent quarante -sept mille habitations ont été traitées au cours du premier cycle, 

161 000 pendant le second et au cours du présent cyelе le nombre des habitations 

traitées est déjh de 7U 000. Le programme d'éradication de la variole lancé en 

avril 1958 a été entiérement réalisé en moins de temps qu'on ne l'avait prévu : 

au 25 février 1960, 1 462 904 personnes avaient été vaccinées, soit 86,7 % de 

la population du pays. Une fois terminée l'étape majeure de la campagne, il 

nous reste h en consolider les résultats; ce travail est confié aux centres de 

santé et à une équipe mobile chargée de parcourir les régions dans lesquelles 

il n'y a pas de centres de ce genre. 

Sur le plan de la lutte antilépreuse, environ 600 000 personnes ont été 

soumises h des examens cutanés de dépistage et l'on a observé une fréquence de 

2 pour 1000 habitants. La consolidation de ce programme est également confiée 

aux services sanitaires; elle comprend le contrôle et le traitement des malades, 

de leur famille et de leur entourage. Un élément important h signaler est que, 

dans ces programmes, on a supprimé l'internement obligatoire des malades, le 

contrôle de ceux -ci étant effectué en traitement ambulatoire. 
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La principale préoccupation de notre administration sanitaire est l'assainis- 

sement. Depuis août 1959, la capitale du pays est dotée du système le plus 

moderne de traitement de l'eau qui existe en Amérique latine. Ensuite viendra 

l'adjonction de fluor à l'eau pour la prévention des caries dentaires. D'autre 

part, un plan minimum d'assainissement rural est en cours d'exécution; il porte 

principalement sur l'approvisionnement en eau et l'évacuation des matières usées. 

Un projet est à l'étude pour l'approvisionnement des principales villes de l'in- 

térieur en eau potable; ce projet bénéficierait de l'aide économique de l'Interna- 

tional Cooperation Administration des Etats -Unis d'Amérique. 

Le goitre endémique, qui pose un problème très grave dans le pays, fait 

également l'objet d'une attention soutenue. Depuis deux ans, le sel alimentaire 

importé dans le pays est entièrement iodé et l'on commencera d'ici peu la réalisa- 

tion d'un programme d'évaluation des résultats obtenus. 

La nutrition, qui présente une grande importance dans le monde entier, retient 

également l'attention de notre gouvernement. Des enquêtes sur la nutrition sont 

en cours avec la collaboration de la FAO; elles ont pour objet de connaître à fond 

l'état du problème. En même temps, on a choisi une zone rurale pour l'exécution 

d'un programme d'éducation alimentaire avec la coopération de trois ministères : 

santé publique, agriculture et éducation. 

La formation de personnel sur le plan local a fait des progrès intéressants. 

Bientót vont commencer le troisième cours pour la formation d'inspecteurs sani- 

taires, le deuxième cours pour éducateurs sanitaires et le troisième cours pour 

infirmières auxiliaires. Des cours de santé publique sont donnés au personnel de 

cadres déjà en service : médecins, infirmières, dentistes, etc. Nous tenons à 

signaler que, dans l'exécution de tous ces programmes, l'Organisation mondiale 

de la Santé et le Bureau sanitaire panaméricain nous ont apporté leur participation. 
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D'autres programmes sont également en cours mais il ne m'est pas possible de les 

mentionner faute de temps. 

Nous avons été récemment honorés par la visite du Dr Candau, notre Directeur 

général, et du Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain; 

ceux -ci ont pu s'assurer directement des réalisations effectuées et leur visite nous 

a encouragés à continuer de travailler inlassablement pour la santé de notre peuple. 

De tout ce qu'ils ont fait, qu'ils soient ici remerciés. L'ensemble des activités 

que je viens d'exposer a mérité l'attention de l'OMS et le Dr Macchiavello, Chef 

du Bureau de 1'Evaluation des Programmes au Siège de l'Organisation, se trouve actuel- 

lement au Paraguay où i1 va conseiller le Ministère de la Santé publique sur l'éta- 

blissement d'un programme d'évaluation de la santé publique portant sur les dix der- 

nières années. Ce programme nous permettra de savoir dans quelle mesure nous avons 

progressé et ce qui nous manque encore pour assurer le bien -étre de la population. 

Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans mentionner, au nom de mon gouver- 

nement, l'aide précieuse que nous a apportée et que continue de nous apporter le 

FISE pour la réalisation de nos objectifs dans tous les domaines que j'ai mentionnés, 

et plus encore pour le développement de nos services sanitaires conformément à un 

plan de cinq ans qui est aujourd'hui dans sa deuxième année d'exécution. Ce plan 

se fonde sur le principe de la centralisation des directives et de la décentralisa- 

tion de l'exécution; à cette fin, le pays a été divisé en quatre régions sanitaires. 

Je terminerai par une profession de foi dans la mission et les buts de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé. Mon pays continuera à s'efforcer de favoriser la 

coopération internationale en matière de santé publique et d'exécuter, dans la 

mesure de ses possibilités, les programmes proposés par l'Organisation mondiale 

de la Santé. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Martinez Quevedo. I call on the delegate of 

Norway. 

Dr EVANG (Norway) : Mr President, dear fellow delegates, we have had the 

pleasure of listening for two full days to a great number of speakers on these 

two most important items on the agenda: "1.10 - Review and approval of the 

reports of the Executive Board, twenty -fourth and twenty -fifth sessions" and 

"1.11 - General review of the Report of the Director -General on the work of WHO 

in 1959 ". It has no doubt struck many of you that several speakers have not 

availed themselves of the opportunity to go very deeply into the items on the 

agenda, but have limited themselves to giving a brief survey of important problems 

and developments in the field of health in their own countries. Other speakers 

have tried to strike a combination, both giving examples from their own countries 

and touching upon matters of a more principal character. Only a very few have 

stuck more strictly to the items on the agenda. 

On a whole a very rough estimate which I have made seems to show that about 

eighty to ninety per cent, of the time has been taken by what might be called 

national surveys, and the balance only by discussion of the reports of the 

Executive Board and of the Director -General and of the geneгal character and work 

of this organization. 

T know, Mr President, that I speak the mind of. many delegates when I raise 

the question whether this really represents a satisfactory and rational approach 

and procedure. Such reports or surveys on national health problems and developments 
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are extremely interesting and valuable. This gathering represents a unique 

opportunity to make oneself acquainted with health problems from all over the 

world. I do not think there is any other occasion where we, as health 

administrators of the national countries, have these opportunities. Many new 

countries also fortunately enter this organization, and it is only fair that they 

are riven an opportunity to present themselves and their problems to us. I for 

one would not miss this opportunity. 

Nevertheless, I wonder whether this is the right place and time for presenting 

this valuable material. My reasons for this are simply these. Firstly, 

notwithstanding the extraordinary interest, intelligence and receptivity of this 

audience, I doubt whether anybody is in a position to digest the tremendous amount 

of detail which is poured upon us in two days. After five to ten speakers I 

myself feel unhappy, and after some time I feel frustrated. I would like to see 

these things in writing and be able to study them, quietly, step by step. 

Secondly, we have the time factor: we are busy men, every hour we spend here 

work is piling up on the desks at home; and certainly we have the economic factor - 

it costs a great deal of money to keep us going in this hall. Finally, and perhaps 

most important, the presentation of this valuable national material detracts from 

the discussion of the topic on the agenda, which is, in effect, the most important 

part of our discussions, because it is and should be a discussion of the functions 

of our own organization, its failures, its achievements, its character. 

Therefore I would like to suggest, Mr President, for the consideration of this 

Assembly and the Executive Board and also perhaps the Secretariat, to find another 

way in which we can combine these interests. Several solutions offer themselves 
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for consideration but I will only mention one possibility, which would be this: 

any one Member country wwanting to present a statement on important health problems 

and developments of a national character should be strongly encouraged to do so, 

in a short written form, on the condition that this report did not go beyond a 

certain number of pages; the Member countries should have the right to have these 

statements included verbatim in the records of this organization just as if they 

had been presented in an oral form at the plenary session. This would give 

another opportunity to study, as I said, word by word what was said and we would 

really have a textbook - a current up -to -date textbook - of world health problems. 

Now, as to the items under discussion, Mr President, I limit myself, just 

because the time has passed, to one single point - a point which has been touched 

upon by several speakers and which, to my mind, perhaps needs clarification. It is 

the question of whether or not this organization should express its views as a World 

Health Organization on matters which are at present under discus sion between 

political bodies. Two points of view have been presented: firstly, that this 

body, being a technical body, should not express any opinion on political matters. 

The other point of view has been that this organization should have the right to 

express its opinion on such matters. 

I am at a loss, Nr President, to understand the difficulty here. It seems to 

me that the solution is simply to distinguish between technical and controversial. 

Obviously the World Health Organization is a technical body. The very philosophy 

in 1945, when the specialized agencies were being established, was that besides the 

political bodies of the United Nations, dealing with the most difficult political 
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problems of the world, one should try to give the technical people a chance to get 

together in their technical fields to discuss their problems and express their 

opinion, thereby trying to prepare the ground for the politícians on which they 

could solve their problems in a better way. But this means, of course, that we 

must not dodge our responsibility as soon as we reach a controversial subject, a 

subject on which there are even political differences in the world. As national 

experts, national health administrators, we are certainly faced with the problem 

every week, perhaps every day, of giving an opinion on hotly debated questions; 

and the responsible political, economic and other bodies of our own national 

countries do not ask our opinion as politicians, because we are not politicians, 

but they ask our opinion as technical people. Every time we express an opinion on 

a hygienic standard for housing, nutrition, air pollution, anything you like, we 

have to enter into most controversial fields, but nevertheless we speak as 

technicians and we limit ourselves to expressing technical opinions; and just in 

the same way, Mr President, it is my feeling that we should act as an international 

body. As a matter of fact, we would saw off the branch on which we are sitting 

as an organization if we did not dare to put our fingers into any item which was 

of a controversial character, just because it was controversial; because if we dodge 

that responsibility, certainly other bodies Ito uld take over, and the status and authoril 

of our organization would diminish rapidly. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Evang. 

The list of speakers is exhausted and we have now completed the general debate 

on items 1.10 and 1.11 of our agenda. 
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2. ANNOUNCEMENT 
COMMUNICATION 

The PRESIDENT: Before adjourning the meeting, I wish to make an important 

announcement. The attention of the Assembly is drawn to Rule 93 of the Rules of 

Procedure of the Assembly, reading as follows: 

At the commencement of each regular session of the Health Assembly the 

President shall request Members desirous of putting forward suggestions 
regarding the annual election of those Members to be entitled to designate 
a person to serve on the Board to place their suggestions before the General 
Committee. Such suggestions shall reach the Chairman of the General 
Committee not later than forty -eight hours after the President has made the 

announcement in accordance with this Rule. 

In conformity with this Rule, I invite delegations of Member States desirous of 

putting forward suggestions regarding the annual election of the six Member States 

to be entitled to designate a person to serve on the Executive Board to hand sueh 

suggestions to the Assistant to the Secretary of the Assembly, Mr Bertrand, not 

later than Monday morning, 9 May, at 9,30 a.m. 

As decided previously, the technical discussions on the role of immunization 

in communicable disease control will be held tomorrow and Saturday morning. 

programme for Monday will be announced in the Journal of the Assembly. This 

meeting is adjourned. 

The meeting rose at 5.25 p.m. 
La séance est levée á 17h.25 

The 


