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1. THIRD REPORT OF THE COMTVITTEE ON CREDa AIS 

ТROISIEME RAPPORT DE LA comMISSION DE VERIFICATION DES РOUVOIRS 

Le'PEESÎDËNT : Mésclа.mes et'Méssiéúrs, la séance est ouvërté. 

...,.. 
. ' 

. . � .. 
--�'i 1г - ..i�'^г�>:..�.::::и 

. .. 

�.. 

Je voudrais 'tout d'abord prier le Rapporteur de 1а Commissión de Vérification 

des Poüvoirs de presenter a јtАѕѕеmblёё le troisième rapport de cette cómmission. 

Dr Benyakhlef, s'il vous plait. 

Dr :BENYAКНLEF (Maroc).» Rapporteur. de ].,a Commiss..on de Vérification des 

Pouvoirs : Тrоisïème rapport, de la.Commis.sion de, Vérif.зΡcation des Pouvoirs.: 

La ,Commission de. Уérïfîcation des P,ouvoir_s s Test . réunie,le 9 mai. l96ó, 

sous la présidence du Dr D. Castillo (Venezuela). 'La Commission a examiné les 
pouvoirs çomr�ur,� qués au Directeur.. général conformément . 

aux - dз,spositions . 

lrarticle 22 du Règiemënt intérieur de l'Assemblée. La Commission propose à 

l'Assemblée .de, ,recgnnдaitre 1a validité des pouv irs des дé],égues. des pays. 
suivants : Burundi, G�йatemala, Indonésie, Irlande, Islande, Liban, Panama, 

,P„áraguay, .Toga, Tripité et Tobago, et Uruguay,. qui ..ont été trogvés en. bonne 
et due forme. 

Le. PRESIDENT :: Merci, .Dr ДenYakhlef. 

Y a-t-i1 des o.bse.rvations au sujet de 

est approuvé. _...;,:: .. 

x'a:pport ? ': :I1. n' У . . á pas.. Le rapport 

2 :.GENERAL DISCUS$,ION ON THE REPORTS OF THE .F EСÜТIVE . 
BOARD AND ТЦЕ 

: 

REPORT OF 
. 

DIRECTOR - GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1965 (continued) 

DISCUSSION -GF ' 
LE DES RAPPORTS DU .CONSEIL;° EXÉCUTIF ET DU RAPPORT DТT :DIRECTEUR 

GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L' OMS EN 1965 (suite) 

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs, nous continuons maintenant la discussion 

sur le point 1.10 : " Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses 

trente -sixième et trente -septième sessions" et 1.11 : "Examen du Rapport annuel du 

Directeur général sur l'activité de 1' 01s en 1965 ". 
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Je donne la parole au délégué de la Mauritanie. 

M. LAGHDAF (Mauritanie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation mauritanienne, je tiens tout d'abord 

à féliciter le Dr Sauter de son élection aux hautes fonctions que lui a confiées 

notre assemblée. 

Je voudrais également féliciter le Directeur général de son clairvoyant exposé, 

qui dénote une connaissance parfaite des problèmes de santé publique de l'Afrique. 

La Mauritanie bénéficie sur le plan sanitaire de conditions favorables 

relevant de facteurs écologiques qui donnent à sa pathologie deux aspects bien 

distincts. La distribution réduite des vecteurs des maladies transmissibles, la 

dispersion des populations, la nature sableuse habituelle des sols constituent, sur 

la plus grande partie du pays, les obstacles majeurs à la transmission des épidémies. 

Dans la zone sud, ces facteurs favorables disparaissent. C'est ainsi que le paludisme, 

la bilharziose, la lèpre, les filarioses - dracunculose en particulier les maladies 

vénériennes présentent les mêmes caractères de morbidité que partout ailleurs. Seule 

la tuberculose atteint la même importance sur l'ensemble du territoire. 

Il semblerait, à l'énoncé de ce succinct inventaire, que nos proЫèmes soient 

faciles à résoudre. Il suffirait de combattre, l'une après l'autre, chacune de ces 

maladies pour arriver tout au moins á annihiler leur progression, sinon à réaliser 

leur éradication. 
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Malheureusement, il n'en est rien car la couverture sanitaire de toutes les 

populations reste le problème fondamental. Comment faire bénéficier les populations 

nomades et semi- nomades de l'- action sanitaire au méme titre que les populations fixes 

sans alourdir exagérément les charges de l'Etat aux dépens des autres secteurs 

sociaux ? 

Au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, il est vite apparu 

que notre infrastructure sanitaire présentait des failles importantes. Il fallait 

parer au plus pressé : donner à notre jeune Etat des ressources hospitalières 

suffisantes. Tous nos efforts jusqu'à présent ont été consacrés à la réalisation de 

l'important centre hospitalier de Nouakchott, qui comporte un hôpital parfaitement 

équipé, une école de formation paramédicale. 

Il nous appartient désormais, par la planification, d'orienter nos activités 

vers des tâches bien définies qui auront: pour objectif la- couverture.sanitaire.aussi 

totale que possible de la population. 

Pour les populations nomades, la solution parait difficile, je l'ai_ déjà dit. 

Mais nous pensons qu'une action coordonnée entre les services de santé et.les. 

équipes itinérantes, déjà en place, de certains départements ministériels pourrait 

amener lentement mais súrement une protection satisfaisante, d'abord à caractère 

préventif, mais qui pourrait, par la suite et par étapes, se développer vers la 

médecine curative. 

La couverture sanitaire des populations fixes trouvera, nous l'espérons vivement, 

sa solution dans l'implantation des services de santé de base réalisée dans la zone 
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pilote de Rosso sous la conduite du conseiller en santé publique de TOMS attaché 

au projet de prééradication du paludisme. 

La réorganisation de notre infrastructure sanitaire doit être une adaptation 

aux multiples facteurs caractéristiques de notre pays. La première étape de cette 

adaptation est concrétisée par le quadrillage régional. Cinq régions sanitaires 

ont été délimitées, comprenant chacune un hôpital dont l'équipement répond aux 

besoins des disciplines fondamentales, un centre de protection maternelle et infan- 

tile, un centre de médecine mobile dont les objectifs polyvalents toucheront à la 

prophylaxie, à l'assainissement du milieu, â l'éducation sanitaire, h l'information. 

Mais il importe surtout de mettre en forme une planification nationale al-- 

moment oú notre gouvernement va élaborer un nouveau plan quadriennal. Avec l'appui 

de l "OMS, nous le souhaitons,- nolzs.réaliserons ce projet essentiel. 

Adaptation, réorganisation, planification ne peuvent aboutir rationnèllement 

sans des études approfondies, souvent prolongées. fendant ce temps, certains fléаuк' 

sociaux continuent à abaisser le niveau de santé. 

La lutte contra le Paludisme reste l'apanage de l'équipe OMS installée sur le 

fleuve.: et dont les travaux vont entrer prochainement dans une phase nouvelle. Le 

travail, fourni par cette.équipe est remarquable par son caractère exhaustif. Nous 

souhaitons qu'ello le complète par une participation active à la lutte contre le 

paludisme. Un plan de campagne de vaccinations élaboré en coopération avec l'AID-nous 

permettra de combattre la variole et la rougeole. Nous profiterons des moyens 

logistiaues mis à notre disposition pour mettre en application notre projet de 

vaccination généralе par le RIG, qui doit mettre un frein à l'expansion de la 

tuberculose. 
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Dans le secteur médico- social, il nous faut encore développer les services 

déjà en place : celui de la protection maternelle et infantile, où des créations 

importantes ont été réalisées telles que le centre pilote de Nouakchott; celui 

de la prévoyance sociale dont les résultats spectaculaires sont la fierté de 

la Mauritanie. 

Je n'aborderai pas le problème de l'approvisionnement en eau, рrоЫèте vital 

pour la Mauritanie et dont l'importance est telle qu'elle nécessiterait un 

développement qui ne peut entrer dans le cadre de ce bref - et déjà trop long 

exposé. 

Tel est le panorama général de la situation sanitaire en Mauritanie. La 

Mauritanie est résolue à lutter, à combattre malgré ses modestes moyens, pour 

atteindre son objectif vaincre la misère, la souffrance et la faim. 

Avant de terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

d'adresser mes remerciements à tous les Etats, les organismes qui soutiennent 

la Mauritanie dans ses efforts, et de souhaiter à notre organisation, sous la 

direction éclairée du Dr landau, un plein succès dans les lourdes tâches qu'elle 

s'est données. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Laghdaf. Je donne la parole au délégué de 

la République de Corée. 
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Dr CHA (Republic of Korea) : Mr President and honourable fellow delegates, 

I am deeply privileged once again to attend the Assembly and to bring the greetings 

of my Government to the nations represented at this Nineteenth World Health Assembly. 

On behalf of my Delegation and my Government, I wish to congratulate our new 

President, Dr Sauter, and our Vice -Presidents on their election, I would like to 

add my tribute to the outgoing President, Dr Olguin, for his successful completion 

of the duties of his office. I should also like to congratulate Dr Candau on his 

excellent and comprehensive report on the activities of the World Health 

Organization during the past twelve months, which I am sure we have all studied 

with great interest., 

lay .I take the opportunity to draw your attention to a few points which my 

Delegation considers so vital in connexion with our national health in Korea. 

First of all, my country has undertaken long -term health planning. To achieve 

this, the Health. Ministry has established a Planning Unit and a Policy and Co- 

ordination Committee composed of representatives from government agencies, including 

the Economic Planning. Board (EPB), and from WHO, UNICEF, the United States Agency 

for International Development and the Nathan Economic Advisory Group. 
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In view of the national second five-year .еопопiiс development plan, which 

emphasizes the increase,of production in the industrial,...; griculturаl and fishery 

se.ctors,.the basic strategy of the health plan is directed towards contributing 

to the achievement of these goals by concentrating health -projects or, the industrial, 

farming and' fisheries population. 

To provide adequately for the basic, medical care and health services, the 

existing health network will be further strengthened, and priority given to those 

areas where special population groups predominate. The _health. plan will be an 

integral part of tile over -all, seccnd five --year economic development plan and, in 

this regard, a chapter on health is being first prepared and will be completed by 

the end of May 1966. A comprehensive health plan is to be further formulated 

before the end of this year as an attachment to the national plan. 

The subject of "Health in relation to demographic questions" was fully.. 

discussed at the last session of: tüe Regional:. Committee for the Western Pacific, 

held in Seoul, Korea, in-September 1965. The last Assembly also showed a great 

understanding of the problem related to population, and -human reproduction, and 

adopted a resolution by the unanimity of more ,than 110 Members. However, the 

resolution in its important part is not so clearly elucidative that each Member 

seemed to have interpreted the resolution in his own way, which may bring different 

interpretations from delegates. ;Tñе Assembly should now discuss again the 

important issue, in order to 'take another step forward. 
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мy.Government has undertaken an active family planning progrаmе since 1962, 

and now an integrated maternal and child health and family planning programme is 

being developed. The programme goal is to reduce the natural population increase 

rate from 2.8 in 1962 to 2.0 in 1971. To achieve this, it will be necessary to 

secure 1 300 000 participants in the programme, or approximately one -third of 

the eligible couples in the 20 -44 age-group, Specific targets have been tenta- 

tively established to bear 1 000 000 IUCD insertions, to conduct 150 000 vasectomies, 

and to keep 150 000 regular users of traditional contraceptives until 1971. 

Tree programme has been disseminated among the public with good understanding, 

through the nation -wide health network, by adding family planning field workers 

to the regular staff of the health centres. Valid evidence indicating a downward 

trend in the birth -rate is not yet available. However, various small sample 

surveys and researches show a promising prospect -for the programme. 

The control of tuberculosis, the most important health Problem in Когеа, 

has recently been undertaken successfully, with 70 000 infectious cases receiving 

free domiciliary treatment. In order to assess the present situation and to 

establish future programmes, a national prevalence survey was conducted last 

year with the assistance of the WHO regional tuberculosis advisory team. An 

analysis of the survey data is being made, and the final report will be published 

in a couple of months. We are emphasizing the need for undertaking urgent . and 
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effective measures against the disease by expanding and strengthening the present 

organization of tuberculosis control. 

As to leprosy, it is estimated that there are about 80 000 cases :n Korea, 

of which 35 000 arc known and registered. Of these registered cases, 8000 are 

accommodated in five national leprosaria, about 12 000 in fifty -six settlement 

and resettlement villages, and the remaining 15 000 are out -patients. The 

Government is now working on a plan to discharge all arrested and physically 

capable patients from five leprosaria and to utilize their working capability 

for their own benefit and for the economic development of the country. On the 

other hand, it is trying to admit patients to leprosaria only in exceptional cases, 

with a view to closing down one of them in the near future. 

After successful completion of a pilot project, the Government has now 

established an extended case -finding project, covering the five southern provinces 

of the country with the estimated highest prevalence, and carried out by nine 

governmental and ten missionary mobile leprosy teams. According to the plan, 

it is expected that within the next five years more than 60 per cent, of the still 

unknown cases and more. than 75 per cent, of the infectious cases will be 

discovered in this area. By regular domiciliary treatment of all these patients, 

and education of their close contacts, it is hoped to solve the problem in the 

coming year. 
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Communicable diseases will, for many years to come, be a major health 

problem. Typhoid fever, poliomyelitis, dysentery and helminthic infections 

are still prevalent. Schemes for providing safe water supply, drainage and 

sewerage are very expensive. However, efforts are being made either to extend 

the existing systems or to construct new ones in urban areas, and to construct 

small piped water supply systems in rural areas. 

Japanese B. encephalitis has long been recognized as an important disease 

menacing the lives of younger age -groups. The magnitude of the problem posed 

by this disease calls for greater efforts in research into possible methods for 

its prevention. 

Safe and wholesome food is an essential requirement for health. The 

quality of food is also a critical determinant in promoting food exports and 

its economic significance is obvious. Action will be taken to supervise 

through inspection, sampling, laboratory examination and health education, in 

orderto have the food produced in Korea meet international standards both for 

export and for domestic consumption. Similarly, to protect the health of the 

nation and reduce imports and promote exports, we are taking steps to raise 

the quality of drugs produced in the country. 

In Korea, there are eight medical schools, of which four are national and 

four are private. They graduate about 650 medical doctors each year. There 

are 10 883 physicians registered, equivalent to 1 per 2500 population. 

q 
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There are, approximately 800 nurses graduating each year from twenty -nine 

nursing sсhооls. The total number of nurses registered is 9200. A nurse 

can,also qualify as a nurse /midwife if she undergoes an additional year's 

training in midwifery. The number of midwives registered is 5800. 

In addition, a total of 1720 dentists, 2700 herb -doctors and 8500 pharmacists 

were registered. 

Even with this manpower, it has not been easy to give adequate medical care 

to the remote rural population, because doctors dislike going to rural areas. 

The income of health workers must be raised and a government subsidy should 

urgently be provided to encourage them to undertake rural service. 

With the extension of the health services, one of the great problems that 

we are facing is how to get and keep trained manpower, and how to obtain the 

necessary funds not only to raise the standard of health of the people but to 

maintain what has been achieved. 

This is a brief summary of the main problems of health in Korea. And in 

conclusion, Nh' President, I cannot help expressing my mixed feelings in meeting 

an outgoing and incoming Regional Di,r.ectpr for the. Western Pacific. Dr I. C. Fang 

will retire on 30 June this year, after a long and successful service as 

Regional Director. He has been the founder of the WHO Regional Office for the 

Western Pacific and has devoted himself_to the improvement of regional health. 

He deserves the heartfelt respect 0f all the peoples of the Region. I hope 

that the development of health services, which: Dr Fang has stimulated, will 

continue; and that what he has achieved will progress even further in the future. 
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At the same time we are very pleased that we shall soon have as the new 

Regional Director Dr Francisco Dy, who has long served with a fine reputation 

in WHO, particularly in the Western Pacific Region. With his distinguished 

record, we are fully confident that his experience, competence and authority will 

"greatly contribute`to further improvement of health in the Region. My Government 

and I myself are very happy to pledge again our continuous support to "hin. 

T feel sure also that we can look forward to further assistance from WHO in 

helping to'develop our national health services. 

Le PRESIDENT: Merci, Dr Cha. La parole est au déléguéde la Somalie. 

Mr HAJI BASHIR ISNAIL (Somalia): Mr President and distinguished delegatts, 

in the`Bame of the Somali delegation, may I congratulate you, Dr Sauter, on your 

election as President of the Nineteenth World Health Assembly. We deeply 

appreciate the points you made in the presidential address, 'which reflects your 

personal eminence and high qualities. I am sure that through your experience the 

deliberations of the Nineteenth World Health Assembly will be most successful. 

My delegation's congratulations are also extended to the three Vice.-Presidents 

and the Chairmen of the main committees. 

My delegation appreciates with pleasure the excellent and detailed report 

submitted by the Director - General on the work "of WHO during 1965. This as usual 

has been carefully compiled. My country, being one of those threatened' by the 

dangers of smallpox, fully endorses the recommendations of the Executive Board in 

this respect. We believe that every penny spent in the eradication of smallpox 

will be one worthily spent. 
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Z3afое I give, you a. brief ѕuiвmаху of the activities in the field of health 

In. my country, I would like to expreSt,.in the name of my GbvernМeht and the 

people of the Ѕогnа],i Rерubhс, our gгаtiudе to all friendly countries and the 

.wщlа..Iiаith Organization for the gепе еlрgј'Ёеп tó us ii our fight against 

disease. 'Lie Organization has given special attention to the 'field of 

ccmmurdcablo. .dkсее. control., environmental sanitation and maternai:and child 

health ргоgгаIйтеѕ, • 1Еiо training о.аuхјlјагу medical persóhnel has been stepped tф in the last 

few years, thaaks ,а4л to t1ъgеnегбus contributionS of the Organization'and 

UNICEF in this direction. Since there exist no facilities for training doctors 

or dеѕti in Somalia, our health services lack sufficient personnel +0 man 

the dIffereLt health institutions in the country. You will no doubt appreciate 

that,. without national medical personnel, no health services can be expected to 

take proper ѕЭ ¶ilie Organization has been deeply concerned by -this fact 

and awarded in fact a number .. of scholarships foг undergraduate medical studies. 

Though my covntry is grateful, we .should like more: fellowships in thisfield. 

Although our doctors Pre train,ed. in. Europe, we would like them trained in the 

countries of our regioa where the -social : and cultural environment is not very 

much difforenr,. In view-0f tьј, we would appreciate placements 'from Pakistan, 

sudan, th U'iјtеd Arab Rppubiic and Beirut... :. . 

We have now preparad 4 comprehen8ive health plan in which the Organization 

and UNICEF prom7sed notable contributions. . In this рian emphasis is put, besides 

the training of auxiliary health personnel, on upgrading regional, diѕtгiбt and 

rural health services. In fact UNICEF has already imported sufficient equipment 

to uюгаdе five regional and four district hospitals. 
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A country -wide pharmaceutical and medical stores service is being developed 

to raise the standard of pharmacy and rationalize the medical supply system in 

the country. Tuberculosis activities have been stepped up. A second 

tuberculosis centre has been established, which serves as the static operational 

and training centre. 

Since the policy of my Government is now to put all her efforts into 

economic development such as agriculture and livestock improvements, certain 

health projects, namely, rural health and demonstration centres, and nursing 

training, originally financed by the Expanded Programme of Technical Assistance, 

will I am afraid have to suffer unless accommodated in the WHO regular programme. 

Mr President, I would like to mention here that our country has benefited 

to a certain extent from the assistance and guidance afforded to us by the 

World Health Organization and friendly countries and how greatly we appreciate 

this. But the magnitude of our problem and our lack of resources, both in 

money and in men, make it necessary to ask for more and more assistance from 

the specialized bodies and friendly countries. Bearing this in mind, I would 

request the Director- General and our Regional Director, Dr Taba, to find ways 

and means to accommodate our increasing demands, which will continue to be 

submitted until such time as self - sufficiency is achieved. 

Before concluding, I wish to seize the opportunity, Mr President, to extend 

my deep gratitude to those friendly countries who assist us by providing us with 

doctors and essential medical. supplies. 

Allow me, Mr President, to conclude by wishing the Organization all success 

in its efforts to enable Member States to achieve high standards of health. 
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Le PRESIDENT Merci, Monsieur Bashir Ismail. La parole est au délégué de la 

Pologne. 

Le Dr TITKOW (Pologne) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord de vous présenter, Monsieur le 

Président, les félicitations de la délégation polonaise à l'occasion de votre 

élection à ce poste important et de vous souhaiter tout le succès possible dans 

votre tâche difficile et riche en responsabilités. Je tiens également à féliciter 

nos collègues qui ont été nommés vice -présidents de l'Assembiée pour la session. 

Enfin la délégation polonaise est heureuse de constater que les îles Maldives et 

Singapour sont maintenant Membres de l'Organisation et de saluer leurs représentants. 

Le rapport présenté par le Dr Candau sur les activités de l'ORS au cours de 

l'année écoulée mérite de vives louanges. C'est avec un plaisir tout particulier 

que je voudrais mettre l'accent sur l'efficacité avec laquelle le Directeur général 

et ses collaborateurs ont su concentrer les activités de notre organisation sur 

les problèmes essentiels et trouver à ces prob èmes une solution heureuse. 

Cependant, la mise en oeuvre des programmes, dont l'importance et l'utilité 

ne font aucun doute, ne saurait s'effectuer uniquement par la création continue de 

nouveaux postes budgétaires qui ont pour effet l'accroissement rapide du budget et, 

par voie de conséquence, l'augmentation du montant des cotisations, déjà très élevé 

et supérieur au taux de croissance annuel du produit national brut de chaque pays. 

Une telle situation ne peut que soulever de vives objections. La délégation polo- 

naise ne voudrait pas, pour trouver une solution à ce problème, s'élever contre des 
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programmes soigneusement élaborés par une équipe d'éminents spécialistes et pré- 

sentés avec enthousiasme par le Directeur général. On peut se demander, .cependant, 

si ces programmes ne pourraient être réalisés à moindres frais. 

Nous ne sommes pas tout à fait convaincus que le facteur économique ait été 

pris suffisamment en considération lors de l'élaboration de ces programmes. La 

possibilité de mobiliser pour la réalisation de nouvelles tâches l'équipe profes- 

sionnelle et administrative déjà en place a -t -elle été suffisamment étudiée ? Ne 

serait -il pas possible de trouver des réserves, par exemple en assurant une meil- 

leure coordination entre les programmes de notre organisation et ceux d'autres 

institutions spécialisées des Nations Unies ? Les activités des commissions princi- 

pales de notre assemblée devraient permettre, à mon sens, de diminuer le budget 

actuel de l'Organisation et de le rendre ainsi plus acceptable. C'est en outre avec 

plaisir que je rappellerai que la commission spéciale instituée par l'Organisation 

des Nations Unies pour analyser la situation financière de cette organisation et 

de ses institutions spécialisées a commencé son travail. La délégation polonaise 

attache une grande importance aux activités de cette commission. Elle est convain- 

cue que les conclusions qu'elle formulera permettront à l'OMS de trouver des moyens 

plus efficaces que par le passé pour adapter son budget aux possibilités réelles de 

ses Membres. 

Le Rapport du Directeur général met très justement l'accent, nous semble -t -il, 

sur une des tâches auxquelles notre organisation doit se consacrer en priorité, à 

savoir la formation et le développement rapides du personnel médical local dans les 

pays en voie de développement. De toute évidence, les programmes qui sont mis en 
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oeuvre dans ces pays avec le seul concours du personnel que l'OМS y envoie à titre 

temporaire ne peuvent donner que des résultats provisoires. Pour mener à bien une 

tâche aussi capitale que la formation de personnel local, il est indispensable 

d'instaurer, sous l'égide de l'OMS, une coopération aussi large que possible et de 

tirer parti des moyens et des possibilités qu'offrent tous les pays qui possèdent 

leurs propres centres de formation. En Pologne, par exemple, les facultés de méde- 

cine assurent actuellement la formation de plus de 160 étudiants appartenant à des 

pays en voie de développement. 

A ce propos, j'aimerais dire quelques mots des efforts entrepris dans mon pays 

au cours des dernières années pour moderniser les études de médecine. Si le dévelop- 

pement rapide des sciences médicales donne au médecin des armes nouvelles, chaque 

jour plus efficaces, il exige en revanche un remaniement systématique des programmes 

des cours et l'application de méthodes didactiques toujours plus efficaces. La 

réforme des études médicales actuellement en cours en Pologne tend à libérer les 

programmes d'un enseignement traditionnel et bien souvent dépassé, à établir un 

juste rapport entre les sciences morphologiques et les sciences physiologiques, à 

introduire de nouvelles disciplines, par exemple la biophysique qui offre de vastes 

perspectives pour le développement futur de la médecine, à donner aux études un 

caractère moins théorique, afin de permettre aux futurs diplómés d'acquérir le 

maximum de connaissances pratiques. Nous sommes prêts à partager le fruit de nos 

expériences, aussi modestes soient -elles, et à bénéficier de celles d'autres pays 

en vue d'élaborer le système d'enseignement de la médecine le plus efficacement 

possible. 
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C'est avec un vif intérét que la délégation polonaise a accueilli les proposi- 

tions du Directeur général au sujet du futur développement des programmes scienti- 

fiques. Les nouveaux efforts déployés pour stimuler et coordonner les recherches 

scientifiques dans le domaine de la médecine sont pleinement fondés. La meilleure 

façon d'obtenir des résultats planifiés est de tenir compte, dans la réalisation du 

programme scientifique de notre organisation, des possibilités qu'offrent les pays 

Membres dans ce domaine. C'est ainsi que nous pouvons mettre à la disposition de 

l'OMS les moyens dont nous bénéficions dans les disciplines telles que la cardio- 

logie, l'oncologie et l'hématologie. Pour ce qui est de la cardiologie, nous pourrions 

collaborer avec l'0MS dans des recherches sur l'épidémiologie, la rééducation et la 

réanimation. Je voudrais signaler à ce propos que dix centres de réanimation ont 

été créés récemment dans mon pays. Nous pourrions également entreprendre, en coopé- 

ration avec l'0MS et avec le Centre international de Recherche sur le Cancer, des 

études sur des problèmes épidémiologiques, cliniques et biochimiques ainsi que sur des 

questions d'organisation. 

A propos du problème de la coopération scientifique, on est malgré tout contraint 

de constater non sans amertume que la contribution précieuse que la République 

démocratique allemande pourrait apporter aux activités scientifiques de l'Organisa- 

tion n'a pas été mise à profit jusqu'à présent, parce que la RépuЫique démocratique 

allemande n'occupe pas la place qui lui revient de droit parmi les Membres de l'0MS. 

Ce fait mérite d'autant plus d'étre souligné qu'il est contraire au principe d'univer- 

salité de notre organisation. 
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Monsieur le Président,. nous sommes réunis ici pour examiner et rechercher les 

meilleurs moyens de lutter efficacement contre la maladie et contre tout ce qui menace 

la santé de l'homme.et sa vie. A ce propos, la délégation polonaise ne peut ne pas 

appeler l'attention de cette honorable assemblée sur des faits qui sont en totale 

contradiction, non seulement avec les principes élevés et profondément humains énoncés 

dans 1.a Constitution de notre organisation, mais aussi avec des principes moraux'essen- 

tiels et universellement reconnus. Il s'agit des actes d'agression des forces armées 

des Etats -Unis contre le peuple vietnamien. Ces faits suscitent chez tous l'horreur, 

l'inquiétude et la profonde indignation. La délégation polonaise estime qu'il est de 

son devoir de joindre ici mPmе aux protestations du monde entier la voix du peuple 

pоlоnais,qйï a.lui -mgmе tant souffert des atrocités de la guerre. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Titkow. Je donne la parole au деlеgué de la 

Suisse. 

• M. KLТг R (Suisse) : La • délégettion.suisse, "sur laquelle rejaillit- l'honneur que 

vous a fait.l'Assembl_éе, Monsieur le Président, en vous portant à sa présidence, vou- 

drait associег dans le témoignage de ses félicitations les trois vice= président's ainsi 

que les présidents des commissions principales. 

Au nom de la délégation suisse, je tiens á exprimer notre reconnaissance à 

l'Organisation mondiale de la Santé pour l'aide très concrète qu'elle a apportée à 

notre pays au cours de l'année écoulée et qui va se poursuivre cette année encore. Comme 
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la plupart des pays du monde, la Suisse souffre d'une importante pénurie de personnel 

infirmier. On ne saurait guère prétendre que le recrutement d'infirmières soit réel- 

lement insuffisant dans notre pays; les écoles qui existent actuellement ont leur 

capacité mise à contribution en quasi -totalité. Quelques écoles de personnel auxiliaire 

se sont créées ces dernières années, mais bien plus au vu des besoins plus ou moins 

locaux d'un grand hôpital ou d'une région délimitée que d'un plan élaboré avec pré- 

cision, qui tiendrait compte des exigences et des nécessités générales. 

Il a été décidé de faire appel aux services de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour effectuer une étude approfondie de la situation générale : recensement des 

ressources en personnel soignant de toutes catégories, évaluation des besoins en 

personnel infirmier, étude des fonctions. Avec une célérité et une bienveillance 

dont nous lui sommes reconnaissants, le Bureau régional a mise à notre disposition 

un expert -consultant qui nous aide à organiser et à réaliser cet ensemble de 

recherches. Cette étude en est encore à ses débuts et doit s'étendre sur une période 

de trois ans; nous fondons de grands espoirs sur les conclusions qui en seront tirées. 

Elle doit nous permettre de décider dans quelles directions intensifier nos efforts 

pour la construction d'écoles, le recrutement de personnel des diverses catégories 

dans une proportion aussi favorable que possible. 
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Dans un autre domaine aussi, nous devons à l'Organisation mondiale de la 

Santé notre gratitude. Elle a mis à la disposition de l'un de nos cantons les 

plus importants un autre consultant, qui a partïcipé à la mise au point d'un 

plan d'organisation hospitalière sur tout.le territoire cantonal. Ces 

travaux ont été achevés h la grande satisfaétion des intéressés, au nom 

desquels nous exprimons aussi á TOMS notre reconnaissance. 

Par ailleurs, nous avons lieu d'espérer qu'une découverte suisse, dont 

l'Organisation mondiale de la Santé а suivi les expériences, va ouvrir dés 

perspectives nouvelles à la lutte contre un des grands fléaux qui affligent . 

encore l'humanité. Après "les succès qu'a remportés et que remporte l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé sur le paludisme, le pian, le trachome et 

combien d'autres encore, une maladie tropicale de plus va.devoir. engager.. 

la lutte avec la science. La bilharziose - ..puisque c'est d'elle dont il 

s'agit- qui affecte deux= cents millions d'êtres,..est heureusement inconnue 

en Suisse. C'est donc dans la meilleure tradition de la recherche scienti- 

fique que nos savants contribuent à l' accomplissement d'une des grandes 

taches que l'Organisation mondiale de la Santé s'est fixées. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Keller. Le délégué des Pays -Bas a la 

parole. 
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Dr ВARTELS (Netherlands): г President, I wish to extend to you the 

sincere congratulations of the Government of the I {ingdom of the Netherlands on 

your election as President of this session. 

I should also like to thank the Director - General and his staff, on behalf of 

my Government, for the excellent work which has been done during the past year. 

At the beginning of this session all of us are without doubt impressed by 

the agenda which has to be dealt with and which will certainly lead to interesting 

discussions. МУ delegation is prepared to take an active part in the exchange 

of views. 

Without prejudging the views of my delegation on individual points of the 

agenda, Mr President, I should like to comment on a few subjects which are going 

to require our attention. 

Nу first comment concerns the budget of the Organization. Just like any 

other nation, the Netherlands favours the careful screening of all separate items, 

in particular, since the budget for 1967 as presented shows an increase of nearly 

17 per cent, over the one for 1966. When we analysed roughly the causes of this 

increase we found that more than one and a half million dollars are required for 

the increase of salaries, pensions and the like, and that nearly two and a half 

million are being asked for making a start in eradicating smallpox all over the 

world. 

The request for additional funds for personnel purposes seems, generally 

speaking, reasonable. I might add here that I hope that the Director- General 

will not submit new proposals for this purpose during this budget year. I understand 



А19/VR/7 
page 25 

that was .f.осеd, to do so laSt year, but .we should .bea.r;:in mind that unforeseen 

items should xlot.. automatically :entail аn increase of the original budget. 

Nevertheless*. in the case of W1Q the .Nеthё'1aга delegation considers, the 

strengthening .of the staff and its quality of great importance. We believe .;that 

the WHO can :hardiy be _said to be overstaffed, considering the great tasks still 
to be performed or hitherto deia.yed because of lack of funds and. personnel. 

тhе .Netherlands , .oircumstances permitting, favours ...an.expansion of thе: work • of the. Оgаnјzаt1оп in depth,: sec:0e and variety. ::.ј believe, Мr. Ргеѕјdегt', that 

еvеуоае will share щL opinio because we are all aware of the many tasks ..which 

lie ahead of us. On the other hand, it is of paramount importance that our :. 

organization ete3r$ as efficient as it is ti:5day. .. '.means .' that we '-should: 

watch Our stePs and ;that w should strive - for a gradual 'increase of iuг ... budget. 

fthis.",ооппехiоп one . wonders whether an increase in our budget of 17- percent.. 

is really xieaessary. -;. We believe .that some , reduction might: be -possible without 

risk for. the.,sUccess of the work о.0 organization; to which 'we attach so 

much- -value. .............. ‚; 
.0ne of-th 'mоѕt:dmрогtаntQf ... these tasks seems to. .uѕ t:аttепiрt.to eradicate 

-..sma-1130-1E:141 ail countries .t1]:ѕuffегin scourge. .. l'he supply of 

smaalpox ,vacqines _w conformity with 141110. standards is : orie of the major issues 

р the ѕ'.ю'оf . -wрd. aith aOtivities in these fields.. . Government 

want ,to sxiggest tW the ,OrganizatiOn mа1 a-distinct, effort in order to make 

sure that the required amounts of vaccines of adequate quality for the effectuation 

of the smallpox programme will be at the disposal of the interested governments. 
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Мr President, another subject that I would like to mention again is the 

function of WHO "to act as the directing and co-ordinating authority on 

international health work ", as stipulated in Article 2 of the Constitution.. 

We feel that, wherever specialized agencies are working in areas having distinct 

health implications, WHO has to co- operate actively with these organizations. 

This especially holds true in the field of nutrition, where the promotion of 

international s trds is defined as one of the World Health Organization's 

responsibilities, and where promising new techniques for the preservation of 

foods like the irradiation of foodstuffs with ionizing radiation are coming into 

existence. . 

Purther, Mr President, I would like to draw your attention to the important 

aca of public health care. During the last decade a change in the trend of 

i :ortality has occurred in many countries. This change had not been anticipated. 

The increase of mortality, for instance, from cardiovascular diseases in men 

:;tarted'з.л the United States of America around 1930 and in the United Kingdom 

ten year_•s later. The situation in these two countries will in my opinion be 

_reflected in the future picture for other countries. We have to confess that 

at present we see no ways and means to stop the alarming increase in heart diseases. 

Ti achieve active prevention it will be necessary to approach this problem without 

bia. ̂ . An important part of such an approach is the uniform analysis of morbidity 

in difi'arent countries. WHO is already dealing with this possibility but we 

think that we will have to increase our efforts. 
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Mr President, I would like to conclude my remarks by making an observation 

about the handling of aid to developing countries. Тy Government is convinced 

that the multilateral handling of aid to the developing countries by WHO is 

to be preferred over bilateral agreements between such countries and other 

nations which are willing to give help in the medical field. This remark should 

not be misunderstood. We, of course, do not underrate the great efforts made 

by individual countries for the benefit of others and we are well aware of the • fact that at present owing to bilateral aid more results have been obtained than 

could be expected from the activities of WHO alone. We from our side, however, 

feel in principle that multilateral action by one of the leading United Nations 

organizations should have priority over aid given bilaterally. Without 

probing too deeply into the philosophy behind our way of helping other people, 

I wish to mention the advantage of the non- political character of multilateral 

assistance. 

The foregoing would in our view also apply to measures to curb population 

growth, where necessary, and to prevent the unbearable over -population in 

countries whose very existence is being menaced thereby. The results of 

propaganda and information campaigns in several of the nations concerned have, 

as we all know, not been very gratifying up to now. But we should not desist or 

despair and should cbntiniie our efforts to give guidance where we can and as 

much as we can. The Government of the Netherlands is of the opinion that the 

propaganda in over - populated countries should be directed in the first place at 

impressing upon parents that the responsibility for the number of children they 

want to have is wholly theirs, and we are therefore prepared to support well - 

balanced schemes for reasonable family planning. 
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Le PRESIDENT : Merci Dr Bartels. Le délégué du Mali a la parole. 

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, la délégation que j'ai l'honneur et 

le privilège de conduire voudrait, elle aussi, vous féliciter bien chaleureusement 

pour votre élection à la magistrature suprême de cette Assemblée. Plus qu'un hommage 

rendu à votre sympathique personne, à vos compétences, c'est un acte de foi, d'amitié 

et de reconnaissance universelle à. l'égard de votre beau pays, celui -là qui incarne 

le symbole de la paix et qui oeuvre inlassablement, depuis des décades, pour que cette 

paix règne entre tous les hommes afin que l'homme se préoccupe davantage de l'amélio- 

ration constante et progressive de ses conditions de vie matérielles et morales. 

Monsieur le Président, l'unanimité qui a présidé à votre élection, tant en Commission 

qu'à l'Assemblée plénière, est le gage que tous les délégués à cette Dix -Neuvième 

AssemЫée mondiale de la Santé désirent ardemment oeuvrer dans ce sens, et que l'espoir 

d'une paix universelle ne sera ni un rêve, ni une illusion fugitive. 

Messieurs les délégués, c'est ensuite aux honorables représentants des nouveaux 

pays Membres de cette organisation que je voudrais apporter le fraternel salut du 

peuple et du Gouvernement du Mali; vous venez agrandir le joyeux cercle de famille, 

cette famille des peuples assoiffés de mieux vivre et à la recherche de connaissances 

et moyens pour atteindre cet objectif à brève échéance. Mais malheureusement, 

Messieurs les délégués, ce cercle n'est pas encore fermé : un secteur - et non des 

moindres - reste couvert d'ombre, parce que près de la moitié de la population mon- 

diale n'y occupe point la place qui lui revient de droit. 



A19 /vR/7 
page 29 

On voudrait ne pas voir cette réalité, et l'on nous crie inlassablement que 

notre organisation est universelle, alors que la grande Chine est toujours absente de 

ce forum, la Chine populaire avec ses expériences millénaires en matière de santé 

publique et de médecine, la grande Chine qui, précisément dans ce domaine qui nous 

concerne, a réalisé des prodiges; elle est en effet le seul pays du monde qui soit 

parvenu à concrétiser la symbiose harmonieuse de la médecine traditionnelle et de la 

. médecine scientifique, toutes deux farouchement attelées à la protection et à la 

promotion de la santé de plus de 700 millionsd'âmes, avec les succès éclatants qu`on 

leur tonnait. 

Restent inoccupées aussi, il faut le dire sans fard, les places qui sont dues à 

bien d'autres pays dont les peuples et les gouvernements ont ce droit imprescriptible 

de participer activement à ces assemblées qui se disent universelles : celle de lа 

République démocratique du Viet -Nam d'abord, qui hélas subit encore les assauts d'une 

guerre inhumaine; paradoxe de l'être humain et des temps que ces bombardements 

aveugles, que ces épandages de gaz toxiques pour détruire l'homme dans un monde où • toute son action devrait tendre vers les créations nouvelles concourant l'épanouis- 

sement total de son être en tout lieu de cette planète. 

Inoccupés aussi demeurent les fauteuils des peuples de la RépuЫique populaire 

de Corée et de la République démocratique allemande, où les progrès de la science et 

de la technique médicales sont dignes de célébrité et méritent commentaires et ana- 

lyse objectifs dans les débats de nos assemЫées. 
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Enfin, aujourd'hui comme lors des sessions précédentes, je ne cesserai de stigma- 

tiser cette aberration du Gouvernement Salazar, qui s'obstine désespérément à vouloir 

resserrer ses griffes de colonialiste impénitent sur les peuples de l'Angola, du 

Mozambique et de la Guinée Bissau. Salazar et ses acolytes restent sourds aux invi- 

tations, aux injonctions du Conseil de Sécurité, des Assemblées de l'ONU, suivant en 

cela le chemin de l'enfer que leur a tracé Verwoerd et ses "aparthéidistes ". Le 

Comité régional de la Région africaine, à sa réunion à Lusaka, a voulu inviter la' 

Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à prendre ses responsabilités, dans le 

cadre de la Constitution de l'Organisation. En tout cas, nous, Etats Membres de la 

Région africaine, ne pouvons tolérer plus longtemps les caprices anachroniques du 

Gouvernement portugais. 

Et l'on voudrait que nous fermions les yeux sur toutes ces anomalies, ces 

monstres des temps nouveaux, que nous ne dénoncions point devant ce forum l'hydre 

du colonialisme et le diable du néo- colonialisme et de.l'impérialisme comme s'ils 

n'étaient point des agents.pathogènes des plus virulents, des freins puissants à 

l'épanouissement de la santé physique et mentale de plus des deux tiers de la popu- 

lation mondiale. Non, nous ne pouvons nous confiner en ce simpliste argument qui 

voudrait que ce soient là des problèmes politiques à débattre ailleurs; ces problèmes 

ont bien leur place dans nos débats, car aucune création humaine n':échappe à la, 

sanction et du politique et de la politique.- "la politique est inséparable de l.á 

vie ", a -t -on coutume de dire; ainsi la politique sanitaire de tel ou tel pays est 

inséparable de la politique de ce pays, comme celle de notre organisation est 
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intimement liée à la politique de l'ONU. Le Secrétaire général de,l'ONU, U Thant, 

n'a pas manqué de nous le dire de vive voix, confirmant ainsi ce qui fut notre posi- 

tion de toujours. Ainsi donc, le succès de telle politique d'un gouvernement ou 

d'une organisation conditionne de facto les résultats de sa politique sanitaire. 

Bien des exemples vécus par nombre de pays ici représentés étayent cette vérité. 

La réalité d'une telle connexion, de cette étroite interdépendance, nous la 

vivons aussi, certes très cruellement, nous, des pays en voie de développement, 

particulièrement en Afrique. C'est en effet dans cette partie du monde que l'hydre 

impérialiste vient de déployer son étendard, fait et défait des gouvernements au 

mépris de la volonté des peuples, bouleversant sans discernement des programmes 

d'action économique et sociale des plus promoteurs. Peut -on dans ces conditions,._. 

quand des responsables déferlent et se succèdent sans délai, concevoir, élaborer et 

réaliser un plan cohérent d'action sanitaire et sociale, surtout dans des pays où le 

manque de cadres, de techniciens avisés est des plus criards, et invite h. une stabi- 

lité, sinon des chefs de département, du moins des administrateurs sanitaires. 

On nous demande, c'est le Directeur général qui le déclare dans le préambule 

de son Rapport d'activité en 1965, de prendre conscience "de la place que Lia plani- 

fication sanitair7 doit tenir dans le développement économique et social général "; 

nous le voulons bien, mais encore faut -il le pouvoir, car malheureusement, dans les 

circonstances présentes, vouloir n'es L- point toujours pouvoir, en tout cas pas pouvoir 

dans l'immédiat. Une planification n'est valable et efficace que dans la mesure oú 
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elle est assurée d'une continuité d'action, d'une pérennité; elle donnera des résul- 

tats fort aléatoires sinon négatifs lorsque les structures politiques et administra- 

tives qui la mettent en oeuvre sont caduques et la bouleversent du fait d'actions 

extérieures dont les intentions malveillantes sont bien connues de nous tous, et 

c'est ce qui justifie l'inquiétude du Directeur général dans son Rapport d'activité 

quand il proclame : "L'insuffisance des moyens financiers et le manque de personnel 

qualifié empéchent la plupart des pays en voie de développement de faire face aux 

problèmes de plus en plus complexes et difficiles que pose l'évolution des conditions 

de milieu. Il faut pourtant trouver des solutions, sinon la situation sanitaire se 

dégradera inévitablement. ", ou encore quand il dit : "la planification est, par sa 

nature, un processus continu d'un intérét vital et immédiat pour toute collectivité 

organisée ". Nous des pays africains, nous nous devons de méditer profondément ces 

amères vérités si nous voulons assurer l'élévation du niveau de santé et le progrès 

économique et social de nos peuples, á moins que nous voulions nous résigner à faire 

nôtre cette idée saugrenue que, immatures, nous sommes encore incapables de nous 

constituer en collectivités organisées, demeurant ainsi à tout moment la proie 

facile de l'impérialisme et du néo- colonialisme. 

Mais un fait demeure, et qu'il faudrait rappeler á la mémoire de ceux -1á qui 

se plaisent à nouer et à dénouer les gouvernements en Afrique : c'est que, surtout 

en matière de santé publique, ce glas que constitue la dégradation de la situation 

sanitaire dans les jeunes pays, ce glas sonne aussi pour les peuples des autres 
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continents; les conséquences d'une telle situation,., leurs peuples - risquent de la 

vivre avec nous, car i1 n'y a pas de barrière pour les virus et les vecteurs. . 

Honorables délégués, si nous ne pren_onsgarde, si nous n'affrontons les pro - 

blèmes politiques en général et sanitaires en. particulier, avec plus d'objectivité, 

plus.de coopération désintéressée, plus de solidarité réelle dans cette humanité 

embarquée dans la méme chaloupe, nous nous. trouverons, et à brève échéance, devant 

la concrétisation de ce cri d'alarme lancé par une voix très. autorisée, celle du • Président de la Banque mondiale, George D. Woods : "A moins d'un: soutien.accru, ce 

que Kenney.appelait la décennie du développement pourrait rester dans l'histoire 

la décennie de la déception." 

Certes, dans le cadre.: de. cette décennie l'OS envisage biеn..dеs projets, des 

programmes cohérents, du moins à première vue,;quе le Directeur général a bien expli- 

cités dans son Rapport d'activité : formation accrue de personnel qualifié, surtout 

dans les pays en voie de développement, lutte intensive coordonnée _ et -synchronisée' 

contre les maladies transmissibles, recherche médicale appliquée.,. mieux orientée vers 

les besoins réels des Etats, action concertée contre les maladies. dégénératives et le 

cancer, adduction d'eau potable et évacuation des matières usées,'nutrition, etc.; 

tout cela: est beau, tout cela comb e nos espoirs de vie meilleure,: mais-rappelons- 

nous,', nous surtout des pays en voie de. développement, rappelons -noйs toujours ce' 

petit mat. de Sir Francis Bacon : "Pour étre un bon petit déjeuner, l'espoir est un 

maigre: ,souper. " 
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Monsieur le Président, Messieurs les délégués, frères africains, cette note 

pessimiste n'est point une sonnette d'alarme, moins encore un cri de désespoir, 

mais plutôt une invitation à la veille continue, à la vigilance plus accrue, à 

l'unité plus renforcée, à la solidarité plus humaine et plus conforme aux aspira- 

tions des peuples, à un front commun pour la lutte contre la misère et la maladie, 

contre tout ce qui pourrait porter atteinte a la dignité de l'homme que tant 

d'écueils, de stress assaillent et violentent tous les jours, toutes les heures, 

en tous lieux de cette terre austère. 

Monsieur le Président, honorables délégués, je ne pui:: cependant terminer mon 

intervention, que je souhaite vous livrer en méditation, sans dire combien j'appré- 

cie toute la clairvoyance, tout le courage, toute la prophétie de notre Directeur 

général en l'avenir de notre organisation qui oeuvre dans un domaine aussi noble, 

aussi humain tout court. Je ne puis passer sous silence non plus l'importante et 

efficace contribution qu'apportent, dans le rythme endiablé de développement de 

mon pays, et l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation soeur, le FISE, 

dont je me plais à louer ici, comme chaque année, les efficients services, en 

complément des efforts et sacrifices que le peuple malien déploie pour se débarras- 

ser des maladies et causes de maladies dans sa volonté de travailler et de vivre 

dans la liberté et la dignité. Ces compliments, je les adresse aussi à l'AID amé- 

ricaine, au Fonds européen de Développement, à la coopération e, à l'assistance 

bilatérale des pays amis, dans la mesure où tous participent à la même efficacité, à 

la même volonté de doter l'humanité de conditions de vie meilleures pour tous. 
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Enfin mes souhaits de prospérité vont particulièrement aux peuples africains, 

à leurs gouvernements, à leurs responsables sanitaires, afin que très rapidепen , 

dans le cadre régional de l'Organisation de l'Unité africaine, une conception plus 

dynamique de l'action économique et sociale porte des fruits plus merveilleux, 

dans notre ferme décision de compter d'abord sur nous- mêmes, pour débarrasser 

l'Afrique et le monde entier des grandes calamités qui concourent à la stagnation 

de l'oeuvre de création continue de l'homme : je veux parler particulièrement des 

maladies trasmissies,dont nous constituons les plus riches réservoirs de virus, 

et de leurs vecteurs. 

Messieurs les délégués, c'est en raison des nobles objectifs de notre organi- 

sation que je me permets d'évoquer, pour votre méditation, ce manifeste du grand 

humaniste Raoul Follereau s 'adressant aux jeunes du monde, "Un jour de guerre pour 

la paix", manifeste que. plus d'un million de jeunes de tous pays viennent de signer 

à l'adresse du Secrétaire général de l'ONU, afin que les gouvernements et les 

hommes prennent, conscience, et résólument "que le glas sonne" pour, chacun de nous 

tous et qu'un peu plus d'amour, de fraternité, règnent dans l'humanité. Nous serons 

alors en mesure de vaincre la maladie, l'ignorance. et la misère. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 

Le PRESIDEN^ : Merci, Dr Dolo. Le délégué du'Cambódge a la'párole. 

Le Dr CHHAY HANCHENG (Cambodge) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

permettez -moi, Monsieur le Président, au nom de ma délégation et en mon nom propre, 

de vous présentermes chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection à 

la présidence de la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai le 
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grand plaisir également de féliciter le Directeur général de la présentation de son 

excellent Rapport sur l'activité de l'OMS en 1965. Je tiens enfin à m'associer à 

l'hommage que les autres délégations ont rendu á l'Organisation pour ses efforts et 

ses succès dans son oeuvre d'amélioration de la santé mondiale. 

Pour sa part, le Cambodge, sous l'égide de son leader, le prince 

Norodom Sihanouk, a pu obtenir d'importants résultats dans tous les domaines de 

l'édification nationale, en dépit de difficultés de tous ordres. Depuis son acces- 

sion à l'indépendance, le Cambodge a fait un grand bond en avant dans le domaine des 

réalisations d'importance nationale, et notamment dans celui de la santé, grâce à 

ses propres efforts, grâce à la vigilance de tout son peuple, grâсе à la conduite 

clairvoyante du prime Norodom Sihanouk, grâсе surtout à sa solidarité infaillible 

et à sa politique de paix et de stricte neutralité. 

En l'espace de plus de dix années, le budget réservé á la santé a presque dé- 

cuplé, le nombre des lits d'hôpitaux a passé de 2445 à 5839, celui des infirmeries 

rurales de 103 à 387, celui des postes d'accoucheuses rurales de 60 à 518, celui des 

médecins de 77 à 331. La qualité des soins dispensés à nos malades ne cesse de 

s'améliorer. Les maladies épidémiques sont en voie de disparition. En effet, le: 

efforts ont également porté sur la lutte contre les maladies transmissibles, où des 

résultats importants ont été enregistrés. 

Le paludisme à l'état endémique a sévi autrefois sur les deux tiers de la su- 

perficie totale du Royaume. Les répercussions sur l'état de santé de la population 

et sur l'économie nationale sont importantes. Notre gouvernement a intensifié la 

lutte contre cette maladie avec le concours de l'OMS; les résultats obtenus 
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sont satisfaisants et les indices parasitaires ont pu être ramenés de 50 ó à 

5 % dans certaines régions jadis réputées très impaludées. 

Il en est de même pour d'autres maladies transmissibles telles que le pian 

et la variole qui sont complètement'éradiquéеs. En outre, les services de santé 

de notre pays ont également mоné la lutte contre d'autres maladies telles que la 

tuberculose, la lèpre, les parasitoses intestinales. Un centre de lutte contre 

la tuberculose a €té créé en 1965 avec la collaboration de l'OMS. Nous sommes en • train de mener une lutte intensive contre ce fléau. Les résultats sont non moins 

satisfaisants. 

Monsieur le Président, la délégation du Cambodge se permet de porter 

également à la connaissance de l'Assemblée qu'actuellement une campagne de 

lutte contre la poliomyélite bat son plein; 500 000 doses de vaccin ont déjà été 

distribuées pour les enfants de moins de six ans. Nous espérons qu'une couverture 

totale sera obtenue, dans un proche avenir. 

L'esseieement des sciences médicales et paramédicales a également connu . 

un grand développement. Nous avons notre Faculté de Мédесine et également notre 

ј 
Facul té de Pharmacie. 

. 

Le Cambodge n'a jamais ménagé ses efforts pour améliorer le niveau économique 

et social de son peuple; il poursuit inlassablement sa politique de stricte neu- 

tralité et souhaite vivre en parfaite harmonie et amitié avec tous les pays 

du monde. 
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Pour terminer, la délégation du Cambodge souhaite plein succès aux travaux de 

la présente Assemblée, dans sa noble tâche au service de la santé de tous. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Chhay Haucheng. La parole est au délégué de la Côte 

d'Ivoire. 

Le Dr N'DIA KOFFI (Côte d'Ivoire) : Monsieur le Président, honorables délégués, 

permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser les vives féli- 

citations de la délégation ivoirienne pour votre brillante élection à la présidence 

de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis d'avance convaincu que 

votre compétence et votre objectivité vous amèneront à diriger de manière admirable 

et avec bonheur les travaux de la présente session. J'associe à ces félicitations 

lés autres membres du bureau. 

Mes félicitations vont également au Président sortant, le Dr Olguin, dont la 

pondération et le courage ont permis à la Dix- Huitième AssemЫée de prendre des déci- 

scons importantes qui marqueront à jamais la vie de notre organisation. 

La délégation ivoirienne est aussi heureuse et fière de présenter ses fraternelles . 

félicitations au Professeur Alfred Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, pour 

le travail remarquable qu'il y a déjà accompli, et de l'encourager à persévérer 

dans cette voie pour l'amélioration de l'action sanitaire dans la Région. Je voudrais, 

au passage, lui dire combien les autorités politiques de mon pays ont hautement 

apprécié sa visite à Abidjan, en décembre 1965, visite à l'occasion de laquelle nous 
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avons pu examiner de façon fructueuse certains aspects de l'assistance de l'Organi- 

sation á la °Ste d'Ivoire. Je souhaite que ces contacts puissent se multiplier à 

l'avenir. 

Monsieur le Président, ma délégation a examiné avec un grand intérêt le Rapport 

annuel sur l'activité de l'OMS en 1965 présenté par le Directeur général, le 

Dr Candau. Je lui adresse les chaleureuses félicitations de ma délégation pour la 

clarté et la précision de ce document, qui nous a permis de faire une évaluation • objective du travail accompli et des résultats obtenus et aussi de. mesurer l'effort 

à entreprendre encore, notamment dans la lutte contre les maladies transmissibles, 

l'hygiène du milieu, l'organisation et le développement des services nationaux de 

santé, l'enseignement et la formation professionnelle, la recherche médicale. 

De l'étude de ce rapport, il résulte que notre organisation a, en 1965 comme les 

années précédentes, aidé ses Membres à exploiter les connaissances acquises et les 

moyens disponibles d'une part et, d'autre part, encouragé les recherches scienti- 

fiques et techniques capables de donner aux efforts nationaux une efficacité accrue. 

Mais, pour exploiter au mieux ces connaissances et ces moyens disponibles, il apparatt 

essentiel que tous les Etats - et.plus particulièrement ceux des pays en voie de 

développement - s'efforcent d'éliminer le principal obstacle au relèvement des 

niveaux de -santé des peuples du monde : la pénurie de personnel qualifié. Cette 

situation douloureuse explique l'importance accrue donnée par notre organisation aux 

programmes d'enseignement et de formation professionnelle pour la période allant du 
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ter janvier au 31 décembre 1965 : 255 professeurs mis à la disposition de 51 Etats . 

Membres, 1749 bourses d'études accórdées, lesquelles se répartissent comme suit : 

Région africaine : 278 bourses, soit 16 %; Région des Amériques : 310 bourses, soit 

18 %; Région de l'Asie du Sud -Est : 150 bourses, soit 8,5 ó; Région européenne : 

471 bourses, soit 27 ; Région de la Méditerranée orientale : 302 bourses, soit 

17 %; Région du Pacifique occidental : 238 bourses, soit 13 $. 

Il convient de remarquer au passage que, sur le total de 278 bourses attribuées 

des candidats de la Région africaine, 133 - soit 50 % - le sont pour des sujets 

d'études portant sur l 'organisation sanitaire et les services de santé, 49 - soit 

18 % - -pour des sujets d'études portant sur les maladies transmissibles, et 91 - soit 

32 % - pour ceux relatifs à la médecine clinique, aux sciences médicales fondamentales 

et á l'enseignement paramédical. 

Le Directeur général de l'OMS, dans la. présentation de son rapport annuel, a 

suffisamment mis en relief la pauvreté des moyens de formation existant en Afrique : 

seules six écoles ou facultés de médecine sont équipées de façon rationnelle. De 

nombreux établissements d'enseignement des pays en voie de développement rencontrent 

donc de sérieuses difficultés dans leur équipement. Pour remédier à cette situation, 

la Dix -Huitième Assemblée avait demandé au Conseil exécutif d'étudier les possibi- 

lités de création d'un fonds de roulement pour l'achat de matériel d'enseignement 

et de laboratoire destiné á l'enseignement médical. Ma délégation a pris connais- 

sance avec satisfaction de la résolution EB37.R15 du Conseil exécutif recommandant 

la création d'un tel fonds qui, j'en suis convaincu, apportera une grande aide aux 

Etats Membres de notre organisation, et plus spécialement à ceux qui sont en voie 

de développement. 
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• Les maladies transmissibles ont encore occupé une place importante dans les 

"activités de l'Organisation en 1965. L'éradication du paludisme se poursuit, mais peu 

de progrès ont été accomplis vers une extension du programme à des zones nouvelles, 

notamment aux pays de la Région africaine, pour des raisons techniques, administra- 

tives et financières. 

La lutte antituberculeuse a connu un essor marquant avec les recommandations 

du Comité d'experts de la Tuberculose, qui ont amené une revision des méthodes : i1 

en est résulté d'heureuses répercussions sur l'orientation des activités 

ant t.ilerculeuses. 

L'éradication de la variole, un des objectifs majeurs de notre Organisation, 

progresse lentement, faute de moyens matériels. Ma délégation appelle l'attention 

de l'Assemée sur la résolution WHA18.38, et plus spécialement sur les paragraphes 6 

et 7 de son dispositif, qui visent à la mise en oeuvre des moyens indispensables à 

la réalisation de ce programme. Il convient cependant de remarquer que, dans la Région 

africaine, un effort a été entrepris avec la mise sur pied du projet inter -pays 

AFRO 1kз visant à faciliter la planification, l'exécution et la coordination des 

programmes dans les Etats. De même, certaines mesures en cours d'étude sont de nature 

à permettre le développement dans cette Région de la production de vaccin lyophilisé. 

Après ces observations sur certains points du Rapport annuel du Directeur géné- 

rai, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous donner un aperçu sommaire de nos 

activités de santé publique en 1965. 
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Dans le dooiaine de la lutte contre les п'a1oclios trаnsrлissíhles, je voudro.is 

tout d'abord mentionner notre programme national d'éradication de la variole. Ce pro- 

gramme se poursuit de façon remarquable selon le plan préétabli, et les résultats 

éloquents obtenus illustrent l'ampleur de l'effort consenti par le Gouvernement 

ivoirien pour hâter la solution du prote ème de la variole en Côte d'Ivoire. De 4214 cas 

de variole déclarés en 1961, nous sommes parvenus en 1965 à 3 cas seulement. Au 

31 décembre 1965, le chiffre global des vaccinations réalisées s'élevait à 6 636 000 

comprenant la phase d'attaque et la première phase d'entretien. Au premier trimestre 

de l'аnnéе 1966, la revaccination de la population de la ville d'Abidjan, au titre 

de la deuxième phase du plan d'entretien, a permis d'atteindre 401 800 sujets. Une 

législation sanitaire appropriée, actuellement en application, jointe à un contrôle 

sanitaire renforcé aux frontières, complète et accroit l'efficacité de notre action. 

Na délégation est heureuse et fière de souligner l'intérêt toujours croissant 

que le Bureau régional de l'Afrique porte à notre programme d'éradication de la 

variole, intérêt qui se traduit par des missions fréquentes d'experts en Côte d'Ivoire. 

En ce qui concerne la tuberculose, les résultats d'une enquête exhaustive par 

des tests tuberculiniques nous ont permis de déterminer la tranche d'âge de la popula- 

tion ivoirienne à vacciner de façon systématique. Celle -ci comprend les sujets âgés 

de 0 à 20 ans, soit 55 % de la population. Ainsi 2 000 000 de vaccinations par le BCG 

sont arrêtées et seront réalisées en trois ans. Dons l'exécution de cette campagne, 

nous utilisons en milieu rural un réseau très dense d'équipes spécialisées de notre 

service national des grandes endémies. 
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Four le traitement, nous continuons à assurer une brève hospitalisation initiale 

de toutes les formes contagieuses. Ceci nous permet de faire une oure:intensive de 

quelques semaines et aussi d'entreprendre l'éducation du malade, indispensable pour 

la poursuite d'un traitement ambulatoire toujours prolongé.au -dеlà d'un an. Le con- 

trôle des traitements continue.. âtre fait soit par les.formations sanitaires, soit, 

à défaut, par les comités de village organisés. sous l'égide de l'Association antitu- 

berculeuse de Côte d'Ivoire. Cette formule nous permet de ne pas retarder -l'extension 

du programme de dépistage. 

Un nouveau centre antituberculeux aux. activités analogues h celui d'Abidjan a 

été ouvert à Bouaké, dans le Département du Centre de notre pays. Cet établissement 

prendra en charge tout le programme de lutte antituberculeuse dans cette région. 

La trypanosomiase régresse de manière- régulière dans mon pays : 577 nouveaux 

malades ont été dépistés en 1965. Ii,. faut cependant signaler l'existence de quelques 

cas sporadiques en rapport avec les mouvements des travailleurs agricoles étrangers, 

et aussi de petits foyers, spécialement dans la zone forestière du sud de la Côte 

d'Ivoire. 

Grâce aux nouvelles techniques d' électrophorèse (immun- électróphorèse.et 

immun- fluorescence), nous avons pu.améliorer de 50 % le dépistage des malades et 

revaloriser en môme temps le travail des équipes mobiles de prospection. 

Dans le domaine de la lèpre., le nombre de malades recensés croit faiblement : 

soit 109 600 cas jusqu'en 1965.et le pourcentage des malades traités oscille autour 

de 80 $. Trois services modernes de chirurgie réparatrice sont mis à la disposition 

de nos lépreux. 
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Par ailleurs, nous avons intensifié la réhabilitation sociale des lépreux 

par la création et l'aménagement de foyers de lépreux, l'établissement de villages 

de post -cure, la formation artisanale, l'ouverture de bureaux d'embauche dans cha- 

cun des secteurs de notre service national des grandes endémies. Parallèlement, 

une enquête sur la fréquence et le degré des invalidités physiques d'origine 

lépreuse a été réalisée et a porté sur 2564 malades de toutes formes cliniques. 

Les conclusions de ce travail peuvent se résumer comme il suit : 

1) La lèpre engendre des invalidités physiques considérables, puisque, 

sur les 2564 malades examinés, 1024 - soit 40 % - étaient atteints de sérieuses 

lésions des mains et des pieds. 

2) Parmi les trois formes cliniques principales de la lèpre, la forme 

lépromateuse apparaît comme la plus mutilante avec 73 % d'invalidités, ce pour- 

centage étant dé 41 % pour la forme tuberculоide et de 28 % pour la forme 

indéterminée. 

3) Le coefficient de gravité est plus important chez l'homme que chez la 

femme. Dans la forme lépromateuse, les invalidités affligent 77 % des hommes contre 

66 $ des femmes. Il en est de même pour les invalidités de la forme indéterminée 

avec 31 $ chez les hommes contre 24 $ chez les femmes. Seule la forme tuberculoIde 

comporte un taux d'invalidité égal pour les deux sexes et qui s'établit à. 41 %. 

4) Les lésions se répartissent indifféremment aux mains et aux pieds (lésions 

des mains : 29 %; lésions des pieds : 28 %). Les lésions bilatérales prédominent 

(61 % des cas). Il faut enfin souligner la gravité des lésions au niveau des 

membres inférieurs. 
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La morbidité -par rougeole décroît régulièrement 66 700"eas'de maladie 

déclarés en` -1962, 35 000 cas en 1964, 26 000 cas en 1965. Ce résultat spectaculaire 

a été obtenu gráce à l'aide. généreuse --et ̀ massive fournie à mon pays par l'AID des 

Etats -Unis d.'Amérique. Que cet. organisme veuille bien accepter ici l'expression dé 

la profonde reconnaissance de tous les enfants de Côte d'Ivoire. 

Une des préoccupations majeures de mari pays reste l'onchocercose et la dracun- 

. culose, puisque 14 700:ces d'onchocercose ont été -dépistés en 1964 et 18 200 en 1965. 

Un recensement,général des onchocerquiens a démarré à -là. fin de l'année 1965. Paral- 

lèlement, des.r.echerches sont entreprises pour valoriser le test -de.Маzotti. Nous 

expérimentons aussi-de nouveaux médicaments pour le traitement de l'onchocercose et 

de la dracunculose._Les résultats déjà obtenus sont à -la fois encourageants et 

prometteurs. 

Dans le domaine de l'ernseignement et`de la formation professionnelle, un effort 

important et admirable est entrepris' -par -mon pays. avec l'assistance généreuse et 

désintéressée de la France. Il me semble superflu de dire ici aux illustres représen- 

tants de ce grand pays ami combien la population ivoirienne est sensible et recon- 

naissante à cette aide. 

Pour favoriser la formation sur place du personnel technique indispensable, une 

école nationale d'infirmiers et d'infirmières, ainsi qu'une école nationale de 

sages -femmes, préparant aux diplômes d'Etat, ont été créées depuis 1960. Ces écoles 

ont déjà une vocation régionale puisqu'elles reçoivent des élèves originaires de la 

Haute -Volta, du Niger et du Congo (Brazzaville). Une convention franco- ivoirienne 

établit l'équivalence des diplômes. 



A 19/x/7 
page 46 

L'école de médecine, qui se transformera en faculté de médecine en 

octobre 1966 avec l'arrivée d'un professeur agrégé et de neuf martres de 

conférence agrégés, a aussi une vocation régionale, comme le montre l'origine 

des étudiants : sur un effectif actuel de 130 étudiants, 64 sont ivoiriens (soit 

49 %), 38 sont français (soit 29 %) et 28 (soit 21 %) sont originaires d'autres 

pays d'Afrique. En octobre 1966, un centre hospitalier universitaire provisoire 

fonctionnera dans l'un des grands hôpitaux d'Abidjan en attendant l'ouverture, 

en 1969, du centre hospitalier et universitaire définitif de Cocody. Un Institut 

Pasteur et un Institut national de santé publique en cours de construction 

viendront bientôt compléter ce complexe destiné à l'enseignement des soins et de 

la recherche, qui est l'un des plus importants de l'Afrique noire. 

En terminant, permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer aux res- 

ponsables de notre organisation, à ceux du FISE et de la FAO, ainsi qu'à ceux 

de l'assistance bilatérale au multilatérale, la profonde gratitude de mon pays 

pour leur aide variée dans la réalisation de nos différents programmes nationaux 

de santé publique. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr N'Dia Koffi. Le délégué de la Mongolie a la parole. 
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Dr DEMBEREL (Mongolia) (translation from the Russian): Mr President, fellow 

delegates, ladies and gentlemen., it gives'-me great pleasure to congratulate Dr 

Sauter on his election to the high office of President of the Nineteenth World 

Health Assembly. I also extend congratulations on their election to the Vice - 

Presidents of this Assembly. 

Now please allow me to give a brief opinion on some aspects of the report 

presented by the Director- General, Dr Candau. 

First of all it is my pleasant duty to congratulate you, Dr Candau, on the 

interesting and comprehensive report you have prepared. 

A. study of the Report shows clearly that during the past year of 1965 the 

World Health Organization continued to develop its activities in the sphere of 

health,, its main efforts being directed to the''control`of communicable diseases. 

From the financial report it can be seen that a considerable part of the WHO budget 

was expended on the control of such communicable diseases as malaria, smallpox, 

tuberculosis, etc. 

We.are pleased with the successes achieved.in this sphere but it must be said 

that they are not always: commensurate with the resources used. 

Thus, for example, in our opinion work on malaria eradication, despite the 

great successes achieved, is not effective enough. A large area in the world is 

still malarious. 

As for smallpox, work to eradicate it has -still to be authorized. 

Smallpox continues to be an important public health problem in a number of 

countries, including countries in our South -East Asia Region, but the existence of 

such foci of infection is a menace even to those countries where smallpox has been 

eradicated, since when it spreads it knows neither boundaries not limits and 

depends but little on climatic and other conditions. 
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As is iоwn by the experience of many countries, including my own, where 

smallpox has long been eradicated, this general scourge of humanity can be fully 

eliminated from the world. 

Consequently the work of WHO and the health authorities in all countries of 

the world should be directed towards the very rapid and complete eradication of 

smallpox throughout the world and our Delegation approves of the work planned by 

WHO %i this зphere. 

Iubercu1_osis continues to be an important public health problem both in the 

developed and in the developing countries. 

We therefore note with satisfaction WHO's efforts in tuberculosis control. 

We consider, however, that WHO's efforts alone and the resources used by WHO for 

this purpose cannot fully solve the problem of tuberculosis in all countries. 

In view cf this fact, the main work in tuberculosis control must devolve on 

national health authorities and in this respect it must be remembered that the 

problem depends on the social and economic position in individual countries. 

We fully understand that money is needed for extending WHO's activities. 

However, the rate of growth of the budget seems .to us too rapid and we believe that 

possibilities exist for making more rational and economical use of the resources 

we have available. 

In this connexion we wish to remark that WHO should select its forms of activity 

more strictly and carry out its duties in the spheres selected with greater energy 

and intensity. 

It seem. to us essential to study ways of reducing administrative expenditure 

and to spend the funds thus released for giving direct assistance to the developing 

countries. 
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We think that in addition to its programme activities in the control of 

communicable diseases, the study of degenerative diseases and research, the World 

Health Organization should pay still greater attention to the training and further 

training of medical staff. 

In this respect, in addition to the granting of fellowships, there is a great 

deal of utility in long courses such as were held in 1965 in the USSR on public 

health administration and in Czechoslovakia on statistics. 

We therefore request the Director -General to study the possibility of 

organizing similar courses in the future also. 

In addition to these methods of training., long -term WHO consultants can..also 

give a good deal of assistance in the training of national staff on the spot. 

This work will achieve definite results if WHO consultantS draw u the 

necessary plans and syllabuses for teaching local doctors and medium -grade medical 

staff in collaboration with the national health authorities. 

We note with great satisfaction that the Director- General, Dr Candau, and the 

Regional Director, Dr Mani, always pay great attention to oursuggestions, and the 

programmes of co- operation in Mongolia are developing quite fruitfúlly. 

Last year, through the efforts of the WHO team and a national team, work was 

largely completed on study of the epidemiology of brucellosis in various geographical 

areas of Mongolia and recommendations for the control of that disease have been 

worked out. 

On the basis of the joint work of WHO and national teams a national brucellosis 

control centre has been established which is continuing work on brucellosis control 

in our country. 
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In addition, at the suggestion of our Ministry of Health, a WHO epidemiological 

team and Mongolian specialists have begun work on the study of the epidemiology 

and methods of control of communicable diseases of children such as measles, 

whooping cough, diphtheria, etc. 

In 1965 work began on carrying out project Mongolia 3 - improvement of 

tuberculosis control work - and a campaign for mass BOG vaccination has now been 

successfully started. 

Other projects are now in the initial stages and we hope that they also will 

develop successfully, since they will encounter the same attention and support on 

the part of our Government and Ministry of Health as previous projects have done. 

It is worthy of note that those of our physicians who have undergone basic and 

further training while holding WHO fellowships are working successfully in their 

own branches and making successful use of the knowledge and skills they have 

acquired. 

We consider all this to be the result of WHO assistance on the one hand and 

of the constant efforts of our Government and Ministry of Health, which have used 

WHO assistance in a rational and fruitful way, on the other. 

In view of our requirements in the way of giving training and further training 

ti our young physicians and specialists, we would like to ask the Director -General 

to study the possibility of increasing the number of fellowships and to help us to 

improve the quality of the training of our own staff on the spot with the help of 

WHO consultants. 

Furthermore, in regard to questions of the development of the health services 

in our country, we should like to mention that in October last year the Mongolian 

People's Republic celebrated the fortieth anniversary of the Mongolian health 

services. 
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Although forty years is a comparatively short period from a historical point 

of view, during that time we have achieved quite extensive successes in public 

health. Thus, while, at the beginning. of, the twentieth century in pre- revolutionary 

Mongolia there was not a single medical establishment or a single scientifically 

trained medical worker,,. during the last forty years a well- organized system of 

health services and medical establishments has. been set up throughout the country. 

Nowadays, in any part of our immense, land our population can obtain free and 

specialized medical care. 

According to the figures for 1965 we have 91 hospital beds and 13.5 doctors 

for every 10 000 inhabitants and allocations for the health services make up 10 

per cent. of the total State budget. 

A noteworthy event in the history of our health services is the fact that last 

year our highest legislative authority - the Great National Khural - discussed the 

state of public health ixi.the Mongolian People's Republic and ways of further 

developing the public health services and decided to make a radical improvement in 

the quality of medical services provided for the population by drawing into the 

work the broad masses of the people and state and public organizations. 

This is a convincing example of the great care and attention constantly paid 

by our Government to the national health services. 

This year we have already begun to carry out our next tasks in the fourth 

five -year plan, covering the period 1966 -70. . 

According to the directives for the plan, a further extension and consolidation 

of the system of curative and preventive establishments is anticipated. The quality 
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of medical services will be considerably improved, particularly in regard to 

preventive medicine and maternal and child health and a great deal of attention 

will be paid to the development of medical research in Mongolia. 

In ending my speech I should like to congratulate former Associate Members 

which have become full members of our Organization - Malawi, Malta and Zambia - 

and I also wish to greet the new Members of WHO, the Maldive Islands and Singapore, 

and to wish them all successful co- operation with the Organization and all its 

Members. 

While mentioning this auspicious event, I must also mention the fact that the 

universality which is a principle of our Organization will not be ensured until 

the Organization's activities embrace all those countries and peoples which are 

still outside the framework of WHO. We pointed out this fact at the first plenary 

session of this Assembly and we therefore fully support the opinion of those delegates 

who have spoken in favour of the observance of the principle of the universality of 

our Organization. 

I also wish to point out that the highly humane purpose of our Organization 

will only be achieved when peace is triumphant throughout the world. All progressive 

humanity is watching with alarm and detestation the filthy and aggressive war carried 

out by the American imperialists in Viet -Nam. We are faced with the fact that the 

American imperialists are using chemical agents in extending the war in Viet -Nam 

and are destroying hospitals and other curative establishments in their bombardments 

of peaceful cities and villages. 

At a time when all of us who are delegates to this World Health Assembly are 

speaking about health and the prolongation of human life, something quite incompatible 

with it is taking place: in Viet -Nam, the peaceful population, which is struggling 

for its independence and freedom, is being barbarically slaughtered. 
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Can this possibly be.reconcled with the progressive. , and humane aims of our 

Organization? We consider that it cannot. . 

For that reason the World Health Organization should do all in its power to 

stop this war of aggression and to strengthen peace throughout the world, inasmuch 

as preservation of health and improvement of living conditions for all the peoples 

are possible only under peaceful circumstances. 

Le PRESIDENT: Merci, Dr Demberel. Je donne encore la parole au délégué de 

1'Autriche. 

Dr SCHINDL (Austria): Mr President, honourable delegates., may I. first of all, 

on behalf of my delegation, state how deeply we appreciate Dr Sauter's election to 

the office of President of our Assembly. The new President's first. statement-. 

which he made after having assumed his high. office gave full evidence of our 

President's high spirits, and of his long experience in the work of our Organization. 

The newly appointed Austrian Minister for Social Administration,..Mrs..Grete 

. Rehor, who is also responsible for Public :health,.has asked me. to convey her 

compliments and best wishes for success to the whole Assembly. She hopes., to be 

present at the Twentieth World Health Assembly. . 

It me, on behalf of my Government, join, the previous speakers in welcoming 

whole -heartedly the two new Members of our great family, namely the Maldive Islands 

and Singapore. 

May I thank Dr Evang:.representative..of the Executive Board, for his out- 

standing and impressive report on the thirty-sixth and thirty -seventh sessions of 

the Board. May I, last but not least, turn to our Director -General, Dr Candau, in 

order to thank him for his excellent introduction and survey of the work done by 

WHO in 1965. 
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We fully appreciate the fact that the Director- General and his staff have 

always taken account of the imperative needs of the developing countries, and -have 

given them help at any time, thus fulfilling the resolutions of the Assemblies. 

Besides - and this seems to us to be an important fact which should be stressed - 

under the leadership of Dr Candau, WHO was able to find subject matters which are 

of great importance and usefulness for both developing as well as developed countries. 

I should like to mention in this context the theme chosen for World Health Day 1965: 

"Man and his cities ". 

Another example to be quoted at this juncture is the programme of intensification 

of the struggle against smallpox, a danger which is continually threatening the whole 

of mankind. In this field my country is preparing the production of freeze -dried 

vaccine against -smallpox, on a scale which surpasses national needs and will enable 

Austria to contribute to the mass vaccination in regions where smallpox is endemic. 

Austria participates also, within the limits of her moderate means, in the 

development programme for several countries. Nurses coming from African countries 

get their professional education in Austria together with our own nurses. Physicians , 

coming from African and Asian countries receive post -graduate education in Austria. 

A gynaecological clinic in Asia was given a certain financial aid; and the establish- 

ment of a health centre in Latin America was supported financially. Furthermore, 

Austria lends her support to the endeavours of the United Nations in Cyprus by 

maintaining a field hospital there. 

If you ask me, what is the most urgent problem of public health that Austria 

is faced -with, I should answer: the shortage of personnel. In saying this, I do 

not refer primarily to physicians, whose number is sufficient but whose distribution 
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within.:. the.. various. regions of Austria is inadequate, owing to the world -wide 

phenomenon of urbanization. The real problem is the lack of nurses. This lack 

of nurses is not due to the fact that this profession is chosen by fewer girls, 

but mainly to the fact that, the number required increases rapidly from year to 

year. It is a symptom of a greater phenomenon, namely the rapid changing of 

today's world. It is particularly due to the fact that big families are disappearing, 

10 while small families, consisting as a rule of the parents and one child only, are 

becoming :more цsuál. In most cases father and mother are -employed. Thus forty 

per cent. of our married women, are employed in factories and offices. This consti= 

tutes the highest, percentage throughout Europe of married women who are employed. 

This fact creates numerous difficulties which are not overcome at present. In the 

case of an illness, be it even a light one, occurring within a family, either one 

of the adult members of the family has to stay away froni his normal occupation in 

order to take care of the sick family member, or the sick member of the family has 

to be hospitalized. In the case of illness or only weakness of an elderly person, 

a place in a hospital or in a home for old people must be provided by the community. 

Even if the community is in a position to provide the necessary hospitals and homes 

with an ever increasing number of beds, it will usually be impossible to find the 

number of nurses required for the appropriate functioning of these institutions. 

Furthermore, there are various dangers for children and young people who grow 

up without care and education within the family. Problems of mental disorder, 

alcoholism, addiction to drugs, venereal diseases, crime and suicide of juveniles 

are linked with this phenomenon. 
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On the other hand, in the age of industrialization and urbanization it seems 

to be extremely difficult to change the present pattern of life and to see, for 

instance, that married women no longer go to work outside their home, but keep 

house instead. The work of employed women within full employment is one of the 

indispensable conditions for the increase of the national economy, and also for the 

maintenance of social security for the whole population. 

We are fully aware that there is no immediate remedy for this social problem, 

but we are trying to find at least partial solutions for the complex problems I 

have mentioned. We do so by strengthening the services for mother and child, and 

improving kindergartens and youth welfare, by initiating neighbourly help by young 

girls on a voluntary basis, and by constructing appropriate premises for old people 

where they can help each other mutually. 

In saying this, Mr President, I only wanted to touch on a few problems which 

are of special importance to my country. 

Le PRÉSIDENT: Merci, Dr Schindl. 

Mesdames et Messieurs, je vous propose d'arrêter ici la discussion générale. 

Il y a encore trente -cinq orateurs sur la liste et si la discussion continue au 

même rythme que jusqu'ici, il nous faudra encore cinq á six heures pour terminer 

la discussion générale. Je voudrais donc, une fois de plus, faire appel à tous 

les orateurs qui restent sur la liste d'être brefs pour éviter autant que possible 

des séances de nuit. 
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3. ANNOUNCEMENT 

COMMUNICATION 

Le PRESIDENT: Avant d'ajourner la séance, je désire vous faire part du 

programme de travail pour demain mardi tel qu'il a été décidé aujourd'hui par le 

Bureau de l'Assemьlée. 

Les commissions principales se réuniront dans leurs salles respectives à 

9 h. 30 et travailleront jusqu'à midi et de nouveau de 14 h. 30 à 17 h. 30. 

Le Bureau de l'Assemblée tiendra une réunion à la Salle XI à midi. La prochaine 

séance plénière aura lieu mercredi matin, à 9 h. 30. Je vous remercie. La 

séance est levée. 

The meeting rose at 7.30 p.m. 

La séance est levée à 19h. 20 


