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The President of the Assembly has -asked me to replace

The ACTING FRESIDENТ

him for this afternoon.
I

would like to take this opportunity to thank my honourable colleagues, the

various delegations, for the honour that they have done me by electing me as one
of the Vice- Presidents, so that I am in the chair today in the place of the

President.

This honour,

I

realize, is not personal so much as an honour to my

country, and my delegation is greatly appreciative of this demonstration.

1.

THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAnIE AND BUDGET
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAP

The ACTING PRESIDENT;

ET DU BUDGET

Now, to get to the work before us this afternoon,

we have the adoption of the reports of the main committees.

The first item on

the agenda is the adoption of the third report of the Committee on Programme and

Budgët (document A19/17).

In accordance with the Rule 52 of Rules. of Procedure,

this report, not having been distributed at least twenty -four hours in advance
of this meeting, will be read aloud.

The Rapporteur of the Committee,'

Professor Ferreira, is invited to come to the rostrum and read the report.
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Le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur de la Commission du Programme et du

Budget

:

Madame la Présidente,

du Budget est le suivant

le troisième rapport de la :"ommission du Programme et

:

La Commission du Programme et du Budget a tenu sa huitième séance le 12 mai 1966
et a décidé de recommander à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante
:

Programme d'éradication de la variole
La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'éradication de la
variole et la recommandation du Conseil exécutif à ce sujet; et

Notant qu'une importance particulière a été accordée à la nécessité de
coordonner les programmes d'éradication de la variole des divers pays,

DECIDE que la participation de l'Organisation au programme d'éradication de
la variole doit étre imputée sur le budget ordinaire de l'Organisation;
1.

INVITE instamment les pays qui envisagent d'entreprendre ou de renforcer
leurs programmes d'éradication de la variole à prendre les mesures nécessaires
pour commencer les travaux le plus tôt possible;
2.

PRIE les Etats Membres et les organisations d'assistance multilatérale et
bilatérale de fournir une aide matérielle suffisante pour la réalisation du
programme;
3.

DECIDE que les dépenses suivantes pourront étre inscrites dans la partie du
programme dont l'Organisation assurera le financement par le moyen soit du budget
ordinaire, soit du compte spécial pour l'éradication de la variole
4.

:

toutes fournitures et tout matériel indispensables pour la bonne exécution du programme dans les divers pays;

a)

tous services qui se révéleraient nécessaires dans les divers pays et
que les gouvernements de ces pays ne seraient pas en mesure de fournir;
b)

PRIE le Directeur général de prendre, avec la collaboration de tous les
5.
Membres, des mesures pour la mise en route d'un programme mondial d'éradication
de la variole et de soumettre un rapport au Conseil exécutif lors de sa trente neuvième session et à la Vingtième Assembl éе mondiale de la Santé.
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Thank you, Professor Ferreira.

The ACTING PRESIDENT°

Does the Assembly agree to adopt the resolution just read?

•

We now have to adopt the report as

It is adopted.

Any objection to the adoption

a whole.

The report is adopted.

of the report as a whole?

THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS
TROISIEME RAPPORT DE LA COMNISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINAiNCIERE5
ET JURIDIQUES

The

АСTT�1.G .PНE.SIDENT�

•We now core

so,

I

adoption of

Finance and Legal Matters.

Committee on Administration,
rea&.;_aloud in accordance

to the

the

third report

the

,of

This report will also be

with Rule 52 of the Rules of Procedure, but before

I

do

would call upon Sir William Refshauge, who wishes to make a statement thereon.

Sir. William REFSHAUGE.(Australia)Chairman

Finance and Legal Matters

Madam President,

would ask the Assembly not to deal

It was pointed out in the General Committee that this

with item б in this report.

resolution may be incomplete and

I

would like you to refer it back to the Committee

on Administration, Finance and Legal Matters.

The ACTING PRESIDENT°

I

of the Committee on Administration,

I

.

shall now invite. the Rapporteur of the Committee,

Dr Diba, to come to the rostrum and read the third report, except the last portion,

which has just been referred to by Sir William, the Chairman of the Committee.
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Le Dr DIBA (Iran), Rapporteur de la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques

:

Madame la Présidente, voici le troisième rapport de la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques.
La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a tenu
ses cinquième et sixième séances les 10 et 12 mai 1966.

Elle a décidé de recommander á la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions suivantes
:

1.

Fonds de roulement
Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence
aux Etats Membres en vertu de la résolution WHA18.14, paragraphe C2.2
:

La Dix- Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres dans les conditions fixées par la résolution WHA18.14.

The ACTING PRESIDENT': 'Now, does the Assembly wish to adopt resolution No. 1

which has been read out to you?

Any objections?

In the absence of any objections,

resolution No. 1 is adopted.

Le Dr DIBA

2.

:

Nomination du Commissaire aux Comptes
La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que M. Uno Brunskog a fait savoir au Président de l'Assemblée
mondiale de la Santé qu'il avait l'intention de se retirer à l'expiration de
son actuel mandat de Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la
Santé,
EXPRIME sa gratitude à M. Uno Brunskog pour les excellents et dévoués
services qu'il a si longtemps rendus á l'Organisation.

A19/'гл/11

page 7

The ACTING PRESIDENT:

Roes the Assembly wish to adopt the second resolution,

entitled "Appointment of the External Auditor "?

Any observations?

Then I declare

that the second resolution is adopted.

Le Dr DIGA

:

Nomination du Commissaire aux Comptes

З.

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que M. Lars Breie est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé pour les trois exercices financiers de 1967 .à 1969
inclusivement. Il devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux
principes qui sont énoncés á l'article XII du Règlement financier. S'il y a lieu,
il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence.

The ACTING PRESIDENT:

Does the Assembly agree to adopt the third resolution,

entitled "Appointment of the External Auditor"?

In the absence of any observations,

the resolution is adopted.

.

4.

Le Dr DIGA

Création et fonctionnement des fondations pour'la'santé mondiale
La Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la création et le
fonctionnement des fondations pour la santé mondiale,

EXPRIME l'espoir que les fondations pour la santé mondiale continueront de
susciter un intérêt et des appuis croissants; et
1.

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts dans ce sens et de
faire figurer parmi les rapports qu'il présente régulièrement au Conseil
exécutif sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé un rapport sur
les fondations pour la santé mondiale.
2.
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The ACTING PВESIDENT:

Does the Assembly agree to adopt the fourth resolution,

entitled "Etablishment and Operation of World Health Foundations "? Any remarks or
observations?

Le Dr DIBA

5.

In the absence of any observations, the resolution is adopted.

:

Création d'une Fondation Dr A. T. Choucha
La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB37.R37 adoptée par le Conseil exécutif á sa
trente -septième session et recommandant la création d'une Fondation
Dr A. T. Choucha,
1.

ADOPTE les statuts de la Fondation Dr A. T. Choucha; et

PRIE le Directeur général de transmettre le texte de la présente résolution
et de la résolution (Eв37.R3() adoptée par le Conseil exécutif lors de sa trente septième session à tous les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé,
en suggérant que ceux -ci, selon la procédure en usage dans chaque pays, informent
de la création de la Fondation et de la souscription sollicitée les institutions
et organismes nationaux compétents.
2.

Does the Assembly agree to adopt the fifth resolution,

The ACTING PRESIDENT:

entitled

"Etablishment

_

of Dr A. T. Shousha Foizndatioñ"?

In the absence of any
-

-

observations, the resolution is adopted.
In the light of what Sir William has stated, the Rapporteur need not read

resolution No. 6.

We have, however, to adopt the report as a whole, except for

resolution No. 6.

Any objections?

rostrum.

Will the delegate of Ecuador please come to the
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Le Dr ROLDOS GARCES (Equateur)
je me permets de faire

(traduction de l'espagnol)

:

L'observation que

au sujet du document à l'examen n'a trait qu'á un point de

rédaction.
Je remarque en effet que le titre tant du point 2 que du point 3 du rapport

est

:

"Nomination du Commissaire aux Comptes ". Or, si je comprends bien, le point 2

concerne le retrait du Commissaire aux Comptes et le point 3 la nomination de son

.

successeur; en effet, le point 2 mentionne le désir de M. Brunskog de se retirer
de

l'-

Organisation, tandis que le point 3 traite de la nomination d'un nouveau

Commissaire aux Comptes. Je crois donc qu'il serait utile de changer le libellé du
retrait du Commissaire aux Comptes.

point 2, de manière à mentionner le

The ACTING PPЕSIDENT:
say something?

Thank you.

Would the Deputy Director -General like to

Dr Dorolle.

Le DIPECTEUP. GENERAL ADJOINP

:

Madame la Présidente, la remarque faite par

l'honorable délégué de l'Equateur est parfaitement pertinente. Les résolutions en

question portent le titre

du

point

de

l'ordre

du

jour,

mais

lors

impression et de leur publication, la première résolution s'intitulera

:

de

leur

"Remerciements

au Commissaire aux Comptes au moment de sa retraite ", et la deuxième résolution s'in-

titulera

:

Présidente.

"Nomination du Commissaire aux Comptes ". Je vous remercie, Madame la
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The ACTING PRESIDENT

:

Thank you, Dr Dorolle. Any other observations

In the

?

absence of any further remarks I take it that it is the wish of the Assembly to adopt
this report except for resolution No 6.

The report is adopted.

Thank you very much,

Dr Diba.

3.

REPORT BY THE GENERAL CHAIRMAN OF THE TECHNICAL DISCUSSIONS
RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES

The ACTING PRESIDENT'

:

Now the next item on the agenda, ladies and gentlemen,

is the report of the General Chairman of the technical discussions.

I

invite

Dr Carlos Luis Gonz.les, General Chairman of the technical discussions, to come to
the rostrum and present his report.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela), Président général des discussions techniques (tra-

duction de l'espagnol)

:

Madame la Présidente, je vous remercie de la possibilité qui

m'est offerte de présenter à la présente séance plénière le rapport des discussions
techniques qui se sont déroulées au cóurs de notre Assemb ée de la Santé.

Le texte

complet: du rapport (document A19/Тechnieal Discussions /6) aзгant été distribué aux

délégués dans la matinée du jeudi 12 mai, je me permettrai, pour épargner à l'Assemьlée

un temps précieux, de ne pas en donner lecture intégralement mais de me borner à en
mettre en relief quelques points particulièrement importants.
Je rappellerai que le Conseil exécutif, à sa trente- quatrième session, avait

décidé que le thème des discussions techniques qui devaient avoir lieu pendant la

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé serait

:

"L'établissement et l'utilisation

des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé ".

Afin
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de préparer le mieux possible le matériel qui devait servir de base aux discussions,
le Directeur général a envoyé au début de sеptembre 1965 aux Etats Membres, aux

Membres associés et aux organisations non gouvernementales intéressées un schéma de

discussion qui contenait une série de questions susceptibles de servir de base, dans
les pays et les organisations,

à l'étude des divers aspects du thème général choisi.

Dans le méme document, ou "schéma ", le Directeur général priait les pays de bien
vouloir lui communiquer les remarques qu'ils jugeraient utiles sur leurs services
respectifs de statistiques sanitaires en ce qui concerne leur fonctionnement et la
place qu'ils occupent dans l'organisation des services de santé nationaux.
Au ter mars 1966, des réponses avaient été reçues de soixante -huit gouvernements
et de deux organisations non gouvernementales.

Ces réponses ont été analysées et

brièvement commentées par le consultant nommé par le Directeur général, le
Dr John Кnowelden, Professeur au Département de Médecine préventive et de Santé

publique de l'Université de Sheffield, dans un document de base destiné à servir
de matériel de référence pendant les discussions techniques.
Le 9 mars 1966,

le document de base a été envoyé par l'OMS aux gouvernements et

aux organisations intergouvernementales

et non gouvernementales.

Des renseignements obtenus et de l'analyse faite dans

le,

document de base sus-

mentionné se sont dégagés quelques points qui ont été considérés comme méritant un
examen plus approfondi.

es points ont été groupés sous cinq rubriques, présentées

sous forme de questions posées aux participants, pour les guider dans leurs discussions.

Ils portaient sur des problèmes tels que le type de données statistiques les
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plus utiles, les méthodes de collecte qui conviennent le mieux et les besoins les
plus urgents auxquels les pays ont à faire face en matière de personnel, la place que

devraient occuper les services de statistiques dans l'organisation des services de
santé et les normes auxquelles doivent obéir l'enseignement et la formation du

personnel aux divers niveaux.

En plus de la documentation que je viens d'indiquer,

il a été distribué une liste de références

bibliographiques qui sera certainement très

utile pour les personnes qui s'intéressent au problème.
Il m'est

agréab e d'annoncer que les discussions techniques

se sont déroulées

conformément au programme de travail établi et qu'elles ont été suivies par un nombre
assez satisfaisant de participants.
et,

En effet, 183 personnes se sont fait inscrire

après avoir entendu un exposé introductif du Président général des discussions,

les participants se sont répartis en huit groupes de travail qui ont examiné chacun
de son côté, au cours des deux séances qui ont eu lieu le vendredi 6 mai, les

questions que je viens de mentionner.

Le lendemain, à savoir le matin du samedi 7 mai

les huit groupes ont tenu une réunion commune pendant laquelle le Président général

leur a soumis un document préliminaire résumant les points les plus importants qui se

dégagaient des rapports des groupes.

L'examen de ce document préliminaire a suscité

des observations supplémentaires très utiles qui ont ensuite été incorporées dans un

projet de rapport définitif rédigé par les deux rapporteurs généraux avec l'aide du

consultant et du Secrétaire des discussions.
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Conformément á la décision prise au cours de la séance commune du samedi, le
projet de rapport définitif a été revisé par les présidents et les rapporteurs des
groupes de travail; une fois approuvé, il est devenu le rapport définitif dont le
texte

- comme

1' Assemblée

je l'ai dit tout à l'heure -

a été distribué à tous les délégués á

.

Avec votre permission, Madame la Présidente, j'évoquerai quelques points du

rapport définitif qui méritent á mon sens d'être mis en relief.
Des réponses des gouvernements, qui ont été confirmées au cours des discussions
qui viennent d'avoir lieu à Genève, il ressort clairement que si tout le monde est

d'accord pour estimer que les statistiques sanitaires sont des instruments essentiels
de la planification et de l'évaluation des services de santé,

la situation dans nombre

de pays n'est nullement satisfaisante, car ces statistiques ne fournissent pas toujours

les renseignements voulus;

bien souvent, d'ailleurs,

elles ne sont pas suffisamment

utilisées par les administrateurs sanitaires. A ce propos, il a été souligné que,
dans n'importe quel pays, l'information statistique doit

:

a) s'adapter aux besoins

réels du pays; b) se fonder sur des données dignes de foi, recueillies par des moyens
compatibles avec les ressources du pays; c) reposer sur des données qui puissent être

analysées avec une rapidité suffisante pour parvenir assez vite aux personnes appelées
á les utiliser;

d) correspondre autant que possible à des méthodes et à des nomencla-

tures internationalement acceptables, afin de pouvoir être comparées avec celles
d'autres pays.
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Il a été jugé essentiel que tous les pays disposent de certaines statistiques

fondamentales dans les quatre secteurs suivants

:

démographie; état de santé de la

population; ressources des services sanitaires en personnel, institutions et matériel;
enfin, évaluation de l'efficacité de ces services et de leur utilisation par la

population.
Les participants ont attaché une importance particulière aux statistiques démo-

graphiques reposant sur des recensements exhaustifs ou sur des sondages, parallèlement
á la connaissance du nombre des naissances et des décès,

le nombre des naissances étant

particulièrement utile lorsqu'on s'attend á des changements rapides de la structure
démographique ou lorsqu'on a institué des programmes de planification familiale.
Tout en admettant que les statistiques de mortalité et de morbidité fournissent
des renseignements sur l'état sanitaire de la population, les participants ont insisté
sur le fait que le type de données requises et susceptibles d'être réunies dépend du

degré de développement du pays. Ainsi, des statistiques convenables des causes de
décès (qui constituent traditionnellement un élément essentiel des renseignements

exigés dans les pays avancés) seraient très difficiles à réunir dans les régions où

l'on manque

de médecins qualifiés. Pour ce qui est de la morbidité,

on a estimé que,

dans beaucoup de pays en voie de développement, les données hospitalières devraient
être plus largement utilisées car, bien qu'elles ne donnent pas une image fidèle de
la morbidité générale,
d'

elles constituent souvent les seules sources sérieuses

information.
Comme la réunion des données pose des problèmes particulièrement difficiles aux

pays en voie de développement, les participants ont estimé qu'il faudrait activement

I/
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s'employer â mettre au point des méthodes qui tiennent dament compte de la nécessité
de simplifier les questionnaires et d'éviter de demander des détails non nécessaires.

L'opinion a été émise que beaucoup de méthodes très perfectionnées en usage dans les
pays avancés ne conviennent pas aux pays en voie de développement, de sorte que ceux -ci

devraient toujours se garder d'adopter des méthodes de ce genre sans les soumettre â
une analyse critique préalable. On a d'autre part fait observer que, sous l'influence
de la tradition, les pays avancés accumulent une masse considérable de données qui ne

sont pas utilisées complètement ou qui, de toute manière, ne répondent pas entièrement

aux besoins de l'époque. On a également souligné qu'un emploi plus large des enquétes
spéciales, au lieu des méthodes classiques de collecte, serait très utile dans tous
les pays pour fournir de meilleurs renseignements aux administrations sanitaires dans
de nombreux domaines.

.

Une importance toute spéciale a été donnée à l'intérét que présentent pour tous
les pays les méthodes de collecte de données statistiques par sondage. D'autre part,

comme il n'est pas toujours possible d'obtenir, comme cela serait souhaitable, des

renseignements pour tout un pays ou pour toute une région, il convient souvent de
rechercher des solutions de remplacement qui, quoique moins satisfaisantes, sont
néanmoins valables. C'est le cas de la réunion de données dans des secteurs spécialement choisis ou de l'établissement de zones pilotes. Les participants ont estimé
que les avis de l'0MS seraient les bienvenus â cet égard.
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La discussion s'est arrêtée un moment sur la question de l'emploi du matériel

moderne d'analyse des données. Quelques participants ont estimé que l'OMS pourrait

utilement envisager l'opportunité de constituer un service centralisé de calculatrices
á l'intention des pays qui n'ont pas assez de ressources pour s'Équiper individuel-

lement. Néanmoins, l'avis unanime a été qu'on ne gagnerait rien á traiter par les

techniques modernes des données de base de mauvaise qualité, ce qui arrive malheureusement dans bien des régions. De plus, on a insisté sur le fait que les pays pourraient
réaliser des progrès considérables dans le développement de leurs statistiques sani-

taires sans attendre de disposer de ces installations modernes.

En ce qui concerne l'organisation la plus propre á satisfaire aux besoins des
services nationaux et lосaux de la santé, les participants se sont prononcés en faveur
d'un service national qui traite les données recueillies localement; cette solution
a le mérite de ne pas disperser le personnel spécialisé, toujours

insuffisant, et de

permettre une meilleure utilisation d'un matériel coûteux. L'attention a été appelée
sur deux nécessités

inhérentes à une organisation de ce type.: d'une part,

il faut

tenir compte des différences dans la nature des données requises suivant les conditions locales; d'autre part, il ne faut pas que les renseignements analysés á l'échelon

central parviennent trop lentement aux divers services qui en ont besoin, notamment
aux services de santé périphériques.
La préoccupation qui s'est peut -être le plus nettement dégagée des discussions

concernait le besoin urgent de définir clairement les fonctions et les responsabilités
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du service de statistique au sein de l'administration sanitaire nationale. Il a été
souligné qu'actuellement les services de statistique

ne sont pas suffisamment pré-

parés à remplir convenablement leur táche, notamment en ce qui concerne le róle qui
leur incombe dans la planification et l'évaluation des programmes d'action sanitaire.

La raison en est, d'une part, que les administrateurs sanitaires n'apprécient pas les
statistiques à leur juste valeur et, d'autre part, que très souvent les statisticiens
ignorent les problèmes et les besoins auxquels l'administrateur doit faire face.
On a fait valoir en outre qu'il faudrait donner une place plus importante au

service de statistique dans l'administration de la santé et renforcer les possibilités
de contact et de coopération entre ce service et les autres services de l'organisation

sanitaire nationale.
Pour terminer, je dois évoquer le problème de l'enseignement et de la formation
du personnel, problème qui, fort logiquement, a été considéré comme l'aspect essentiel
de toute la question. Les participants ont estimé que les activités d'enseignement

devraient s'adresser à une grande variété de personnes, allant de l'enseignement donné
aux étudiants en médecine jusqu'à la formation assurée au personnel spécialisé, lequel
doit comprendre non seulement les statisticiens proprement dits, des niveaux professionnel, technique et auxiliaire, mais aussi les personnes à qui il incombe de rassembler
le matériel de hase dans le cadre de leurs activités courantes.
Il a été souligné qu'il conviendrait que l'OМЅ prévoie dans son programme l'orga-

nisation de cours traitant des diverses techniques de rassemblement des données et
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aussi qu'elle élargisse son action éducative de manière à couvrir le vaste domaine
des statistiques sanitaires. A cet effet, elle devrait notamment aider á instituer
des cours locaux et donner des avis concernant les programmes d`enseignement statis-

tique destinés aussi bien aux étudiants en médecine qu'aux fonctionnaires médicaux
et sanitaires et aux techniciens statisticiens. Par ailleurs, l'OMS pourrait inter-

venir utilement en donnant des conseils sur la préparation de manuels pratiques dans
ce domaine.

Les dernières pages du document qui nous a été distribué énumèrent les noms des

participants qui ont généreusement accepté les fonctions de présidents et de rapporteurs des groupes de travail et de rapporteurs pour la rédaction du rapport final,

ainsi que ceux des secrétaires de groupe désignés par le Directeur général. Il m'est

particulièrement agréable de remercier ici très sincèrement toutes ces personnes
de leur précieuse collaboration.

Je voudrais signaler particulièrement l'excellent

travail accompli par le Secrétaire des discussions techniques, le Dr Logan, et par
son adjoint, le Dr Carter, ainsi que par le consultant, le Dr Know..lcten,tant dans
la préparation que dans le déroulement proprement dit des discussions.
I1 ne me reste plus, Madame la Présidente,

qu'à exprimer ma reconnaissance au

Président de la Dix Huitième Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif
qui m'ont fait l'honneur de m'appeler à diriger ces discussions, au Secrétariat de

l'Organisation qui a si largement facilité ma táehe et à vous tous, Messieurs les
délégués, qui avez eu la patience de m'écouter.
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The ACTING iRESIDEN :

Thank you, Dr Gonzál.ez.

I

am confident that I am

expressing the feelings of each member of this Assembly in thаn1dng you most sincerely
for the outstanding way. in which you have directed the technical discussions as

General Chairman.

In your opening address you inspired the group with an enthusiasm

for the ensuing discussions and I hope that the conclusions of these debates, which

you have just now summarized admirably, will be taken into consideration by all those
involved in the organization and administration of health services.

I am sure that

all of us who had the privilege of attending this year's technical discussions are

now more than ever convinced of the importance of statistics in the
execution and evaluation of health programmes.
The report is now before the Assembly.

plan)n.ing,

.

Thank you very much.
Are there any comments or observations?

Nay I remind you that the technical discussions which have been held under the

auspiсescf the Nineteenth World Health Assembly do not form an integral part of
its work.

I

suggest that, as in previous Assemblies, we take note of the report

and again thank all those who have contributed to the success of the discussions,

and in particular the Group Chairmen and Rapporteurs.
10

with your approval?

Does this suggestion meet

In the absence of any comments, I declare that the

ssembly

has taken note of the report.

4.

GENERAL DISCUSSÏON ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF THE
DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1965 (continued)
DISCUSSION GENERATR DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUIIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR
GENERAL SUR L' A.CTIVITE DE L' ONES EN 1965 (suite)

The ACTING PRFSIDEN:

Ladies and gentlemen, we now continue, and I hope perhaps

finish, the discussion on items 1.10, Review and approval of the reports of the

Executive Board un its thirty -sixth and thirty -seventh sessions, and 1,11, Review of
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the Annual Report of the Director - General on the work of WHO in 1965.

The General

Committee has requested me to draw the attention of the Assembly to the situation

caused by the delay in our schedule of work, both in the plenary meeting, for the

discussions on items 1.10 and 1.11, and the Committee on Programme and Budget.

It

will be difficult, if not impossible, to finish our work in the time allocated unless
we hold night meetings next week.

If it is possible to speed up our proceedings

so that we can finish the work earlier, this contingency of night meetings may

perhaps be avoided.

we can.

I should hope so at any rate.

I shall now call

We can try to do the best that

upon the first speaker on the list, that is the delegate

of Laos, Dr Saycocie.

Le Dr SAYCOCIE (Laos):

Madame la Présidente, Messieurs les délégués, la

délégation du Laos voudrait tout d'abord se joindre aux orateurs précédents pour
adresser à M. le Président ses plus chaleureuses félicitations à l'occasion de son
élection à la présidence.

Que mes félicitations soient également transmises aux

Vice -Présidents, aux Présidents des commissions principales, aux Rapporteurs et aux
membres du bureau de cette session.

Nous sommes convaincus qu'avec la grande

expérience du Président titulaire et de la Vice -Présidente, les débats se dérouleront
á la satisfaction générale et que la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

sera couronnée de succès.
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La délégation laotienne n'a aucune remarque particulière à formuler en ce qui

concerne l'examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé en 1965. Au contraire, elle estime que ce rapport est
comme d'habitude très complet et particulièrement bien présenté. La délégation

laotienne présente ses plus sincères compliments à M. le Directeur général et à ses
collaborateurs pour l'excellent document qu'ils nous ont soumis.

En outre, le Gouvernement royal du Laos nous a chargés, en cette occasion particulière, d'exprimer ses vifs remerciements

á l'Organisation mondiale de la Santé,

aux autres organisations et aux pays amis qui ont bien voulu nous apporter leur aide
généreuse et désintéressée, grâce á laquelle le Royaume du Laos a pu mener à bien la
táche importante qui lui incombait dans le domaine de la santé publique.
Laos, malgré des difficultés d'un

ordre,

enregistrer durant

des progrès fort appréciables dans l'exécution des programmes de lutte et de dévelop-

pement rural,. grâce à l'assistance de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organi-

sation mondiale de la Santé et des autres institutions internationales..
Le Laos, qui a accédé récemment á l'indépendance, a le devoir de concentrer

ses efforts dans le domaine de la santé publique, surtout en ce qui concerne la for-

mation du personnel médical et paramédical. C'est pour cette raison que le Ministère
de la Santé

puЫique

a envisagé la création d'écoles d'infirmiers et. d'inf irmières

dans les grandes provinces possédant un matériel technique et un corps enseignant

permettant de réaliser une telle création. En effet, l'Ecole d'Infirmières de
Vientiane ne forme qu'une vingtaine d'infirmières par an, ce qui représente un nombre
nettement inférieur aux besoins réels du pays. Il est certain que le programme
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d'enseignement et la durée des études dans les diverses écoles seront conformes aux
principes et aux normes en vigueur à l'Organisation mondiale de la Santé.
Le Ministère de la Santé publique a présenté un
le domaine de la santé publique,

aide -mémoire de programmes dans

tels que la création d'un Institut Pasteur, dont la

nécessité est indéniable tant pour les besoins de la santé que pour ceux de l'agriculture et des services vétérinaires; la fondation d'un laboratoire national de contrôle et de recherche scientifique; l'établissement d'un laboratoire national de pro-

duits pharmaceutiques.

Quelques -uns de ces projets ont été déjà étudiés par certains

pays amis et nous sommes certains que l'un de ceux -ci verra le jour dans un avenir

très proche.

The ACTING IlaSIDE)'Тг:

Thank you Dr Saycocie.

The next speaker is the delegate of Argentina, Dr Olguin.

Le Dr OLGUIN (Argentine)

(traduction de l'espagnol)

:

Madame la Présidente

:

Nous avons toujours considéré comme un privilège de participer à l'Assemblée mondiale
de la Santé, cette haute

instance où l'on travaille à la solution des problèmes intéres-

sant la santé du monde.
Ce privilège, nous le ressentons tout spécialement cette année, où du fait qu'elle

avait présidé la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, c'est l'Argentine qui a

eu l'honneur d'ouvrir la session et d'assister à l'élection à la présidence du
Dr Sauter qui

possède:; de si

remarquables qualités personnelles, professionnelles et

scientifiques et témoigne de la place éminente que son pays, la Suisse, occupe dans
le concert de la science et de la santé publique mondiales.

C'est pourquoi je désire

au nom de ma délégation et en mon nom propre adresser au Dr Sauter nos félicitations
les plus chaleureuses.
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Qu'il me soit également permis de vous exprimer à vous -même, Madame la Vice Présidente,

età

Méssieurs les Vice- Présidents de l'Assemblée, ainsi qu'aux Présidents

et aux Vice- Présidents des commissions principales et aux membres du Bureau de

l'Assemblée nos félicitations pour votre élection.

Avant de débattre des problèmes de santé et des questions techniques et administratives que soйlève leur solution, nous devons réexaminer, comme i1 nous incombe de
le faire périodiquement,

la situation devant laquelle nous nous trouvons à cet égard.

Il importe que les programmes possèdent une souplesse suffisante, fait que l'Organisa-

tion a elle -mémé mis en lumière; il importe aussi de bien choisir nos domaines d'activité; d'établir des ordres de priorité en tenant dûment compte des situations d'urgence
et des conditions techniques propres à assurer des résultats tangibles; enfin, d'envi-

sager les corollaires économiques et sociaux de ces problèmes et de leurs solutions.

C'est en considérant méthodiquement l'enehainement et l'interaction de ces aspects
dans l'esprit qui convient que

- telle est notre

conviction

-

nous aurons les plus

grandes chances d'atteindre nos objectifs en matière de santé et de bien -être social
réalisés par l'homme et pour l'homme.
Mais, de toute évidence, il s'agit d'un domaine très vaste et, quand on entend

agir comme la situation le requiert, on se heurte à des difficultés techniques et matérielles, au manque de personnel' qualifié et à l'insuffisance des moyens économiques.
Les coûts élevés ne peuvent que nous inciter

à.

rechercher de nouveaux moyens d'action

adaptés á nos possibilités. Sans compter que se pose toujours le dilemme suivant

:
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d'une part, nous avons des responsabilités á l'égard des pays aux prises avec des

problèmes urgents qui appellent une solution;

d'autre part, notre capacité de les

résoudre a ses limites. La solution réside incontestablement

dans un équilibre fondé

sur une stricte détermination des priorités; un équilibre entre les actions immé-

diates et les actions de longue haleine, entre les réalisations fondamentales sur le

terrain et les travaux scientifiques au laboratoire; entre la recherche fondamentale
et l'application pratique des résultats de cette recherche, un équilibre entre le

maintien indispensable d'une efficacité maximale dans les activités techniques et

un ajustement et une rationalisation très strictes sur le plan administratif.
Une telle attitude implique une analyse critique en profondeur et une évaluation

continue des activités en cours et des activités projetées, des táches qui nous

attendent et des moyens dont nous disposons pour
Malgré les importants progrès du programme mondial d'éradication, le paludisme
continue de poser des prоbl èmes

:

résistance des vecteurs aux insecticides, zones

difficiles et existence de régions non encore protégées.
Malgré la diminution de l'incidence mondiale de la variole, il subsiste en
Asie, en Afrique et en Amérique des foyers d'endémie qui représentent un risque

permanent de réintroduction et de propagation de l'infection. Il est donc indispensable de s'employer solidairement t éradiquer le fléau.
La menace que représente actuellement la récente extension du choléra; l'impor-

tance des trypanosomiases qui, en Amérique, sous la forme de maladie de Chagas-Mazza,
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soulèvent de sérieux proьlèmes sanitaires et socio-économiques, surtout du fait de
leurs conséquences cardiaques et en raison de l'absence d'une thérapeutique efficace;

l'importance des maladies à virus;

les nécessités urgentes dans le domaine de la

nutrition qui, sur le plan qualitatif aussi bien que quantitatif, constituent pour

un grand nombre de pays en voie de développement un prote ème majeur de santé publique;
les maladies par carence protéique et vitaminique; les anémies nutritionnelles

et le

goitre endémique; la morbidité et la mortalité élevées dans la première enfance; les

rapports entre la sous-nutrition et les infections;
leurs conséquences physiques et psychiques;

les

les états de sous -nutrition avec

proЫèmes de santé mentale et la

nécessité de plus en plus urgente d'envisager non seulement leurs aspects psychiatriques
mais également leurs incidences psychologiques, qu'il s'agisse des individus ou de la

collectivité; l'importance de l'assainissement, d'un approvisionnement

eau potable et de bons systèmes d'évacuation des matières usées

-

suffisant en

mesures impliquant

de grandes exigences en matière d'assistance technique et des ressources financières

maintenues á un niveau élevé; la nécessité de la participation de la collectivité,
joignant son propre apport sur le plan humain et matériel à celui des gouvernements
et des capitaux internationaux; les programmes concernant la recherche médicale,

l'activité des centres de référence, la génétique et l'étude de la reproduction

humaine et de la dynamique des populations, ainsi que la possibilité d'extension des
activités.au.domáine de l'épidémiologie et de l'application de la science de la communication, voilà, parmi tant d'autres, certains des aspects qu'évoque le Rapport annuel
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du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1965. Rapport complet,
objectif et réaliste, qui définit bien la situation sanitaire actuelle dans le monde.
Face à cet exposé du prote ème, s'impose évidemment l'urgente nécessité d'intensifier
les efforts tendant à résoudre en profondeur les problèmes qui se posent, ce qu'on

n'arrivera à faire que si les pays disposent du personnel qualifié nécessaire pour
s'attaquer aux proЫèmes, actuels et futurs, du sous -développement, de l'accroissement

démographique, de l'urbanisation et de l'industrialisation, s'ils possèdent l'infrastructure nécessaire de services centraux et périphériques, et s'ils disposent des
fonds indispensables pour assurer les conditions de base nécessaires au déroulement
des programmes.

C'est lá une entreprise difficile, certes, mais qu'on arrivera à mener á bien
si les pays et l'Organisation mettent en oeuvre des moyens et des efforts techniques
et économiques conjugués et moyennant une coordination et une collaboration très

poussées avec l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres institutions spécialisées, une étroite interdépendance entre les services internationaux et le renfor-

cement des services nationaux, et la recherche d'une coordination avec les activités
de caractère économie°- social, en collaboration avec les divers groupes d'organismes

intergouvernementaux,

gouvernementaux et privés. Cette entreprise exige une planif i-

cation et une programmation correctes, l'amélioration de la structure de base des
services de santé nationaux ainsi que de leurs rouages_techniquеs et administratifs
et la formation et le perfectionnement du personnel professionnel et auxiliaire;
enfin, elle nécessite des ressources budgétaires suffisantes.
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Le Rapport du Direсteur général,

parallèlement à la ргёѕеаtаtиоn du travail

accompli par le Conseil exécutif en-vue

l'élaboration múrement:pesée de tout un

й.е

programme et dé tout uü budget dans leurs diveгs сhapitres et rubriques, offre á

l'AssemЫée un précieux instrument dé travail pour sеs délibérations et pour les
décisions qu'elle aura à prendre sur los diverses questions dont elle a la responsabilité. Pour tout cela, pour le travail accompli par l'Organisation,

pour le con-

cours prété à nos pays, pour l'oeuvre importante que réalise dans notre continent

l'Organisation panaméricaine

organisation régionale de l'OMS pour les

-dе la Santé,

Amériques; pour la contribution des autres organismes internationaux qui collaborent

au programme :•le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme des Nations
Unies pour

-le

Dévëloppement;

pou.=_'

tout cela, Madame la Présidente, j'exprime la

reconnaissance: de mon gouvernement et notre résolution de continuer, comme nous
l'avons fait avec ardeur jusqu'ici, à contribuer avec les moyens dont dispose notre

nation à cet effort commun visant â•1'"ariélïоration de li santé.
Notre pays accomplit sa tâche dans le domaine de la santé en obéissant au cri-

tère et à la doctrine fon::?amentale de

secteurs á la planification générale

Des programmes généraúх

s'y-

•1a- .nécessité: d:'une

du-

participation de tous les

développement du pays

dérлulent -dans le domaine de la promotion de la

santé, de la prévention des maladies, des soins mгdi eaux, et
.

.da

la réadaptation,

programmes dont beaucoup bénéficient d'unie précieuse collaboration internationale
cadre des caractéristiques politico- adniinistratives du pays, de

et qui, dans le

l'organisation fédérale, sont réalisés grâce h l'appui du:sentiment.national régional
et même local,

et

à•la collaboration du gouvernement national avec les provinces
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et les autres institutions de l'Etat. Ils s'allient à une intensification privilégiée des actions tendant à concrétiser, dans un plan de développement adéquat,

les

mécanismes de la planification aux différents niveaux en une intégration du Ministère de la Santé publique avec les organismes nationaux responsables de l'étude des

aspects économiques de la santé et de la coordination du développement économique
dans les provinces, le Ministère de la Santé publique participant à l'élaboration
de la planification nationale.

Entre autres exemples de cette action,

je citerai le programme des services de

santé publique du nord -est de l'Argentine. Ce programme intégré, qui comprend des

activités de caractère régional dans les différents secteurs de la santé et englobe
six provinces du nord-est, traduit essentiellement la volonté de contribuer à l'orien-

tation du développement équilibré régional du pays dans le cadre du plan national
de développement.
Le programme d'approvisionnement

en eau potable des populations rurales a pour

objectif de ravitailler près de deux millions d'habitants en une période de six
années, moyennant un investissement de 40 millions de dollars financé pour moitié

par des fonds nationaux, provinciaux et locaux, et pour moitié parla Banque inter -

am6riadnp de développement. On a étab i à cet effet un plan national dont l'ехécution a été entreprise sous la responsabilité du Ministère national de la Santé publique et ,auquel les provinces participent, dans le cadre d'un accord spécial.

Cela a exigé l'élaboration d'un mécanisme de développement des recherches en santé
publique

-

en particulier sous ses aspects épidémiologiques, administratifs et

économico- sociaux

-

orientées vers l'examen des problèmes de santé et menées avec

l'aide d'un fonds s-réciаl adéquat.
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La rationalisation des systèmes de soins médicaux retient toute l'attention

des instances nationales, et le Ministère national participe activement à la f ormation et au perfectionnement du personnel professionnel, technique et auxiliaire
en encourageant et en soutenant les mesures nécessaires soit dans son propre ressort, soit dans le cadre de l'Université et des autres institutions d'enseignement.

L'amélioration des statistiques, le renforcement de la décentralisation exécutive et de la participation du Ministère à l'évaluation des activités des
administrations

régionales et provinciales et le soutien de ces administrations;

l'éradication du paludisme, la lutte contre la tuberculose et la lèpre sont autant
de programmes qui,

comme nous l'avons déjà dit, bénéficient du concours précieux
-

de l'Organisation mondiale de la Santé /Organisation panaméricaine de la Santé, du
FISE, de la Banque interaméricaine de Développement et d'autres institutions inter-

nationales.

Des cas de fièvre jaune sylvatique ont éclaté à la fin de l'année dernière et
au début de cette année dans le nord-est du pays et dans les zones limitrophes de
pays voisins; cette

égion constitue une zone géographique et écologique aux

caractéristiques uniformes.m,et;:14 рolesée de la maladie était chronologiquement

associée à des phénomènes naturels qui ont provoqué d'importantes inondations dans
la région.

Cette flambée de cas a mis en relief le bienfait que représente la réa-

lisation de l'éradication Aedes aegypti sur l'ensemble du territoire national.
La situation provoquée par ces inondations a permis de constater l'importance

des offres de collaboration qui ont été faites par des pays frères et par des
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organismes internationaux, .collaboration dont nous sommes profondément reconnaissants..

Les cas de fièvre jaune sylvatique dont

.;e

viens de parler ont

sus..:ité

l'organisation de grandes campagnes de vaccination dans les zones intéressées,
avec du vaccin fourni par les instituts: de Bogota et de Rio de Janeiro, dont nous
nous plaisons à relever l'important concours.
Une réunion de nos techniciens avec ceux du Brésil et du Paraguay et avec les

experts de l'Organisation panaméricaine de la Santé à Iguazu (Argentine)

a

jeté

les, bases d'une action coordonnée à l'égard de tous les aspects de l'épidémiologie,

de la prévention et du contrôle,

et a confirmé la solidité de la coopération entre

nos pays.
Nous voudrions également souligner avant de terminer, l'importance que nous

attachons au Centre panaméricain des Zoonoses établi en Argentine, ainsi qu'à la
circonstance heureuse que représente le récent renforcement de ce centre sur l'ini-

tiative du Gouvernement argentin, avec l'importante contribution du Programme des
Nations Unies pour le Développement et de l'Or"апisation panaméricaine de la Santé;
ce renforcement facilitera au Centre l'application dès_mesures nécessaires pour

assumer ses responsabilités à l'échelle continentale.
La délégation argentine forme des voeux pour l'heureux déroulement de

l'Assemblée qui, sous la présidence du Dr Sauter et avec l'aide de ses collaborateurs et des autres personnes attachées 4 l'Assemblée, marquera, nous en sommes

certains, un jalon important dans l'histoire de l'Organisation mondiale de la Santé.
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The ACTING PRESIDENT
I

Thank you Dr Olguin.

:

now recognize the,honourable delegate of Romania, Dr Ioan.

Le Dr IOAN (Roumanie)

:

Madame la Présidente, permettez -moi tout d'abord d'ex-

primer au nom de la délégation roumaine nos félicitations pour votre élection à cette
importante fonction et de vous souhaiter plein succès.

Je tiens ensuite à exprimer nos félicitations à M. le Directeur général, le

Dr Candau, pour son intéressant Rapport annuel sur l'activité de l'Organisation au
cours de l'année 1965. Une grande partie des problèmes analysés dans le Rapport méritent une attention spéciale; mais vu qu'ils constituent l'objet de discussions

détaillées au sein des commissions principales, je ne me référerai qu'à quelques -uns
de leurs aspects plus particuliers.

Quant h l'ensemble des problèmes que nous aurons à examiner, nous constatons
avec satisfaction que, grâce aux efforts des Etats Membres et á l'aide de l'Organisataon, on a obtenu dans bien des domaines des résultats remarquables en ce qui concerne

l'amélioration de l'état de santé dans le monde. L'étaре actuelle du développement de

l'Organisation mondiale de la Santé et les moyens techniques que l'Organisation peut
mobiliser permettent d'attaquer pratiquement presque tous les objectifs dans le
domaine médical. Une grande partie des résultats acquis au cours de dix -neuf années
d'activité, ainsi que la capacité technique atteinte par l'OMS, constituent autant de

motifs d'optimisme.
Néanmoins, si l'on considère les choses d'un point de vue critique et réaliste,
on arrive á la constatation objective que notre organisation ne peut pas accomplir

son rôle dans les meilleures conditions. Une importante partie de l'humanité se trouve

д19/VR/11
page 32

encore en dehors des activités de notre organisation, ce qui est contraire au prin-

cipe de l'universalité inscrit dans la. Constitution de TOMS. Je me réfère au fait que
les représentants de la République populaire de Chine, de la République démocratique de

de Corée, de la République démocratique allemande et de la RépuЫique démocratique du

Viet -Nam, pays qui, par leurs réalisations sociales et sanitaires, ont le droit légitime de faire connaître leur riche expérience et sont cependant empêchés de participer á nos activités communes, privant ainsi l'Organisation d'un important apport.
Un motif de grande inquiétude est l'agression des Etats -Unis d'Amérique au

Viet -Nam. L'emploi des forces armées américaines dans les opérations de guerre contre
la population pacifique, le bombardement systématique du territoire de la

RéриЫ ique

démocratique du Viet -Nam créent une situation dangereuse pour la paix et la sécurité
des peuples. Seul un climat de paix peut mener à la solution efficace des problèmes

de la santé qui nous préoccupent.
Mesdames, Messieurs, je voudrais souligner d'autre part qu'il serait nécessaire
de réfléchir plus sérieusement sur la rapidité de l'extension de différents programmes,

sur la manière dont ils ont progressé,

sur l'équilibre que nous aurons assuré entre

les programmes en cours d'exécution et d'autres programmes nouveaux, afin que, sur
la base de cette analyse rétrospective, nous puissions fonder de manière réaliste nos

activités futures. Une telle préoccupation découle directement du fait que les ressources de l'Organisation, étant limitées, doivent être utilisées avec le maximum
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d'efficacité. Il est certain_ qu'il y a un ordre de priorité, unе relation à étaьlir
entre les programmes reflétant les problèmes d'importance universelle et les pro-

grammes destinés à améliorer directement la situation sanitaire des pays Membres.
Nous constatons cependant qu'en cе qui concerne certains programmes auxquels on a
consacré. d' mportantes: ressources, par exemple le programme d.'éradication du palu-

disme, nous sommes obligés parfois de faire. aussi des. appréciations d'ordre négatif,
,

car, la

progression vers l'éradication a été plus lente qu'on ne s'y attendait et,

dans certaines zones, on

.a

constaté même une régression. Notre, expérience nous a

montré quë_seule:.une base judicieuse du programme d'éradication, en étroite corrélation.avec le développement de cadres...médico- sanitaires en nombre suffisant dans
les territoires.rrespectifs mène au succès et,

.

surtout, à la possibilité de maintenir

obtenus en dépit des difficultés objectives qui.peuvent surgir.
Sur:la:=bas.e de la riche expérience acquise, notre organisation a l'obligation

d'accorder son aide aux Etats Membres, justement pour leur donner la possibilité
-d'éviter les fautes techniques ou d'organisation qui se sont produites au cours de

l'application

de.

certains programmes. Les programmes doivent être fondés,. non pas

sir le désir d'obtenir le succès, mais sur la certitude de la réussite. et surtout
sur lа garantie du maintien des résultats dans le temps.. Ce n'est que de cette ma-

nière que les investissements effectués seront justifiés sur le plan de l'efficience.
La réalisation,et l'efficacité de toutes

les,

actions et de tous les programmes sani-

taires dépendent en premier lieu du nombre et de la qualité du personnel médicosanitaire, de l'organisation judicieuse et de la répartition territoriale des

services de santé publique.
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Notre expérience confirme entièrement ce que M. le Directeur général dit dans

l'introduction de son Rapport, á savoir que,

"de

tous les

éléments de prévision qu'il

faut considérer pour mettre en place un réseau de services de santé, le principal
est la détermination des catégories de personnel requises, ce qui dicte le programme

de formation professionnelle". D'ailleurs, l'analyse des difficultés auxquelles se

heurtent les différents programmes de grande ampleur de l'OMS, et particulièrement le
programme d'éradication du paludisme et de la variole, nous montrent que le principal
facteur demeure l'insuffisance des cadres médico- sanitaires. De plus, il faut men

tionner que l'entretien des bons résultats obtenus avec une importante aide étrangère ne peut être assuré sans créer et renforcer le réseaц sanitaire de base.
A cet égard, je voudrais montrer qu'en Roumanie nous avons eu aussi

'a

vaincre

de sérieuses difficultés. Il y a vingt ans, nous manquions largement de cadres

médicaux et surtout de cadres auxiliaires. Ces cadres étaient concentrés principalement dans les villes. Nous ne disposions pas d'unités sanitaires appropriées. On ne

pouvait assurer l'accessibilité à l'assistance médicale; on ne connaissait la situa-

tion et la dynamique de la morbidité que d'une façon superficielle.
En utilisant d'une manière judicieuse les cadres existants, on a mis l'accent,
au cours de la première étaре, sur le développement de la formation de nouveaux

cadrés médicaux. De cette façon, notre pays dispose actuellement d'un médecin pour

680 habitants et plus de 67

des médecins ont une spécialité bien définie et tra-

vaillent dans divers types d'unités médicales.
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Dans la même mesure s'est développé également l'enseignement pour les cadres

sanitaires moyens et auxiliaires. On dispose actuellement d'un cadre ayant reçu une

formation moyenne et auxiliaire pour 247 habitants. Il faut mentionner le fait que
les écoles pour le personnel moyen préparent actuellement, en deux ou trois années

d'enseignement,

des cadres pour dix -sept spécialités différentes. Dans ces conditions,

on a pu mettre en fonction, au cours des dernières années, de fortes unités ambula-

toires de type polyclinique et des unités d'hospitalisation complexes pouvant assurer

toute la gamme de l'assistance médicale spécialisée.
Ces facteurs nous ont permis de consacrer nos efforts non seulement à la lutte

contre les maladies transmissibles,.mais

aussi à la lutte contre les maladies chro-

niques et dégénératives qui, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du monde, ont
commencé á représenter dans notre pays aussi le poids spécifique le plus important
dans la structure de la morbidité et de la mortalité générales.

Une évidence statistique sanitaire complète, enrichie par les enquêtes périodiques sur l'état de santé effectuées par des brigades de spécialistes sur de grands

échantillons de la population, permet l'étude dynamique de l'état de santé de la

population ainsi qu'une orientation judicieuse de la priorité des programmes de protection de la santé.

Voilà pourquoi nous considérons comme très justifiée l'appréciation du Directeur
général qui, dans l'introduction à son Rapport, a montré "qu'il n'y a pas de recette
de progrès universellement valable, car il faut dans chaque cas trouver une solution

qui tienne eómpte du stade de développement socio- économique, de l'évolution générale
de la situation sanitaire et des possibilités d'avenir du pays ".

А19/цА,/11
page 36

Préoccupés par la nature des problèmes que nous avons l'intention de résoudre

par une étroite coopération internationale, nous ne devons toutefois pas oublier le
complément obligatoire de nos désirs

:

les ressources en personnel et les ressources

matérielles et, finalement, les possibilités budgétaire des Etats Membres.
Nous sommes d'accord que l'Organisation doit se développer et•qu'elle doit mettre
en oeuvre certains impératifs que nous ne saurions ignorer. Mais le problème qui se
pose là est celui d'assurer un développement normal et équitable à toutes les acti-

vités de l'Organisation, tout en tenant compte du fait que le taux de croissance du

budget doit être raisonnable.
Nous espérons qu'à l'actuelle session, l'esprit de coopération et l'expérience

multilatérale des délégations, la compétence technique du Secrétariat et, enfin,
notre volonté unanime de surmonter certaines difficultés permettront de trouver des

solutions raisonnables aux proЫèmes qui nous confrontent.

The ACTING PRESIDENT:

Thank you Dr Ioan.

If I could add one word, there are twenty -six speakers more and the Director -

General tells me that if this discussion cannot be finished to daтΡу,then a night session
is inevitable. Perhaps it may be possible for the honourable delegates to take

something for read, say for instance, half a minute or so on felicitations or any
other programmes that they might like to just mention.
can be printed in the proceedings

I

am told that full speeches

if they would like to just highlight some of the

important points and leave the rest to be printed in the proceedings. It is entirely
for you to decide, but I thought I would convey to you this threat of the Director -

General to hold you for the night meeting if we cannot finish. Thank you very much.
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I

recognize the delegate, of Madagascar

the

`

'3o� -,cary

of

State,

1Ktry

of

Health, Mr Aridy.

M. ARIDY

(Madagascar)

Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général,

:

mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, au nom de mon pays et de la délégation

qui le représente, j'ai le plaisir de saluer M. le Président et tous ses collaborateurs dont vous -même, Madame la Présidente, et de leur présenter nos chaleureuses

félicitations à l'occasion de leur accession à la tête de la Dix- Neuvième Assemblée

mondiale de la Santé

-

AssemЫée qui marque

le retour d'un brillant anniversaire,

celui annonçant la vingtième année d'existence de notre organisation. Nous nous

associons à tous et à vous -même pour le succès total de votre action dans l'accomplissement de votre lourde tache.
Profitant de l'occasion, j'adresse à M. le Directeur général, le Dr Candau,
toutes mes félicitations les plus sincères pour son rapport si explicite et qui
semblerait n'avoir été rédigé que pour Madagascar. Le grave avertissement sur
l'avenir de la santé dans les pays en voie de développement dont il fait état nous

j

touche au premier chef et nous sert de leçon. J'y reviendrai tout à l'heure.

Nouveau venu dans cet hémicycle, je suis couvert de confusion par la grandeur
et l'importance des choses.

Je suis aussi,

je dois l'avouer,

intimidé par la qualité

des personnes qui m'entourent et, après le brillant exposé de M. le Président, je me

trouve un peu dans la situation du jeune adolescent très revendicatif,

mais aussi

bien craintif, en face d'atnés qu'il redoute, sans doute, parce qu'il les tonnait peu.
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Pourtant, et ceci est un encouragement pour moi, mon prédécesseur, M.

le Ministre

de la Santé de Madagascar, lors de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, n'a

pas hésité, bien que reconnaissant tous les grands mérites de l'Organisation à laquelle

,

nous avons tous adhéré, à promouvoir l'idée d'une limitation des conseils techniques,
compensée par une concrétisation considérablement accrue des moyens matériels mis à
notre disposition.

M. ls Ministre de

la Santé de Madagascar diposait -il à ce moment -

1à d'un don d'ubiquité ou de clairvoyance

?

Je me permets de le demander,

á vous,

Monsieur le Directeur général, qui, dès le 22 avril 1966, avez fait paraître dans la
presse de l'Organisation mondiale de la Santé une information sous forme d'avertissement disant

:

"La situation sanitaire risque d'empirer dans les pays en voie de

développement ".
Il est donc urgent qu'à la faveur d'une dialectique absolument

impartiale

soient précisées la nature et les raisons des écueils multiples qui, dans le passé,
ont gêné dans une certaine mesure l'établissement d'une collaboration fructueuse.

Personnellement, nous serions tentés d'attribuer la genèse de la grande majorité des
obstacles rencontrés à l'observance de ce qui pourrait être appelé peut -être "un

dogmatisme intransigeant" de la part de notre organisation.
est indispensable à l'élaboration d'un plan de travail;

:

"ertes, une doctrine

mais elle doit présenter

assez se souplesse, tant dans le technique que dans l'administratif ou le financier,
pour s'adapter harmonieusement à chacun des problèmes, souvent très différents, que

présentent les divers pays en pleine transformation.

41
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Dans l'expectative d'une aggravation de nos problèmes sanitaires, possibilité
très valablement exposée par M. le Directeur général,

oublieux provisoirement du

passé et, auxlieu et place de congratulations certes bien méritées sur les résultats

brillants obtenus en cours d'exercice par l'OMS et dont nous sommes 'prof ondément
reconnaissants, nous devons impérieusement pousser nos investigations sur ce qui est
insuffisant,

car il est toujours possible de le rattraper.
pays tout nouvellement indé-

La collaboration internationale entre Madagascar,

pendant,

et l'Organisation mondiale de la Santé, a débuté en 1960 par l'établissement

d'un volumineux document de base, intéressant le présent et l'avenir pour une longue
période, indéterminée, de nos actions médicales.

'еs premiers accords, ces premiers

documents de base, étaient -ils autre chose que des directives à long terme sous la
forme de conseils

?

Avions -nous alors, aux premiers balbutiements de notre indépen-

dance, les capacités techniques, administratives ou financières nous permettant de
juger la valeur des documents qui nous étaient présentés, et les conséquences pouvant

résulter de cet engagement à long terme pour l'avenir
Après l'établissement de ces textes

de

?

base, est venue,

à l'échelon des experts,

l'étude des programmes d'application dans les diverses disciplines, et alors qu'est -il

advenu encore

?

D'emb éе

se sont

présentés à nos techniciens des experts porteurs de

directives et de programmes, dirions -nous, standardisés.

D'emb ée,

comme i1 était à

prévoir, les discussions sur le plan technique n'ont pas toujours abouti à une

souhaitable identité de vues.

Peut -être eût -i1 été opportun de marier les expériences
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des uns et des autres tout en tenant compte de nos possibilités financières, maté-

rielles et en personnel, pour ne laisser dans la technique pure que le meilleur, pour

n'adopter que le possible, que le réalisable.
Dès lors, ces divergences nous ont défavorisés dans une certaine mesure au regard
de l'aide matérielle possible de la part du PISE, dans le cadre des accords tripartites.

Nous bornant ici aux résultats obtenus depuis l'indépendance dans la lutte contre
les maladies transmissibles, où en sommes -nous exactement
en fait pour étre satisfaits
Si,

Et que nous manque -t -il

?

dans la lutte antipalustre, nous avons persisté envers et contre tous à

maintenir les deux mesures prophylactiques
imagocide

?

-

-

chimioprophylaxie associée à la lutte

ce n'est pas parce que nous estimions que

méthodes était la meilleure;

l'une ou l'autre de ces deux

parfaitement exécutée, l'une ou l'autre doit forcément

conduire à l'éradication totale du paludisme.

Mais la perfection étant impossible

dans tous les cas, il nous a paru évident que deux défenses conjointes vaudraient

toujours mieux qu'une seule.

Nous n'avons pas obtenu, et nous ne pensons pas obtenir

une éradication totale avec les moyens dont nous disposons actuellement;

mais il n'en

reste pas moins que nous avons maîtrisé l'endémie palustre sur l'ensemble du pays.
Si nous prônons la vaccination antituberculeuse généralisée à toute la popula-

tion de 0 à 18 ou 25 ans, c'est parce que nos moyens de traitement sont insuffisants
et le resteront longtemps encore,

et que la vaccination par le &:-G est pour nous la

seule prophylaxie valable dans les conditions actuelles.

�
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Si nous demandons que les nouveau -nés et les nourrissons soient vaccinés par

voie buccale, et non par voie intradermique,
de ces méthodes plus valable

que l'autre

:

ce n'est pas que nous estimions l'une

c'est que, tout simplement, dans les

conditions locales, nous ne pensons pas. avoir le personnel suffisant pour effectuer,
avec toute la sécurité désirable, des. intradermiques aux tout petits enfants.
Les conceptions mondialement prônées étant pratiquement applicables pour la
lèpre, nous, les avons acceptées en totalité.
.Si.

.

avons généralisé.au.maximum les "papiers - sérums ",.ce n'est. pas que nous

estimions cette méthode supérieure aux réactions sur sérum frais, c'est que l'expérience nous a démontré qu'il nous est pratiquement impossible d'avoir des prélèvements
de sang valables pour des examens sérieux, après des délais de transport
jours dans

les. pires,

conditions.

A l'usage,

de.

plusieurs

ces examens sur "papiers- sérums" nous

ont d'ailleurs dоnné des résultats d'une.valabilité d'ensemble indiscutable.
Si nous n'avons pas fait supprimer les mesures de surveillance en matière de

peste, c'est que nous sommes certains que les réservoirs de virus existent toujours
et que, si l'endémie pesteuse est maîtrisée, elle n'est pas encore supprimée.
Si nous ne nous lançons pas dans des essais spectaculaires de prophylaxie de

masse en matière.de bilharziose, c'est que, soucieux des deniers publics, nous
sommes, dans:les:ёonditions actuelles,

pas pour' áutant

qe

l'estimons possible,

certains d'aboutir à un échec..

ceci n'implique

nous n'appliquions pas. des mesures prophylactiques là oú nous
с

"est- à- dire..dans des régions particulières forcément limitées.
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Au rêve, nous avons préféré la réalité; au possible nous avons préféré le
réalisable.

En somme, nous limitant á ce domaine, dont les problèmes, en fait, sont idem
tiques dans leur ensemble à ceux que présentent la médecine de soins et les questions
médico- sociales, que nous faut -il

?

Une aide accrue pouvant être obtenue dans la

majorité des domcanes, les experts OМS venant à des dates prévues à l'avance, dans
des délais acceptables, vérifier la qualité des opérations et évaluer les résultats

obtenus au prorata des sommes engagées.

tivement très faisables

Très peu de chose, en fait, et administra-

Nous avons foi en notre organisation, c'est bien pourquoi

nous faisons appel à son esprit de compréhension qui ne s'est jamais démenti dans
la personne de ceux qui la représentent.

Ainsi donc, nous espérons être entendus dans les jours à venir afin qu'il nous
soit possible de lever certaines hуpoth.люs génératrices d'ajournement et de retard

risquant de paraly3er dangereusement notre action commune.

The ACTIN' PRESIDENT
I

:

Thank you, it Aridy.

now give the floor to Dr Мontalván Cornejo, delegate of Ecuador.

Le Dr МONTАLVЛN (Equateur) (traduction de l'espagnol)

:

Je tiens tout d'abord

à présenter les :'élicitations les plus sincères de la délégation équatorienne

au Dr Sauter, à l'occasion de son élection

Assemblée

mox:.diale

de la Santé.

à

la présidence de la Dix -Neuvième

Ce choix s'explique à la fois par ses éminents

titres personnels et par sa qualité de représentant du pays si beau et si hospitalier
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que, pour de multiples raisons, tant d'organisations internationales

-

ces

organisations dont on pourrait presque dire qu'elles sont le cerveau du monde
contemporain

féliciter

-,

ont choisi pour y établir leur siège.

\Tous -•même,

Je tiens également à vous

Madame, ainsi que le Dr М Dia Koffi, de la Côte d'Ivoire, de

votre élection aux fonctions de vice -présidents et à exprimer toute la gratitude

qu'éprouve la délégation équatorienne envers les membres de l'Assemblée qui lui ont
fait l'honneur de désigner parmi les vice- présidents de ce grand forum de la santé

mondiale le Dr Alfonso Roldos Garces, Ministre de la Prévoyance sociale et de la
Santé publique de l'Equateur.
Je me propose essentiellement de commenter le Rapport du Directeur général,
et sans doute me permettrez -vous de dire tout d'abord l'admiration que je ressens,

admiration devant l'oeuvre magnifique dont témoigne ce document

:

admiration qui,

du reste, ne se teinte d'aucun étonnement puisque, depuis des années, nous avons

l'occasion d'apprécier de la façon la plus évidente le progrès et l'élargissement
constants des activités et des services organisés par l'OMS sous la sage direction
du Dr Candau.
Il serait à peu près impossible d'analyser un à un les chapitres d'un document

aussi important, tous marqués par l'efficacité et la persévérance qui caractérisent

l'action de l'OMS, et plus encore par l'extension et l'approfondissement de ses
activités.

Cependant on peut observer que chaque année de nouvelles tendances,

de nouvelles nuances donnent à ce Rapport une physionomie particulière; en effet,
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le Directeur général s'efforce d'interpréter et d'exécuter les décisions du Conseil,

qui traduisent elles -mêmes les désirs et

a volonté de l'Assemblée, organe suprême

où s'expriment les aspirations des Etats Membres de l'Organisation.

interprétation est juste
c'est

1'

-

Ce qui

-

si mon

constitue la noie dominante du Rapport que nous examinons,

importance de la planification sanitaire, thème des discussions de la

dernière Assemblée, certes, mais surtout conception imprimant son sceau propre
toutes les activités de l'Organ.isation de même que, depuis quelques années, elle

confère un aspect particulier aux services de santé des différents pays.
Le fait est que,

à mol avis, tous

les gouvernements ou la plupart d'entre eux

mènent actuellement leurs activités de santé publique, ou du moins se proposent de
les mener, selon un plan élaboré avec soin.

Ils ne permettent plus que ces activités

se déroulent s=_mplement au gré des circonstances et de l'improvisation.

Comme les

autres pays d'amérique, l'Equateur, stimulé par le mouvement de collaboration lancé
par le Préscent Kannedy sous le titre d' "Alliance pour le progrès ",

a mis eu point

un plan décerna =. de développement économique et social, dans le cadre duquel un

plan d'action sanitaire a été préparé sur la base d'un bilan analytique des

ressourcer disponibles et des besoins à satisfaire pour atteindre des objectifs
déterminés.

Le plan de référence, qui est conforme dans ses grandes lignes aux

principes de

le.

planification moderne, a mis l'accent, comme on pouvait le prévoir,

sur la réorganisation des activités de santé publique qui, à l'heure actuelle, sont
assez dispersées at isolées les unes des autres; on entend en effet les intégrer
en un solide service national de la santé, organisé suivant le principe de la
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centralisation des grandes décisions et de la décentralisation de l'exécution.
On a adopté à cet effet une nouvelle loi sur la structure du Serviсе national de
la Santé,

la réforme du code sanitaire national et l'assistance sociale,

loi que le

nouveau Gouvernement du pays est résolu à mettre en vigueur avec toute l'énergie
nécessaire, dans la mesure où le permettront ses possibilités financières.

Dans l'intervalle, pour autant

q.ue

l'ont permis les disponibilités financières

et les conditions politiques, on a continué à déveJopрer des services communs et

des programmes spéciaux;

je vous en citerai quelques -uns, afin de faire écho,

quelque sorte, aux points importants traités
Rapport, en suivant le même ordre que lui.

par.

en

le Directeur général dans son

L'éradication du paludisme, sommet de

l'effort sanitaire actuel, a trouvé dans l'Équateur un de ses pionniers:.

En effet,

si d'autres pays plus développés et mieux organisés ont obtenu avant nous des

résultats remarquables et ont servi d'exemple aux autres, nous avons eu la satisfaction d'entendre le consultant spécial pour le ualud.isme de 1'Qrganisation

panaméricaine de la Santé dire à la Treizième Conférence sanitaire pаnaméricaine,
en 1950, que l'Fauateur était le pays qui, dans sa législation antipaludique, avait

utilisé le premier le mot "éradication" pour désigner l'objectif de sa campagne
contre le paludisme.

Cette notion, reprise dans une des résolutions de la

Conférence, a acquis un statut panaméricain à la Conférence de Santiago du Chili,
en 1954+, avant de devenir véritablement universelle lorsque la Huitième Assemblée

mondiale de la Santé l'a adoptée à Mexico en 1955.
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Depuis lors, bien de l'eau a passé sous le pont, bien des efforts ont été
déployés avec succès et, pourquoi ne pas le dire, d'aucuns ont été dépensés en
pure_ perte.

Mais je peux dire que, pour notre part, nous avons été tenaces (avec

des hauts et des bas

correspondant à une vie politique mouvementée) et nous

continuons à progresser, comme l'atteste le fait que des zones représentant plus
de 25 % des régions primitivement impaludées et abritant 52 % de la population

touchée en sont déjà à un stade avancé de la phase de consolidation, alors que
d'autres sont sur le point d'atteindre ce niveau

:

i1 ne reste dans le pays que

deux foyers à classer parmi les zones difficiles, où divers facteurs, dont la
plupart sont connus,

font persister la transmission, le dépistage actif et passif

ayant donné 1,1 /`de cas positifs sur 161 370 lames examinées.

Nous continuons à croire à la possibilité de l'éradication et notre gouvernement
vient de préparer un nouveau plan d'opérations de cinq ans (attaque intensive et

consolidation) auquel seront affectés, grâce à un prêt international, des crédits
garantissant le financement intégral du projet, lequel sera exécuté en outre avec
l'aide du Bureau sanitaire panaméricain, de l'Organisation mondiale de la Santé,
du FISE et de l'Agency for International Development des Etats -Unis.
et nous ferons en sorte que les

Nous souhaitons

spécialistes soient en mesure d'interpréter correc-

tement les phénomènes biologiques en jeu et qu'ils appliquent les méthodes qui nous

permettront le mieux de venir à bout de cette entreprise,

qui, dans notre pays

encore peu développé, comprenant de vastes zones au climat typiquement tropical,
a soulevé toutes les difficultés que le milieu peut susciter,

heureusement, de la résistance des vecteurs au DDT.

à l'exception,

Ce produit, en effet,

conserve

son efficacité et nous n'avons enregistré jusqu'ici, de temps à autre, qu'une résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine, ainsi que je l'ai signalé ici même
en 1962.
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En téte des autres programmes pour lesquels nous avons bénéficié de l'assistance de l'OMS et de 1'0PS, je mentionnerai en premier lieu l'éradication de la
variole, autre grand objectif de l'Organisation.

Nous pouvons dire aujourd'hui

avec satisfaction que grâce à la collaboration étroite, intelligente et dynamique

du consultant que nous a envoyé l'Organisation panaméricaine de la Santé et de
notre personnel, la variole a pu étre extirpée du territoire national en 1964; nous

poursuivons depuis lors une campagne de consolidation en vaccinant toute la

population des régions densément peuplées où cela se justifie et en assurant un
service permanent dans les centres de santé.

La lutte antituberculeuse est confiée pour une large part en Equateur à un
organisme non gouvernemental qui agit en harmonie avec le Service national de la
Santé; ces dernières années, nous avons assuré l'intégration des services locaux

dans une zone de démonstration dont je reparlerai.

Comme le montrent les statis-

tiques, la mortalité par tuberculose a diminué en Equateur comme dans d'autres
pays, mais la morbidité se maintient, tout en se déplaçant vers les zones rurales.

Parallèlement aux efforts que nous déployons pour modifier notre stratégie en
faisant plus de place à l'action thérapeutique à domicile, nous nous proposons

d'intensifier les vaccinations au BCG; à cette fin, nous mettons sur pied, à
l'Institut Leopoldo Izquieta Pérez, un laboratoire de production à grande échelle
de BCG desséché.

Notre intention est d'exécuter, si possible, un programme de

vaccination simultanée contre la variole et la tuberculose

:

à vrai dire, nous avons

été parmi les premiers dans le monde à essayer cette formule quand, en 1948, des

chercheurs de notre Institut national d'Hygiène ont eu recours à la vaccination

associée par scarification avec un succès encourageant.
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L'Equateur

a la chance de ne pas

connaître le-problème de la bilharziose, la

paragonimiase étant la seule infestation à trématodes présentant une certaine importanagi:

épidémniologique dans le pays.

Nous ignorons également la filariose.

En revanche,

une maladie assez répandue chez nous est la trypanosomiase américaine ou maladie de

Chagas.

A ce sujet,

je dois répéter ce que j'ai déjà dit les années précédentes

il

est extrêmement regrettable que le Rapport du Directeur général de l'OMS passe sous
silence cette maladie qui sévit pourtant dans une grande partie de la Région des
Amériques.
Aedes aegypti est éliminé de l'Equateur depuis 1953 déjà et, comme il est
logique, les maladies associées à la présence de ce moustique
dengue,

ont égalemént disparu.

:

fièvre jaune et

Nous n'en avons pas moins maintenu en place un

système de surveillance, surtout le long de la frontière sud, afin de parer à toute

éventualité tant que l'espèce n'aura pas complètement disparu du continent américain.
Toujours dans le domaine des maladies transmissibles, il convient de mentionner
les progrès considérables réalisés dans la lutte contre la lèpre.

Notre service

spécial organisé avec le concours de l'OPS/OMS et du FISE a effectué une vaste
enquête, couvrant 15 % de la population, sur les cas et leurs contacts et a ainsi

dépisté un certain nombre de cas aux premiers stades de la maladie.
Les foyers endémiques de peste situés dans l'intérieur du pays, surtout dans la
zone limitrophe du Pérou, ont marqué une recrudescence,

vinces côtières a été touchée par l'infection.

de sorte que l'une des pro-

Nous avons donc intensifié la lutte

contre cette maladie et en sommes arrivés à mettre sur pied un programme spécial
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bénéficiant d'une assistance internationale et présentant toute l'ampleur voulue, afin
d'en finir avec cette menace qui pèse constamment sur la santé de la nation.
accords conclus avec le Pérou au sujet des zones frontières
peut dire, procèdent à des échanges d'infection

-

-

Les

nos deux pays, si l'on

renforcent notre espoir d'atteindre

cet objectif.

La rage, introduite dans le pays en 1941, demeure un problème important, davantage en raison du caractère dramatique et inexorable de l'infection chez l'homme

qu'en raison du nombre de cas
des autres affections.

-

on en a déploré douze - nettement inférieur à celui

Persuadés que ce рrоЫèте peut être évité

moyennant des

mesures radicales, nous avons intensifié la destruction des animaux errants et la

vaccination des chiens.

.

A l'heure actuelle, l'Institut national d'Hygiène s'apprête

à préparer du vaccin selon la méthode de Fuensalida et Palacios, qui semble donner

des résultats très satisfaisants,

tant pour la vaccination de l'homme que du chien.

Aux activités de l'Institut national d'Hygiène que j'ai mentionnées en passant,
il faut ajouter qu'au cours de l'annéе écoulée, cet organisme a développé ses services

au pays en créant des laboratoires annexes dans tous les chefs -lieux de province
dans quelques autres grandes villes.

et.

On est en train de l'agrandir et d'ici deux mois

on inaugurera un nouveau bâtiment et des laboratoires qui permettront d'accroître la

préparation de produits biologiques nécessaires au pays et d'intensifier le contrôle
des denrées alimentaires et des médicaments.
En ce qui concerne l'hygiène du milieu, outre les fonctions exercées par la

division compétente du Service national de la Santé, un grand pas en avant a été
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accompli avec la création de l'Institut équatorien des Travaux d'Assainissement,
destiné essentiellement à créer des services des eaux et des réseaux d'égouts.

La

loi portant création de cet institut lui confère une autonomie suffisante pour lui

permettre de s'acquitter de sa tâche avec la souplesse voulue

:

i1 est autorisé à

conclure des accords avec les municipalités intéressées pour effectuer les travaux
nécessaires, l'assainissement étant, chez nous, du ressort des municipalités.

L'Institut a commencé à travailler avec un véritable enthousiasme

:

l'annéе

dernière, il a procédé à des études portant sur 45 réseaux d'adduction d'eau et il en
a construit 21, desservant 630 000 habitants.

Il a en outre étudié neuf réseaux

d'égouts et il en a construit quatre, qui desservent 152 000 habitants.
J'ai déjà fait allusion à un programme de démonstration sanitaire.
en parler un peu plus en détail,

Je voudrais

car il représente une expérience que nous jugeons

capitale pour le développement des services de santé publique du pays.

lis en oeuvre

dans une province importante, avec une assistance considérable du Bureau sanitaire

panaméricain

-

Bureau régional de l'OMS

-

et du FISE, ce programme est orienté vers

l'intégration des services de santé, et cette intégration se réalise par une coordi-

nation spontanée entre les divers organismes publics et privés exerçant des activités
médico- sanitaires, lesquels ont uni leurs efforts sous une direction commune.

Huit

centres de santé ont été créés dans la zone desservie, peuplée de 676 000 habitants,
et tous ces centres sont dotés d'un personnel professionnel et auxiliaire dûment formé.

Puisque la formation,

et en particulier celle du personnel professionnel,

est

l'élément fondamental du développement des services de santé, je me dois d'indiquer
ici les efforts faits à cet égard dans notre pays au cours de l'annéе.

En premier

lieu, il faut mentionner que, dans le cadre de la refonte des services de santé,

on
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envisage de créer une division qui s'occupera exclusivement de la formation et du

perfectionnement du personnel à tous les échelons, en s'assurant le concours des
diverses subdivisions du Service national de la Santé, et notamment de l'Institut

national d'Hygiène, ainsi que d'autres services ou d'établissements d'enseignement,,
notamment des universités du pays.
Des cours plus ou moins limités ou particulièrement urgents sont déjà organisés

dans plusieurs de ces étame issements mais, en outre, nous profitons des facilités
offertes par l'Organisation panaméricaine de la Santé et parle programme d'assistance
technique pour former du personnel à,l'étranger.
Parmi les institutions dont nous disposons en Equateur pour nous acquitter de
cette tâche, les universités viennent en premier lieu, avec leurs facultés de médecine,

leurs écoles d'infirmières, d'ingénieurs,
intéresse au plus haut point.

de chimie, etc.,

et ce qui s'y fait nous

Comme l'OPS /OMS partage nos préóccupations,elle a.veillé

à stimuler tout ce qui contribue à l`enseignement médical,

offrant des bourses et

d'autres facilités d'études, surtout aux futurs médecins et infirmières.
Dans le cadre de la réf orme de l'enseignement médical,

il convient de mentionner

l'organisation dans chaque faculté de médecine, conformément aux tendances modernes, de
départements de médecine préventive qui se proposent, par l'entremise des diverses
chaires qui leur sont rattachées, de concrétiser la mentalité préventive dans l'ensemble
des études médicales, notamment en instaurant des activités pratiques qui démontreront

aux futurs médecins que l'action médicale ne peut pas être individuelle, ni s'arrêter
aux

aspects curatifs en négligeant les aspects préventifs, de caractère éminemment

social.
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Comme vous l'aurez constaté, mon intervention n'a pas eu pour objet de présenter

un rapport sur les activités de santé qui se sont développées dans mon pays au cours
de l'année écoulée, mais seulement d'appeler votre attention sur certains points

saillants.

Par lá, j'ai voulu rendre hommage au magnifique Rapport du Directeur

général, un peu comme pour illustrer, au moyen d'un échantillon représentatif,
quel point les conceptions actuelles de la santé publique que le Directeur général
sait interpréter et orienter avec une remarquable lucidité se répercutent sur l'acti-

vit' des services de santé de nos pays et, par voie de conséquence, incitent nos pays

rechercher de plus en plus l'assistance et la collaboration internationales pour
développer davantage leur action sanitaire.
Permettez -moi enfin, pour terminer

ce

discours, de ne pas utiliser la formule

de remerciement habituelle mais de vous adresser un voeu qui

harmonie avec le caractère de nos activités

The ACTING PRESIDENT
I

:

:

nie

parait plus en

"Salut et santé ".

Thank you, Dr Montalván.

now give the floor to Dr Chatty of Syria.

Dr CHATTY (Syria)

:

Madam President, honourable delegates, while I promise to

try my best to be short, allow me, Madam, to express the sincere congratulations of
my delegation to Dr Sauter on the occasion of his election to preside over our

Assembly.

My congratulations, Madam, are also due to you and to your colleagues,

the Vice- Présidents and the Chairmen of the two main committees.
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I

would like to take this opportunity to greet also the new States which

have become full Mebers of our organization,

and hope that,

in the near future,

the Organization will complete its universality by the membership of all nations

existing on our planet.
I should alsо like to add a

word of thanks to the members of the Executive

Board for their interesting discussions, especially at the Board's last session.
My delegation, however, regrets that during one of those discussions the Board

was not in a position to endorse the repeatedly expressed wish of Sub -Committee A
of the Regional Committee for the Eastern Mediterranean concerning the recognition
of Arabic as one of the working official languages in our region.

Since we still

believe in the advantages and benefits of the use of Arabic, we will continue our
endeavours in the hope of making our point of view clearer to the Board and

acceptable by it.

Concluding this part of my address, Madam President, I wish to note the
eloquence of Dr Karl Evang in his comprehensive presentation of the reports under
discussion.

Dr Evang was even more impressive and deep in his address on the

occasion of his acceptance of the Léon Bernard award.

He has been one of the

most brill'.ant figures and minds of our organization ever since its inception.

Turning to the Director-General's efforts and valuable Report on the
activities of the Organization during 1965, I have the honour and the pleasure to
express to him my delegation's high esteem and appreciation

-

which are directly

and indirectly reflected also on the efforts of our Regional Director and the
members of the staff here in Geneva and everywhere.

Member States of the World
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Health Organization must certainly be highly appreciative of the Organization's
continuous efforts to assist them in applying available expert knowledge to their
local health problems, to stimulate research and to develop new techniques.

Some

of them need the assistance of the Organization and receive it with appreciation,

while other N:еmbers note with gratification that the funds of the Organization
are being efficiently used for the promotion of health conditions throughout the

world, and especially in the less fortunate areas.

In Syria we have been pleased

and gratified both to receive the World Health Organization's technical

assistance and to note the fair and equitable proportionate distribution of the
activities among the purposes underlined by our Constitution.
Early this year it was found technically urgent to reintroduce attack
measures in certain areas in the malaria programme in Syria.

This necessitated

the doubling of the funds allocated for the programme in the national budget for
1966.

UNICEF found itself unable to extend its contribution to the programme

beyond 1965.

The World Health Organization then decided without hesitation to

fill up the vacuum and render the required assistance instead of UNICEF.

This

wise and realistic decision rescued not only the malaria eradication programme
in Syria but that or those similar programmes in the neighbouring countries as well.

Some of these countries had at one time been obliged to revert to attack measures,

while others found that reinfection continued to occur from within.

In his
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introduction to his Report the Director- General stated:

"Тnеrе have also been

certain programme setbacks, caused in part by political instability, but mainly
by administrative, operational, and socio- economic factors and lack of continuing
financial..assistance."

comprehensive.

Zhis statement is certainly a fact, yet it is not

It deals only with one side of the difficulty, awhile we believe

that the other wide also must be considered with the same care, interest and
enthusiasm.
We would like, Madam President, to endorse the Director -General's statement

and take this opportunity, to call his attention to the other side -.to the need
for more research work in connexion with these difficulties and related factors,

precisely in connexion with. their eсоlоgy, their causes, how they come to being
and why they persist, and finally what might be the best ways of dealing with
them, and where our organization comes into the picture.

When.dealin.g with a programme of such magnitude as that of malaria eradication

we must take into consideration questions of a more complex nature than those of

vectors, mosquitos or transmission, because the human element is necessarily also
..

involved and we have to deal with human beings at all levels, including their

individual and social tempera and renditions that are as complex as man himself is.
The inadequacies which caused, certain setbacks in the malaria. eradication

programmes in different areas were rather evident and the setbacks could not but
be expected.

In view of this reality and in order to be better equipped for

.facing any similar difficulties in the future, the- Orgánization will be well
.

/11
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advised to carry out such studies and researches as would adequately cover the

relevant fields of work, whether in connexion with malaria eradication programmes
or elsewhere.

It is not of course to say that any similar handicaps will be

completely smoothed out by virtue of such research;

but we shall be better

equipped to face the difficulties and complete the job in a shorter time and with
less expense.

Furthermore,

the evaluation of a programme all along its progress

is a necessity never to be overlooked.

We all, I am sure, are well aware that

the care for men's health and dignity involves the problem of changing men's

behaviour patterns, and this in itself is a long and time -consuming process.
Tiiе

report of the Director -General also deals with the increasing activity

of our organization in the field of education and training.

Though we are grateful

for such a continuous increase, it might perhaps be wise to remember that this
is a field of activity which could never be really fulfilled.

Education and

training programmes are activities which need a continuous supply of new ideas and
growing funds.

T,ie

way seems to be very long and perhaps endless.

Even the

most advanced countries permit themselves not to say more than that they are
getting closer to a realistic balance between the ever increasing demand and the
supply available to meet the needs.

We do appreciate what

lias

been done in this

field of activity and would like to ask the wise Director -General for more daring
steps if the Organization is ready to meet its basic challenge.

Great men of

all times left huge pyramids and colossal monuments, but they all failed in the

field of universal basic education and training.
stated before the ASSembly, in this hall:

Twelve years ago, my delegation

"Tie grant of fellowships, compared

with the sending of teams of experts, is an immensely more effective, durable, and

broader contribution to the development of health services.

Those returning

after study on fellowships share the benefit of education received outside and
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form a reservoir to be drawn on for the maintenance of a balance between the extent
or number of projects and the number of persons qualified to put them into operation."

This statement.,
years ago.

I.

believe, is still true today as much as it was yesterday - twelve

years ago we realized in Syria

_T_irее

schools in the country.

tion to advise on

tíhe

tine

urgent, need for more medical

A highly distinguished team was assigned by this organiza-

:matter.

Following the positive advice of tie WHO team, the
.

Government decided to establish a new medical school in Aleppo.

'

The same team

will be visiting

the.

cour±ry and we will be glad to receive _tae.;dдs.tinguished

members of it,

T1e

ope,'tnat theY will not. be frustrated very much.

remember that we st4 1-1 face the two main obstacles
qualified teaching staff,

- the.

necessary

-They must

funds..

and the

We of course will be most happy to hear their realistic

views on these two obstacles and sincerely consider their. creative. suggestions.
Madam President,., my delegation would

like.

to join the.Swedisi delegation in

its concern: on :tie increasing abuse of dependence -producing drugs and take this

occasion to- express thanks. to Professor Engel for the 'interesting report about the

contamination of-phагтаceutical preparations and biological products.
10

Madam President, health authorities all

the world have been

increasingly on the alert in their anxiety over the steady spread of the El Tor
cholera vibrio.

Fear reached its peak in connexion with the seasonal congregation

of people from different corners of the world which took place some weeks ago.
The: 6ёсаѕion has fortunately passed without any outbreaks taking place,: thanks to

the vigilance of the responsible authorities in the host country and. to the
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continuous efforts, circumspection and co- operation of the Organization and the
States concerned.

Yet no one is exactly in a state of happy indolence, for we

have still to watch and see if any case or cases will appear here or there via

these carriers, of whom some are known to "excrete El Tor vibrio often for as
long as three or more years ".

In the several meetings we have had in our region

it was felt that the Assembly might wish to reconsider the existing Regulations with

a view to amending some of them in such a way as to provide more effective

measures and precaution against the spread of cholera caused by the El Tor vibrio.

Finally Madam President, permit me to conclude my address by expressing
our thanks and congratulations to the Director -General and to all those who

participated in the completion of the new headquarters building.
is now housing the headquarters

This building

of our organization and it will remain the living

symbol of the sincere co- operation amongst all nations in the endeavours for

promoting man's health, regardless of his creed, colour, social status and the
political regime under which he may choose to live.

Let it be also the symbol

of brotherhood amongst nations to last as long as justice,

freedom,

and

understanding are the backbone of peace and prosperity.

The ACTING PRESIDENT:

Thank you, Dr Chatty.

I

now give the floor to

Sir George Godber.

Sir George GODBER (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland):

Madam Vice -President,

I

had intended to make a short speech.

believer in homeopathy but

I

I

am not a

gladly offer my speech for the record as a type-written

sacrifice to the needs of others and

I

hope to your own relief.

А19/VFi/11.

page 59

The full 'text of Sir George Godber's speech was as follows:

Mr President, fellow delegates, my delegation joins others in
congratulating you, personally, upon your election and the Assembly upon the
felicity of its choice in this year of the inauguration of the .Organizationts new
congratulate the Director -General on a most interesting

headquarters.

I also

annual report;

it is a great credit to him and his staff.

Those of us who must produce reports for publication each year know well the

We'must

burden this imposes, even in reviewing the health of one country.

sometimes wonder if the effort is justified by the use made of our reports.
This report, however,` contains so much'of' value that I have been impressed: again

by its usefulness to`my own colleagues and to me.

publication which
care.
I

I

ims together

I do

not know of any

.

so many references to new developments .in-�лedical

wonder whether it reaches as many doctors and others as it sixaild, and

hope the Director -General will tell us the total circulation - not only the

distribution to governments, but the sale to others.
Do enough people really know how WHO helps us all?

I am sure

many people

think of it as merely helpful to those countries whose health services are least

developed.

It is,

of course,

those countries with the greatest problems that

best justify field programmes which are by their nature costly.

But in every

chapter of the report there are references to exchange of information by meetings,
expert reports and the like, not only on traditional public health activities

but also on the most sophisticated medical subjects.

These are exchanges which
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would not occur if no international agency existed to arrange them.

Indeed if

WHO did not exist for its whole range of functions, we would have to bring it
into being for this one.

Medicine is undergoing continuously accelerating change.
makes international communication of ever increasing importance.

That change
There are

many international medical organizations which meet and exchange information on
a narrow front.

There is only one

must try to cover theпe all.

-

this one

-

which in some degree covers or

There was a time when international health meant

international quarantine measures and little else.

Those are still needed, and

the report reminds us of the absolute necessity of prompt and accurate reporting

in accordance with the Convention especially when cholera El Tor has recently
spread.

But the exchange of information about all communicable diseases is

essential now, for progress made in the understanding of one may be applicable
to the understanding and control of another not found or not of major importance
in the same country.

Even more necessary are the exchange of information about

non -communicable diseases and the study of their epidemiology.
The further progress in development of WHO reference centres of many kinds
is most important, and it is no less important that they should be in many

countries.
There is rightly much reference to education and training throughout the
report.

No one has enough health staff;

medicine is open- ended;

no one ever will have enough;

there will always be more we can do.

imperative to avoid waste of medical time

-

It is therefore

for more than a quarter of a doctor's

life from his entry to medical school and through his period of vocational

training must be spent in some kind of pupilage.

We need to be very sure that
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that time in

_pupi 7

age

is long enough, but not

too long.

The period of post-

graduate education in ánd for all branches of medicine needs urgent review, not
least in Вritein, where a Royal Commission is now reviewing provision for medical
educa:t on,

I would like to see soma further consideration given by WHO to the

work of paofеsÑions and technologз.es supplementary to medicine and to the work of
a7liэd scientists' in

tb.е

health field.

There is great need to co- ordinate their

trainings, to improve them and to save the time of both teachers and taught.

The time given to hospital work alone by such trained people
include nurses

-

-

and I do not

in В1itain is nearly as great as the time given by doctors.

I welcome the numerous references`to study of the methodology of planning

and to the need for better preparation of "doctors for administrative and planning
tasks which require medical time.

I'adrit to dislike of some of the vocabulary

and the mystique used by some of the planners
but there is

'a

real job to be done.

-

talk is no substitute for purpose

-

We can all waste resources of money and

skill we cannot' "afford by simply pursuing uncritically long -established methods.
So can this organization, and it is time to look critically at some of the ruts in

which we may be stuck.

Blind_ faith has no place in medicine;

not even in malaria

eradication.
Chapter 7 of the repert makes tantalizing reference to meetings of scientific
groups whose reports are "primarily for the information of the Director-General ".
Some of these reports are published but I would like to know whether others can be

had on requеet, perhaps in mimeographed form.

Chapter 5 has a fascinating
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reference to "an international

interdisciplinary meeting on neurophysiological

mechanisms underlying dreaming and states of consciousness" and that might be

very relevant to patterns of behaviour in plenary sessions at the Assembly.

Dr Stewart of the United States of America spoke of his country's concern
to promote family planning.

Family planning

it - is of the greatest importance now,

-

by the family, not imposed upon

even more for the sake of those not yet

born than for the present population of the world.
We passed a resolution last year;

said.

of preparation in this report;

I

I support all that

Dr Stewart

we cannot expect to have more than word

hope we will read much more in the next.

This

organization cannot delay further a more positive contribution to the solution
to one of the most urgent health problems of our time.

Finally, Mr President, I am very glad to see that preparation for the

important development of research in those fields which only WHO can promote

adequately

-

effectively.
I

that is in epidemiology on a global scale

-

has gone forward so

We have taken a long time to work out an acceptable programme;

think we have one which is viable now.

Within the limits clearly intended it

can be one of the best contributions of the Organization to the health of the
world.

The ACTING PRESIDENT:

Senegal.

Thank you, Sir George.

Now I call on Dr Wone of
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Le Dr WONE (Sénégal)

;

Madame la Présidente., le sacrifice consenti par le

brillant délégué du Royaume -Uni est vraiment trop grand pour le représentant d'un
petit pays comme le mien et je voudrais tout d'abord, par mes premiers mots, vous

transmettre à tous, honorables délégués, le salut amical et chaleureux que le peuple
et le Gouvernement du Sénégal formulent pour vous et pour tous les citoyens des Etats

que vous représentez. Mon propos sera ensuite destiné à joindre la voix de ma délé-

gation á toutes celles qui l'ont précédée pour féliciter avec beaucoup de conviction
et d'enthousiasme le Dr Sauter de la brillante élection qui lui confie le soin de

diriger les travaux de la Dix-Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé. Cet hommage,
nous l'adressons non seulement

sa personne, dont tous ici célèbrent la droiture,

la compétence et la distinction, mais aussi à son pays si accueillant, si avenant,
si attachant. Nos félicitations vont également aux distingués représentants de

l'Inde, de l'Equateur et de la Côte d'Ivoire, élus en qualité de vice -présidents,

ainsi qu'aux présidents des deux grandes commissions, qui tous partagent avec le

Président l'honneur et le poids que l'Assemblée leur a unanimement confiés.
Le Sénégal est heureux d'exprimer cette année encore ses éloges-et ses remer-

ciements au Directeur général de l'Organisation, le Dr Candau, pour son Rapport
magistral et pour la façon dont i1 a su gérer, depuis plus d'une décade, notre

organisation, en lui assurant, grâce à son zèle scrupuleux et clairvoyant, une administration fonctionnelle, efficace et impartiale, et qu'il a su adapter instantané-

ment aux exigences sans cesse accrues et mouvantes de nos multiples activités. Et
bien que cette appréciation s'adresse à l'ensemble du personnel, je ne puis, quant
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à moi, ne pas mentionner ici la très forte impression que me laisse la grande classe

des interprètes et des rédacteurs, ni m'empêcher de vous féliciter, Monsieur le

Directeur général, d'avoir eug pour leur choix, la main particulièrement heureuse.
Na délégation tient à dire aussi sa satisfaction des services du Directeur

régional pour l'Afrique, le Dr Alfred Quenum et

lui dire combien le Sénégal est

attentif à ses efforts destinés à nous procurer le meilleur rendement des ressources
de l'Organisation.

Aux délégués des Etats nouvellement admis dans notre cercle, je suis heureux
de souhaiter la bienvenue. Voici que le phénomène irréversible de croissance de
l'Organisation amène aujourd'hui à nos сatés Singapour et les Iles Maldives. Ce

phénomène est réconfortant et il se poursuivra; il ne s'arrêtera que lorsque tout
l'univers se trouvera valablement représenté ici; il ne s'arrêtera que lorsque sera

comb é

le vide immense cаusé par l'absence de la grande Chine;

il ne s'arrêtera que

lorsque les peuples de l'Angola, de la Guinée- Bissau, du Mozambique,

aujourd'hui

martyrisés par le colonialisme portugais, auront récolté les fruits de leur héroïque
resistance et, accédant à la souveraineté, viendront en cette enceinte faire entendre
leurs voix; il ne s'arrêtera que lorsque les derniers bastions de l'apartheid se
seront écroulés à Pretoria et à Salisbury et que les peuples

sud--

africain

et rhodé-

sien, blancs et noirs, surgissant des ruines pulvérulentes des chimères et des

mythes, des Verwoerd et des Ian Smith, enverront des délégués bien plus authentiques

que ceux que la réprobation internationale a dl condamner à déserter notre forum.
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Madame la Présidente, honorables délégués, tous ces vides déparent l'Organisation
et freinent son efficience.

Ils se combleront inévitablement parce que, inévitablement,

tous les peuples parviendront à leur pleine souveraineté, mais notre assemblée se grandirait et servirait ses buts les plus élevés si elle contribuait à accélérer ce processus en s'opposant énergiquement au colonialisme, à l'impérialisme, au racisme

agressif et maléfique et à tous leurs tenants.

Madame la Présidente, honorables délégués, ce n'est pas à ce point de la discussion
que l'on peut tenter de commenter avec quelque originalité le Rapport, pertinent et

convaincant, de M. le Directeur général. Tout a été là- dessus excellement dit par les
dizaines d'orateurs qui m'ont précédé et je voudrais éviter le risque de les mal paraphraser. Je voudrais simplement commenter le bref passage qui traite de l'épidémie de.

fièvre jaune survenue au Sénégal aux mois de novembre et décembre derniers.

Notre pays, en effet, a subi l'automne dernier une brusque résurrection de cette
maladie pestilentielle qu'un long silence avait fait prématurément négliger et oublier.
Ce brusque

"coup de tonnerre dans un ciel serein" est survenu dans des circonstances

qui méritent sans doute d'être relatées ici, parce qu'elles, sont encore présentes dans

plusieurs pays de notre continent, et qu'elles

posent un véritable dilemme à nos

administrateurs de la santé publique. Les réservoirs de virus amaril existent, en effet,
dans plusieurs de nos pays, nombreux, disséminés et souvent inaccessibles, sinon ini-

dentifiables. Les moustiques vecteurs, et singulièrement les Aedes, existent également,
sans que la perspective paraisse prochaine de leur destruction généralisée.
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Seule la vaccination constitue un rempart efficace. Or, des vaccins existant
actuellement,

l'un, celui de l'Institut Pasteur de Dakar, facile à se procurer et bon

marché, est loin d'être inoffensif en primovaccination, particulièrement chez les
enfants, ainsi que mon pays vient d'en faire la pénible expérience. L'autre vaccin,
le 17D (souche Rockefeller),

d'une grande innocuité, est rare sur le marché mondial,

d'un maniement délicat et surtout d'un prix très élevé, qui le met hors de portée
pour une campagne de masse dans mon pays. Aussi, en raison des dangers du vaccin de

Dakar et du très net recul de l'endémicité amarile, les Etats de l'Ouest africain,
groupés au sein de l'Organisation de Coordination

et (e

Coopération pour la lutte contre

les Grandes Endémies, avaient cru pouvoir recommander depuis 1959 de ne vacciner qu'à

partir de l'âge de dix ans, laissant ainsi une tranche très importante de la population sans autre protection que sa bonne étoile. C'est ce relâchement, dont des en-

quêtes sérologiques récentes avaient permis d'observer les effets par la nette diminu -..
tion du taux de protection, qui a permis le déclenchement de l'épidémie, à la faveur
d'une brusque résurgence du virus chez le réservoir selvatique local.
Le bilan de cette pousée, qui a été brève et sévère, s'est élevé à 141 décès,

dont 90 % environ d'enfants âgés de moins de d.x ans. Les pouvoirs publics ont pris á
cette occasion des mesures très éner.;iques et un concours international massif et

rapide nous a permis de juguler la flambée, de revacciner toute la population adulte
du Sénégal et d'entreprendre la vaccination au vaccin 17D de toute la population infan-

tile Cette dernière opération
par

TOMS

et des techniciens

se poursuit à l'heure actuelle avec des vaccins fournis

prêtés par

l'asstаnce technique française. C'est
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également de l'OMS, de la France et de l'Institut Pasteur de Dakar, que nous avons,
tout au long de l'épidémie, reçu le maximum de soutien matériel, mais nous avons éga-

lement bénéficié du concours très appréciable de la République fédérale d'Allemagne,
de l'AID des Etats -Unis, du Gouvernement d'Israël, de la Croix -Rouge internationale
et du FISE.

Il n'a tenu qu'y, nous d'obtenir d'autres concours, tant l'élan de solida-

rité de tous les Etats représentés à Dakar s'est manifesté avec éclat à l'occasion de
cette calamité.

'

La campagne de vaccination entreprise de toute urgence nous ayant amenés dans les

premiers jours à vacciner méme de jeunes enfants avec le vaccin de Dakar, nous avons
pu nous rendre compte de la réalité et des limites des risques d'accidents neurotropes. C'est ainsi que 191 cas d'encéphalite post-vaccinale ont été hospitalisés à
Dakar, avec 14 décès. Cе bilan assez lourd (rapporté aux 50 000 enfants qui ont été
ainsi vaccinés) condamne, we semble-t-il, ce vaccin en dehors des périodes d'épidémie

pour cette tranche d'âge et laisse donc entier le dilemme que j'évoquais tout à
l'heure. L'Institut Pasteur de Dakar,

outre son irremplaçable contribution opération-

nelle tout au long de l'épidémie, nous a également servi de support scientifique,

et,

fonctionnant en qualité de laboratoire de référence de l'OMS pour les arbovirus (pour
l'Ouest africain), il a fait preuve d'une haute qualification, qui justifie amplement
le choix de l'Organisat;on. Et-xous saluons avec enthousiasme les perspectчΡes pro-

chaines de son expansion, grAce au concours de l'OMS, qui lui permettra en particulier
de multiplier notablement sa capacité de fabrication du vaccin 17D, destiné aux besoins

des pays de la Région africaine.
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Sur le point de conclure, je m'avise soudain de l'opportunité d'exprimer dans

cette enceinte la reconnaissance de notre gouvernement et de notre service de santé
aux Etats qui nous aident de façon décisive à consolider et à étendre notre infrastructure sanitaire, et donc, d'une part, à la République française qui vient

d'achever l'implantation à ses frais de nos secteurs de Grandes Endémies, et, d'autre
part, á la RépuЫique fédérale d'Allemagne dont le Ministre de la Santé, présent dans

cette salle, inaugurera le 25 mai 1966, aux côtés du Président de la RépuЫique sénégalaise, le nouvel hôpital ultra moderne de Diourbel, entièrement construit, aménagé
et équipé par le Gouvernement de Bonn. Rien ne m'apparaît aussi réconfortant, sur

notre planète tourmentée et inquiète, que l'assistance discrète, efficace et désin-

téressée illustrée par ces exemples.
Madame la Présidente, honorables délégués, le -pèlerinage qui, chaque printemps,
conduit nos pas sur les bords paisibles du lac Léman, au grand rendez -vous du donner
et du recevoir, est à nos yeux essentiel pour la compréhension et l'amitié des peuples
et des nations et pour leur enrichissement mutuel. En vous remerciant tous de l'avoir

enrichie, notre délégation, usant de l'expression sénégalaise traditionnelle, vous dit
à tous,

simplement, sincèrement

The ACTING PRESIDENT:
Chad.

:

"La paix soit sur vous et sur tous vos peuples."

Thank you, Dr Wine. I now give the floor to Dr K&tta of
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Le Dr KEITA (Tchad).: Madame la Présidente, á l'occasion de votre nomination

ainsi que de celle du Président et de tous ses collaborateurs du Bureau de cette

Dix -Neuvième Assemb éе, j'ai la joie, au nom de la délégation du Tchad que je représente, de vous offrir nos sincères félicitations. Je dois également adresser à
M. le Directeur général les éloges les plus flatteurs pour le Rapport complet et

très explicite qu'il a présenté sur les activités de l'OMS en 1965.
Je serai très bref dans man eхposé, qui aura surtout trait à lа carence et à la

•

formation du personnel médical et paramédical au Tchad. C'est l'essentiel pour nous,
et voici pourquoi

:

au.

30 juin 1966, il ne restera au Tchad que vingt médecins pour

quatre millions d'habitants. Je tiens quand même à préciser que 1'OMS, le FISЕ et le

FAC ont fait des efforts dans ce sens, mais hélas i1 reste beaucoup à faire. Nous
n'avons pas d'école de médecine. Nous avons cependant une école d'infirmiers, dont les
élèves sont recrutés au niveau du certificat d'études primaires, et notre effectif

total de personnel paramédical est de 685 personnes.
Je me permets de soulever ce problème devant cette auguste assemьée pour faire

appel à toutes Ies bonnes volontés capables d'assister le Tchad dans son action
sanitaire
-

par la fourniture de médecins opérationnels (car voici la saison des pluies qui
va.

-

commencer, et beaucoup de fléaux l'accompagnent),;

par l'octroi de bourses d'études médicales

-

car seule

TOMS nous

en a donné six

en 1965;
-

et, d'autre part, par la fourniture de personnel

enseignant pour les deux nou-

velles écoles de personnel paramédical que nous allons créer.
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Thank you, Dr Keita.

The ACTING PRESIDENT:

Dr HAQUE (Pakistan):

Brigadier laque of Pakistan.

Madam President and distinguished delegates, it is my

privilege to congratulate Dr Sauter on behalf of the Government of Pakistan and my

delegation on his election to tae presidential chair of this Nineteenth World Health
Assembly.

It must be a very happy occasion for him, as the present session of the

Assеrbly is of particular significance to his country.

The new headquarters building

which symbolize3 the mutual co- operation that exists between the Organization and
his country has been fcrmю7 lу inaugurated by him.

His election is not only a tribute

to his personal qualities of mind and heart, but also a testimony to the deep sense

of gratitude which Member States feel is rightly due to Swíterland for the leading
role it has always played in the sphere of international co- operation.

I am

confident that by virtue of his rich experience, he will undoubtedly bring the work
of the Assembly to a successful conclusion.
I air.° take this

сportunity to congratulate you, Madam President, and the other

Vice•-Presidents, and also the Chairmen of the two main committees on their well merited election.

We also welcome to our fold Singapore and the Maldive Islands.

This is a historic

yea..-'

for the World Health Organization.

It is so not only

becaus3 the Secretarэ_at has moved to a new building of its own, but also because, as
is evident from the Director-General's Report, the Organization has, through the

untiring zeal of its devoted Secretariat, reached a stage of maturity.
been happier if the F�sеmЫy
building.
Secretariat.
to

cor..n

аz

We would have

d t?-е two main committees could also meet in the new

We feel isolated due to inch of close communication with the experienced
1 hope the Director-General will take the necessary steps in time

to meet this deficiency.
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The Director -General's Report is an inspiring document.

Through his sharp,

penetrating vision, he has presented in true perspective the difficulties that the

Organization faced and the obstacles that were successfully surmounted in establishing
the broad basis for applying the basic principles of public health in the sphere of

international co- operation.
Systematic economic and social planning to attain rapid development is a

difficult task.

It is estimated that in Pakistan the vicious cycle of malnutrition,

ignorance and disease can only be broken if we attain a development rate of at least
seven per cent, per annum in our gross national product.

Although the philosophy

behind rapid development encompasses political, social and cultural problems, and
since qualitative analysis of basic human needs has unfortunately come to require

.a

quantitative interpretation, the emphasis is invariably on economic change, which
alone is capable of easy measurement.

The World Health Organization, because. of

the noble mission it has set for itself, is in a position to initiate fresh thinking

on the problems connected with the financing of huge public health projects.

emphasis is being laid on self -help.

I

Great

can assure all Member States which are placed

in a happier economic situation that we are most anxious to shoulder our responsibili-

ties.

The circumstances have, however, forced us to conclude that international

co- operation in health fields must be given new dimensions.

New doctrines must be

evolved if the health projects are to receive their due share of international
investment in developing countries.
In this context, a programme that deserves special consideration is the smallpox

eradication programme, which the Director -General has prepared for the consideration
of this Assembly.

anticipated.

Over a ten -year period, a total expenditure of $ 180 000 000 is

Out of this sum an amount of $ 48.5 million,

i.e. less than 30 per cent.
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The Organization's reasonable

is required to be financed from external sources.

share of foreign assistance has been estimated at one -third of the total investment

required from outside sources.

The few. unfortunate countries where smallpox is

still endemic, if they accept the challenge, would be collectively required to invest
more than $ 1з0 000 000 over a period of ten years.

I

wonder if it will be possible

for these nations to raise $ 130 000 000 when we know that they are already burdened

with expensive malaria eradication and other programmes.

Over and above this, to

ask them to contribute to the $ 16 000 000 in foreign exchange required by WHO, may
prove to be the last straw on the camel's back.

Would it be too much to expect

other fortunate countries, who are free from smallpox, to share this additional

burden.

I

am sure this small contribution from them will pay large dividends both

in the form of money gained and health saved.

During the year under review, in spite of unfavourable circumstances, health
services in Pakistan continued to expand.
tuberculosis control project.

We have drawn up a twenty -year national

During the first five years of this project, which

started in June 1965, we estimate an expenditure of over sixty million rupees.

The

whole programme is based on the development of an integrated approach to the problem.
A parallel expansion of public health measures is expected greatly to assist the

programme.

Satisfactory progress has also been made in the field of medical and

public health education.

A new institute for imparting training at post - graduate

level in tropical medicine and public health will start functioning in the near
future at Dacca.
We have launched a massive programme of family planning.

We have raised the

allocation in the third five --year plan to ten times what it was in the second plan.
We have embarked on this programme with great vigour and we are confident of its
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success.

You will appreciate, Madam President, that our growth rate, which varies

between 2.6 and three per cent., will offset all the gains in wealth that we are
trying to create by hard work and deprivation in order to raise the standard of
living of our people.

If the growth rate continues unabated, we feel that we shall

not only remain economically in this unfortunate position but also will not be able
to carry on our health programmes.

1

I therefore appeal to all the members of this

august Assembly to consider this subject dispassionately,

and request WHO and other

agencies to give every help to the countries which desire assistance in this field.

Before concluding, I would like to express the gratitude of my Government for
the work carried out by the Organization in Pakistan.

The Regional Office for the

Eastern Mediterranean is headed by a scientist of real merit, who has the unique
quality of judiciously applying a warm and human approach to purely scientific

investigations.

Dr Taba, I believe, is a scientist by training and an administrator

by inclination and experience.

We in Pakistan hope that he will agree to continue

to guide the health workers of the Eastern Mediterranean Region.

Finally, I wish to place on record our gratitude to WHO and other agencies for

their help.

We will continue to devote our energies with courage and foresight, in

association with this international body, to root out all causes of misery and ill-

health within our limited resources.1

1 The above is the full text of the speech which the delegate of Pakistan
delivered in a shortened form in response to the request of the Acting President.
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The ACTIWO PRESSDBNT:

Thank you Brigadier laque.

Le Dr MIYAR (Cuba) (traduction de l'espagnol)

:

Dr Miyar of Cuba.

Madame la Présidente,

Messieurs les délégués, je tiens à ce que mes premières paroles soient un salut
du peuple et du Gouvernement révolutionnaires de Cuba A l'adresse des distingués

représentants des pays qui, au sein de l'OМS, se réunissent aujourd'hui pour

analyser en détail la situation sanitaire dans le monde, afin de faire converger
les efforts communs de toutes les nations sur les problèmes qui affectent A

l'échelle mondiale la santé des hommes. Je veux en mémе temps exprimer nos

félicitations au Directeur général pour son brillant Rapport, 'témoignage objectif
de

tous les événements qui ont affecté la santé du monde en 1965. A vous enfin,

Monsieur le Dr Sauter, nous adressons nos compliments pour votre élection méritée
A la présidence de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

élection qui

atteste le respect et la considération conquis par votre pays tout au long de son

histoire.
Une analyse minutieuse du Rapport du Directeur général renseigne sur toute une
série de

problèmes de santé qui, sous des formes diverses, affectent plus ou moins

gravement différents groupes de pays et montrent sans ambiguité l'existence de

deux mondes qui séparent nettement leurs niveaux de développement économique,
-

social et sanitaire. Dans son Rapport, le Directeur général insiste sur les besoins

et les problèmes vitaux des pays sous -développés

:

lutte

contre les maladies

infectieuses et contagieuses et en particulier contre les maladies quarantenaires,
problèmes élémentaires d'hygiène du milieu, nécessité d'une infrastructure
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médico- sanitaire assurant une couverture minimale et conforme á de sains principes
d'organisation et d'administration, pénurie de personnel médical et auxiliaire etc.

On trouve aussi dans ce Rapport l'indication d'éléments positifs de développement
qui témoignent d'un progrès'déjà considérable, et" l'exposé d'un programme

à réaliser

en un temps déterminé,*ce à quoi seuls peuvent prétendre des pays hautement
spécialisés.
Ce Rapport a pour nous le grand intérêt de définir non seulement un plan

d'action possible, mais aussi la tâche qui é'impose á

l'01V

:

provoquer, par son

activité systématique, par la coopération internationale et par les efforts de

chacun des pays en particulier, le rapprochement des deux mondes évoqués, afin
d'éviter que le fossé qui les sépare ne

se

creuse davantage. Et cela sans freiner

le développement des plus avancés, mais an contraire en s'efforçant d'accélérer le

développement des autres. Nous savons bien qu'étudier un

prоème

ne Signifie pas

forcément le résoudre, surtout lorsqu'il a des aspects de la santé qui sont étroitement liés au développement économique et social

de.

chaque pays. La délégation

cubaine estime que la cause première et essentielle de maladie et de surmortalité

réside dans le sous-développement, né de l'exploitation et de la misère á laquelle
ont été assujettis de nombreux pays durant de longues périodes de leur histoire.
Cela, nous en avons trouvé confirmation d'un_ bout à

1'

autre du Rapport, de même

que dans les discours prononcés á cette tribune. La pénurie de ressources éсоno-

miques, l'analphabétisme, l'insalubrité, la malnutrition et d'autres facteurs

encore qui agissent directement sur la santé dè la nation, sont autant d'éléments

qui ont créé dans nos pays retardataires un tableau sanitaire nettement différent
de celui qu'on trouve dans les pays plus développés.
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A propos des ressources humaines par exemple, les chiffres donnés par le Direc-

teur général, puis par les différents délégués, montrent que beaucoup de pays con-

naissent une pénurie aiguë de personnel pour la mise en oeuvre des programmes de santé.
La rareté des médecins, des infirmières, des techniciens, etc., est un problème qui ne

parait pas pouvoir trouver une solution rapide et adéquate par une simple évolution
proportionnelle. Les déficiences chroniques de l'enseignement, le manque d'enseignants
qualifiés pour les études médicales supérieures et le nombre insuffisant des écales
de médecine font que ces pays sont enfermés, pour la formation de leur personnel, dans

une sorte de cercle vicieux. L'étude des indices, des taux et des causes de morbidité
et de mortalité

que permet le Rapport du Directeur général incite á orienter dans ce

sens une grande partie des efforts de l'OMS, car c'est là l'aspect le plus dramatique
de la lutte contre la maladie et la mort.

Nous considérons pour notre part que, s'il est parfaitement vrai que chaque pays
doit chercher à résoudre ses propres problèmes par ses propres moyens,

TOMS doit

cependant prendre en considération les lacunes les plus graves existant dans certains
d'entre eux afin de leur fournir, avec la coopération des autres pays, le soutien

indispensable pour qu'ils puissent améliorer quelque peu leur situation.

Sur le problème du paludisme, le rapport contient des éléments qui sont de
à nous préoccuper car,

á côté de quelques pays qui ont réalisé l'éradication,

nature

il en

signale d'autres qui n'ont pu l'entreprendre pour les raisons déjà mentionnées. A
Cuba, le programme d'éradication a été normalement mis en oeuvre au cours de

l'аnnéе 1965, durant laquelle 125 cas seulement ont été enregistrés, soit 1,7 pour
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100 000 habitants, contre 624 cas en 1964, ce qui représentait un taux de 8,6 pour
100 000. Le pourcentage de lames

de.

sang positives est passé de 0,23 ó à 0,03

.

Aucun obstacle particulier n'a freiné la succession des cycles de pulvérisations et
aucune résistance des vecteurs au

DD`"

n'a été constatée. En raison du taux de lames

positives, on a projeté une phase de consolidation dans certaines régions avant les

opérations d'évaluation assurées par des techniciens spécialisés de 1'0PS durant le

premier semestre de 1966.
Le programme d'éradication d'Aedes aegypti s'est poursuivi dans trois provinces

du pays où se sont succédés des cycles de contróle et de traitement insecticide.
Dans une autre province, on a coum enté les reconnaissances géographiques, les enquêtes

entomologiques préalables et le traitement des zones infestées.
Le programme national de lutte antituberculeuse en était á sa- deuxième année

d'exécution. Dans l'ensemble du territoire Cubain, 41 services de radiographie (fixes
ou mobiles) ont pris 1 032.351 microfilms, chiffre représentant approximativement
25 ó des habitants âgés de plus de 15 ans. On a vacciné par le BCG 178 805 nouveau-nés,

soit 69,9 % du total. La réaction de Mantoux a Ath pratiquée sur 170 037 enfants d'áge
scolaire, dont 91 % ont été revaccinés. On a diagnostiqué 4184 cas nouveaux de tuberculose;

21 941 tuberculeux sont actuellement en traitement dans les dispensaires.

L'incidence de la maladie est de 63 pour 100 000 habitants.
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Au registre national des malades de la lèpre,

x+235

personnes étaient inscrites

en 1965. On traite 94,6 % des lépreux et 6650 contacts. Au cours de l'année, 337 cas

nouveaux ont été déclarés, l'incidence étant de 4,5 pour 100 000 habitants.
Le meilleur indicateur des progrès de la lutte contre les maladies diarrhéiques

aiguës est fourni par le taux de mortalité. Il a continué á diminuer, atteignant en

1965 le chiffre le plus bas qui ait jamais été enregistré pour ce groupe de maladies
dans notre pays. Il y a eu 1977 décès, soit 26,8 pour 100 000 habitants. La baisse
de la mortalité depuis le lancement du programme en 1962 a été de plus de 50 %.

Aucun cas de poliomyélite ni de rage. humaine n'a été signalé en 1965. Pour la
brucellose humaine, on a compté en tout 19 cas, soit une incidence de 0,3 pour
100 000 habitants.

Les chiffres du tétanos ont été légèrement supérieurs á ceux de 1964. On a enregistré 502 cas, soit une incidence de 6,7 pour 100 000 habitants.
Les programmes d'immunisation

se sont poursuivis á un rythme normal notamment

en ce qui concerne le vaccin triple, le vaccin double, l'anatoxine tétanique et le

vaccin antivariolique. La cinquième campagne nationale de vaccination antipoliomyélitique a permis d'immuniser

1

019 461 enfants âgés de 1 mois à 4 ans, soit 97 % de

l'effectif total de ce groupe d'âge.
Pour l'hygiène du milieu, le Rapport fait ressortir la politique suivie par
l'Organisation, qui est axée principalement sur l'aide aux pays sous -développés. Il
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est certain que l'assistance technique ou économique ouvre d'intéressantes perspectives,

mais il faut reconnattre que c'est dans cet important secteur que se manifestent le
plus nettement les facteurs économiques dont j'ai parlé tout à l'heure.

L'approvisionnement en eau potable et l'installation de systèmes appropriés
d'évacuation des matières usées constituent des objectifs communs á tous les pays.
A Cuba,

l'étude effectuée par le Ministère de la Sаnté publique sur les conditions

d'hygiène dans toutes les localités de plus de 1000 habitants et les recherches de

l'Institut de Planification physique du Ministère de la Construction aident le

Gouvernement à fixer l'ordre de priorité pour les investissements en matière d'approvisionnement en eau, d'évacuation des matières usées et de construction de logements.

L'administration des services généraux de santé est entièrement conforme aux
principes énoncés dans le Rapport du Directeur général. On s'emploie surtout à élargir
la couverture assurée dans le pays en créant des postes assurant des services intégrés

(préventifs et curatifs) dans les localités qui n'en bénéficiaient pas encore

:

c'est

lá une réalisation notable. L'extension horizontale des services généraux se poursuit
parallèlement á la mise en place de services spécialisés.
Il y a á Cuba 159 hópitaux et 70 cliniques

comprenant au total 49 949 lits, dont

42 162 relevant de l'assistance sociale, ce qui représente, pour ces derniers, une

proportion de 5,7 pour 1000 habitants. On compte en outre 202 polycliniques, 51 dispensaires ruraux, 7 laboratoires provinciaux et 16 laboratoires régionaux d'hygiène
et d'épidémiologie, 3б centres de consultations dentaires et 398 services de

stomatologie.
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Le personnel de santé publique en fonction se répartit comme suit

cins,

soit 9,2 pour 10 000 habitants,

:

6815 méde-

9039 infirmières diplómées, 1492 dentistes,

5299 techniciens.
Le budget de la santé publique a été en 1965 de 140 510 645 pesos, soit 5,54

du budget national. Le montant des dépenses par habitant a été de 17,84 pesos. Ce
budget représente 5,78 fois celui de 1958.
Nous avons donné effet aux indications contenues dans le Rapport du Directeur

général au sujet de l'enseignement et de la formation professionnelle. Le travail
éducatif a constitué en 1965 le complément indispensable de toutes nos activités. Nos
deux facultés de médecine comptent 4516 étudiants en médecine et 472 en dentisterie.

L'enseignement y est donné par 388 professeurs et chargés de cours. A la fin de
l'année universitaire, 326 médecins et 118 dentistes ont reçu leur dipleme. Dans les

établissements d'enseignement paramédical, nous avons formé cette même année 3088 infirmières et autres techniciens.

Des études sur l'état de nutrition de la population ont été entreprises au sein
de l'Institut national d'Hygiène, d'Еpidémiologie et de Microbiologie par des groupes

de travail composés de spécialistes, de personnel ayant reçu des bourses d'études de

l'OMS, de biochimistes et de techniciens.

Toute l'activité déployée dans le pays en matière sanitaire fait l'objet d'une
planification systématique de la part du Ministère de la Santé publique, qui possède
une Direction spécialisée se tenant en contact étroit avec la Commission centrale

du Plan, ce qui assure la coordination voulue entre l'action sanitaire et le
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développement économique général du pays. A cet égard, nous attachons une grande
importance aux progrès réalisés dans le rassemblement, le traitement et l'exploita-

tion des statistiques sanitaires. Les cours suivis par un certain nombre de fonctionnaires grâce à des bourses de l'OPS, les efforts constants qui sont faits pour former
des techniciens à tous les niveaux et l'organisation d'un Département des statistiques

au Ministère sont autant de gages de progrès et de développement.
Les services assurés à la population subissent actuellement un changement quali-

tatif important. Jadis exclusivement orientés vers le traitement des malades, ils

commencent depuis l'année dernière à assurer une protection dynamique à la cóllectivité. Le travail sur le terrain, intimement lié -à l'organisation communautaire, a
Il a paru nécessaire de diviser le territoire en

pris une place plus importante.

circonscriptions d'une superficie et d'une population déterminées, de telle sorte

que.

la collectivité organisée et nos travailleurs sanitaires puissent appliquer avec effi-

cacité les programmes nationaux de santé. C'est ainsi qu'ont été créés les districts

sanitaires et les secteurs qui constituent l'unité territoriale et démographique de
base pour le travail sanitaire. Cette décentralisation est actuellement la tâche la
plus importante du Ministère de la Santé publique.

D'autre part, nous avons travaillé systématiquement

á renforcer les services

les plus qualifiés que nous possédions, notamment ceux dont la haute spécialisation

atteint aux niveaux supérieurs

c

.e

l'activité médicale. Ces services sont progressive-

ment transformés en instituts d'enseignement supérieur et de recherche et travaillent

activement à donner à la science médicale la plus haute qualité possible.
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Madame la Présidente, Messieurs les délégués, je ne puis terminer cette inter-

vention sans évoquer deux problèmes que cette assemblée se doit d'examiner.
Je fais allusion tout d'abord au principe de l'universalité de notre organisa-

tion, où doivent étre représentés tous les peuples qui,

par leur travail, se sont

fait une place dans le présent et s'en préparent une plus grande dans l'avenir. Leur

absence, motivée par des raisons purement politiques, est contraire aux principes
qui sont la raison d'étre de l'OMS. Une fois de plus, je répète que nous ne pourrons

jamais nous tenir pour satisfaits de notre travail tant que n'y participeront pas
la République démocratique allemande, la République populaire de Chine, la République

démocratique du Viet-Narn et la RépuЫique populaire démocratique de Corée.
Ma seconde observation se rapporte tout aussi directement aux proЫèmes de santé
et de bien -étre de l'homme. Je veux parler d'un fléau plus redoutable que la variole,

plus meurtrier que le paludisme et plus destructeur que la tuberculose, qui, alors

méme que nous discutons ici des moyens de soulager les souffrances humaines, s'étend,
se propage,

prend des formes toujours nouvelles et donne au monde horrifié et indigné

le spectacle des méthodes les plus brutales d'extermination. Ce fléau,

c'est la

guerre. Devant toutes les nations ici représentées, nous prononçons une condamnation

indignée contre l'agression barbare dont est victime un petit pays, le Viet -Nam, qui
n'a méme pas le droit de siéger parmi nous. Au nom de la dignité et de l'honneur des
hommes, au nom du respect que méritent tous les peuples, grands ou petits, notre

délégation élève ici sa voix pour que l'agression et l'extermination disparaissent
de la face du monde.

1

ci- dessus constitue la version intégrale du discours que le délégué
de Cuba a prononcé sous forme abrégée pour répondre á l'appel du Président par intérim.
1 Le texte
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Tiе ACTING PRESIDENT:

Thank you, Dr iiyar.

I

now recognize. the delegate

of Libya, Dr Abdulnadi.

•

Dr A$DUI1ADI (Libya):

Thank you, Madam President.

To comply with your

appeal, may Y associate myself with previous speakers in congratulating the officers
of

t::.he

Assembly, and the Director -General on his excellent report on the work

achieved during 1965.
Day

delegation notes the care given by the Organization to the training of

medical and paramedical personnel at the national level, especially in developkng

In Libya we suffer from a shortage of tacbnical staff and we are

countries.

making our best efforts to improve the medical services
and nurses from'friéndly countries;

by`

recruiting pi- sicians

however, we feel thatwe are depriving

those countries of their qualified personnel.
My Government has started the Construction,

in Tripoli and Benghazi, of two

big hospitals of 1200 beds each which are designed to be used for the purpose of

training тediсаl and paramedical personnel, in addition to their role in the
curative 'field,

.

We 'hoрe that we shall be able to have the vаluablè аssïstanсe

of the World Health Organization in establishing our first medical school in the

near future.
In the last three years my Government has succeeded in improving

trie

physician/

population ratio by recruiting more physicians from abroad, and the present figure
is one physician to 2500 of the population.

The projects included in the first

five -year plan - Which my delegation mentioned during the Eigгiteenth World Health

Assembly

-

are progressing in the right way.

We are grateful to the World

Health Organization for providing us with a good health planning team to assist
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our evaluation of the present health plan and advise us on future plans to improve
the national health services, although the period of assignment of this team is

too short to enable them to carry out a careful study of the situation.

However,

I am sure that the Director- General will give this question due consideration.

Madam President, my Government,

being aware of the role of water supplies

and sewage disposal in public health, has allocated

^

25 million for the provision

of potable water supplies to different parts of the country.

Tie same figure has

been allocated in order to improve the sewage disposal system.
Tile

costing

Government of the Kingdom of Libya has also launched a plan of housing
400 million, to be spent over a five -year period, and this will certainly

contribute to the improvement of environmental sanitation and lead to a better
standard of public health.

Before concluding, allow me through you, Madam, to pay a tribute to Dr Candau
and his able Regional Director for the Eastern Mediterranean, Dr Taba, on the

excellent work they are doing to achieve the objectives of our organization.
Bey

delegation notes with satisfaction and gratitude the assistance rendered to

my country by the World Health Organization.

The ACTING PRESIDE

:

Thank you, Dr Abdulhadi.

representative of Upper Volta, Dr Conombo.

I

now recognize the
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Le Dr CONOMBO (Haute -Volta)

:

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, hono-

rables délégués, en abordant pour la première fois les assises de cette haute
assemblée, je ne peux que me féliciter de participer effectivement à vos travaux

dont l'écho et l'appréciation_internationale traduisent bien combien on vous fait
confiance de par le monde. Il n'y a aucun doute que la santé de notre monde si vaste
et si petit à la fois, si divers et si semblable, dépend pour la grande part de cette

haute conception que l'homme

a de

son semblable et, partant, des moyens et connais-

sances immenses qu'il met pour le préserver, le conserver et le guérir des troubles

morbides qui le guettent à chaque instant. Vu d'ici, l'homme n'est pas un loup pour
l'homme.

L'examen de l'excellent rapport de M. le Directeur général sur l'état sanitaire
mondial, rapport dont l'ampleur et le sérieux sont à l'honneur de son auteur,
M.

le Dr Candau,

á qui j'adresse ainsi qu'à tout son personnel toutes mes vives

félicitations en méme temps que ma vive admiration,

signale à l'attention, en ce qui

concerne la Haute- Voltat, différents points que je voudrais rappeler rapidement

:

Une réorganisation du service général de .a santé est en cours. Une organisation
locale en vue de la formation du personnel paramédical est, d'autre part, en gestation, mais nous prierons notre organisation, comme j'ai eu l'occasion de le dire

quelquefois en commission, de nous octroyer quelques bourses et du matériel pour la
formation de techniciens de l'administration sanitaire et de spécialiste de
laboratoire.
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L'alimentation en eau des populations revêt également pour mon pays une importance capitale, mais c'est faute à la fois de techniciens et de moyens financiers
que cette eau indispensable à la santé des 4 500 000 habitants de la Haute -Volta

restera encore longtemps un luxe. Que les pays, techniciens et dirigeants de notre
haute assemblée, dont la solidarité internationale ne s'est jamais démentie, m'entendent et nous aident.
Sans m'attarder à vous décrire les différentes formations fonctionnant en

Haute- Volta, je voudrais tout simplement traduire en un mot notre véritable angoisse
la pénurie de médicaments; médicaments

:

:

,

c'est le mot -clé de l'intervention que je

fais au nom de la Haute -Volta.

Pour le moment, voici, en ce qui concerne la situation sanitaire, les principales affections auxquelles nos praticiens livrent chaque jour une lutte sans merci,
avec des moyens réduits mais dont la technicité est néanmoins valable.
Je ne parlerai pas de toutes les maladies dont mes collègues africains en général

ont pu déjà vous exposer l'ampleur ici, mais je voudrais souligner tout spécialement

quelques cas tels que celui de la trypanosomiase. En 1965, 221 nouveaux trypanosomés
ont été découverts. Le nombre de nouveaux malades continue de décroître régulièrement

d'année en année; par exemple,

733 cas en 1957 contre 563 en 1960, 375 en 1963, alors

que le nombre de ,Icrsonnes visitées n'a cessé également d'augmenter. On est parvenu à

un contrôle très satisfaisant de cette endémo- épidémie. Le travail accompli ici
apparaît remarquable si l'on se souvient qu'en 1940 encore on dépistait 11 000 nouveaux
cas de trypanosomiase en Haute -Volta parmi 1 400 000 personnes visitées.

La surveil-

lance exercée continuellement par les équipes de prospection du Service des Grandes

'
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Endémies, auxquelles on ne saurait trop rendre hommage, permet de penser que les

petits foyers résiduels surtout situés dans la région de Bobo- Dioulasso ét de Banfora

disparaîtront dans les années à venir, mais nous savons que la tache qui reste est
immense..
Quant à la lèpre, on peut maintenant estimer qu'on est parvenu en Haute -Volta à

une évaluation correcte de l'endémie lépreuse. Au 31 décembre 1965,
de la lèpre étaient fichés,

142 109 malades

sur une population recensée de 3 859 176 habitants,

ce

qui correspond à une prévalence de 3cí,8 pour 1000. Le traitement de la maladie se

fait presque exclusivement par la DDS, utilisée le plus souvent sous forme de comprimés.

Ceux -ci sont délivrés chaque semaine aux malades par des circuits de traitement dont
le réseau couvre pratiquement la totalité du pays. Cependant,

dans quelques régions

d'accès particulièrement difficile, les comprimés de DDS sont délivrés pour trois mois
ce procédé, qui touche actuellement

:

environ 10 000 malades, a été utilisé en

Haute -Volta depuis 1962; en effet, faute de moyens de locomotion, on ne peut que
charger des distributeurs occasionnels de passer dans les villages et de distribuer
les comprimés. Des éontróles cliniques récents montrent qu'on pourra certainement

étendre ce traitement dans l'avenir. Là aussi, une aide en moyens de transport

s'avère nécessaire. En 1965, 83 175 malades ont été "traités au moins une fois ", soit
74,7

% des malades

à traiter.

Les résultats obtenus

jusqu'ici nous paraissent extremement encourageants. En

effet, au 31 décembre 1965, nous avions 35 921 malades "en observation sans traitement ",
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c'est -à- dire pratiquement guéris,

.ce

qui représentait 25,2 % des malades connus.

A ceux-ci s'ajoutent 17 921 malades "blanchis ", c'est -à -dire ne présentant plus de

signes cliniques, mais n'ayant pas encore la durée de traitement requise pour être

déclarés "en observation sans traitement ". Au total donc, au 31 décembre 1965,
53 842 malades, soit 37,8 % des existants étaient signalés comme n'ayant plus de
signe clinique de lèpre.
Pour. ce qui est des tréponématoses, les cas de syphilis endémique signalés dans
le nord du pays et de pian dans le sud sont peu nombreux

:

2014 cas de syphilis,

266 cas de pian.

En ce qui concerne l'onchocercose,

on estime approximativement à 400 000 le

nombre de Voltaïques atteints par cette maladie et à 40 000 le nombre de cécités
dont elle est responsable. Ce chiffre est anormalement bas par rapport à ce que
nous constatons dans les villages. L'onchocercose apparatt donc comme un des problèmes
de santé publique majeurs de Haute -Volta. L'endémie touche tout le sud du pays, au-

dessous du parallèle de Ouagadougou, la capitale. Dans beaucoup de régions, il est
courant de trouver des villages parasités à 70 et 80 %. Etant donné la biologie du

vecteur simulidien, c'est dans ces vallées, donc dans les régions les plus fertiles,
que.l'onchocercose sévit le plus durement. Voyez la portée sociologique. Non seulement beaucoup de populations de ces vallées émigrent vers des régions plus clémentes,
mais celles qui restent sur place doivent prendre en charge un nombre parfois

impressionnant d'aveugles.
Contre l'onchocercose, après des études préliminaires soigneuses, une campagne
limitée vient d'être entreprise, sous l'égide de l'Organisation de Coordination et
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(OCCGE), avec une impor-

de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies

tante assistance du Fonds européen de Développement,
passant nos remerciements.

que je

prie ici d'accepter en

Cette campagne, qui associe le traitement des malades

par le Trimélarsan à la lutte antilarvaire par le DDT, touche des régions voisines
de trois pays

:

Mаli, Côte d'Ivoire et Haute -Volta. Le champ est vaste,

les ouvriers

et les moyens sont peu nombreux.

Quant au trachome, il sévit surtout dans le nord du pays, au- dessus du рarrаlèlе
de Ouagadougou. On estime que cette maladie atteint 5 à 10 % de la population de
ces régions. Une vigoureuse action doit être entreprise et nous appelons

le reste

du monde à notre secours. Des essais limités de traitement systématique sont en

cours dans les écoles.

En ce qui concerne la tuberculose, des estimations basées sur les analogies
avec les pays voisins et des enquêtes tuberculiniques

limitées effectuées jusqu'ici

permettent de penser qu'il existe en Haute -Volta de 40 000 á 80 000 tuberculeux.
Le traitement et l'entretien coûtent cher et nous ne disposons pas des médicaments

modernes. Une campagne de vaccination BCG indiscriminée commencera dans le pays
en 1966 seulement.
Des poussées épidémiques d'autres affections telles que la méningite sont égа-

lement une cause d'inquiétude pour notre pays. Pendant les trois dernières années,
on a signalé en 1963
en 1965

:

:

1048 cas, dont 235 décès; en 1964

:

1268 cas,

dont 240 décès;

1294 cas, dont 245 décès. La Haute -Volta paie donc un lourd tribut à cette

redoutable maladie. C'est pourquoi des antibiotiques, des sulfamides du monde entier

doivent par solidarité converger vers nous.
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La rougeole a 'fait l'objet d'une campagne globale de vaccination menée de

novembre 1962 à mars 1963 grâce à l'assistance des Etats -Unis d'Amérique, campagne
qui toucha à la fois 731 546 enfants âgés de 6 mois à 4 ans,

et à la suite de

laquelle on enregistra une baisse de l'incidence pendant deux années. En 1962, nous
avions enregistré

27797

cas et 1021 décès; en 1963, 7053 cas et 290 décès, tandis

qu'en 1964, on a enregistré 5117 cas et 211 décès. Malheureusement, les vaccins
coûtent cher et les vaccinations n'ont pu être continuées à un rythme suffisant

:

nous n'avons pu en pratiquer que 24 676 en 1963 et 33 652 en 1964. Or, il aurait

fallu pouvoir assurer environ 200 000 nouvelles vaccinations par an pour protéger

surtout les enfants. Aussi, faute de vaccins, a -t -on encore enregistré au cours de
l'année 1965, 21 225 cas de rougeole, avec 635 décès.
Nous perdons du terrain, mais je pense qu'avec l'aide de tous ceux qui sont

intéressés â la santé de nos pays et qui sont en mesure de nous aider, nous pourrons
combattre à nouveau la maladie. Nous allons d'ailleurs deresser un programme quinquennal. Le Rapport du Directeur général

auquel je me réfère à nouveau, me permet

de féliciter tous ceux qui nous ont donné du vaccin

:

outre les Etats -Unis d'Amérique,

que j'ai cités tout . l'heure, l'AID et également la République fédérale d'Allemagne.

Pour ce qйi-est de la variole, j'ai eu l'occasion hier de vous indiquer les
chiffres. Ils sont dans mon discours, je n'y reviens pas.

Maintenant, Madame la Présidente, permettez -moi de féliciter le Dr Sauter qui
a été élu brillamment à la présidence de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la

Santé et, sachant que toute sa vie est faite de dévouement pour autrui, on pense et
on espère qu'il saura encore donner ici la plus haute expression de son altruisme.
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Nous vous associons de tout coeur, Madame la Présidente, h ces félicitations.

Jtadrеsse également mes vi.vez.félicitations à tous les Vices -Présidents et aux

-

Présidents des commissions principales, ainsi quТh tout le personnel qui a tant
oeuvré pour que nous soyons à méme de nous prononcer sur des questions dtune telle

importance. Aussi, je remercie infiniment l'Organisation mondiale de la Santé.

The ACTING PRESIDENT:

Thank you, Dr Conombo. I now recognize the delegate of

Nigeria, Dr Austen Peters.

Dr AUSTEN PETERS (Nigeria):

Madam President, distinguished delegates and

members of this World Health Assembly, may

I on

bohalf of my Government, the Federal

Military Government of Nigeria, greet this august World Health Assembly and
congratulate its newly elected President, Dr Sauter.
Vice- Presidents,
I

I

am also congratulate the

Chairmen of Committees and other newly elected office bearers.

am.to convey the thanks of my delegation to the outgoing President, Dr Olguin,

for his excellent performance and spectacular contribution to the work of the Assembly

during the past year.
I

States:

an also to convey greetings of hearty welcome to the newly elected Member,
I

refer to Maldive Islands and Singapore.

I.must now congratulate the Director-General and his staff for the most able way
they continue to run the Secretariat.
This is the first time I have had the nonour and privilege of representing my
country at whis Wrold Health Assembly.
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I speak very firmly for

ray

Government and country when I say Nigeria values

very highly its membership of the World Health Organization and will continue at
all times to support the Organization in all its noble endeavours in the service
of mankind.

The year 1966 has been for us in Africa in general, and in Nigeria in
.

particular, a most eventful and significant year.

governmental change in Nigeria.

There is a new and popular

This has come to ensure, amongst other projects,

a more effective planning for health at a national level, and to facilitate the

implementation of health programmes for the good of our vast country as a whole.

Madam President, and honourable delegates, please let me remind you that my
country, with a population of nearly sixty million people, scattered over an area
of over 387 000 square miles, is the most populous country in Africa.

problems are diverse and multitudinous.
J. T.

U. Aguiyi Ironsi, Supreme

Its health

The head of my Government, Major- General

Commander of the Armed Forces of Nigeria and the

head of the Federal Military Government, has categorically declared his intention
to give a place of importance to health in Nigeria.

He has made repeated announce-

ments since the changeover of government about ways and means of improving the

health of the nation,

le emphasized this in a broadcast to the nation a few

weeks ago on the anniversary of the World Health Organization Day, which marked the
opening of WHO week in Nigeria.
In his address to
said, inter alia:

tuie

Nigerian иеdical Association on April 29, 1956, he

"The practice of medicine is an ancient and venerable art.

As great and skilled artists in relieving pain and bringing succour to suffering
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iiunanity,

one of your main guide -posts should be the development of the skills of

members of your profession to the highest possible level that can be attained, so
that they will be adequately equipped not only to keep our citizens in sound
health, but also to render them fully fit for the onerous task of developing their

environment.

This aspect is indeed very important, as the gigantic development

programmes of our country depend so much on our greatest national resources,
namely, the ordinary men and women of this country.

I hope that in the practice

of your profession and in the development of your skills, as much emphasis would

be placed on preventive medicine as well as on curative."
We take this opportunity to thank the World Health Organization for the

various health programmes supported by the Organization in Nigeria.

In this

context, I refer to a few of the health projects we are prosecuting in Nigeria
in co- operation with WHO.
I4аlаriа and the pre- eradication programmes in the various parts of Nigeria.

We have the help of three malariologists, three public health advisers, two

entomologists, three laboratory technicians and three sanitarians.

money the help in this direction was to the tune of

222 890, and

In terms of
2 000 by

ay of ecuipment.

Tuberculosis control projects, which WHO has strongly supported, will

continue through till 1960, and, we hope, will develop into a national tuberculosis
project.

Here again the Organization has provided us with the personnel, the
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know -izow and the funds;

Nigeria has received help in this programme.

It is

hoped that the experience learnt here can be made of national application.
personal emolument of the staff provided was

Tue

49 515, whilst the equipment

provided cost $ 100.
Leprosy.

Nigeria is one of the twenty -three countries where WHO is helping

in leprosy control.

Zile

assistance of WHO in leprosy control organization is most

valuable and the operation for demonstrating control continues successfully in
pilot areas.

‚mere is a leprosy research centre in Uzoakoli, in Eastern Nigeria,

which WHO is supporting in the research on antilepгJsy drugs.

Personal emolument

of the staff provided was $ 15 7У-, the equipment and supplies $ 200.

In the field of public health administration a lot of work is being done in

organizing our rural health services in the southern parts of Nigeria in particular.
Тhe emolument of the personnel provided was $ 46 067 and the supplies and equipment
200.

Other fields in which
are:

1110

has assisted and provided personnel and equipment

health laboratory services, epidemiological services, public health administra-

tion, advisory services, nursing education,

social and occupational health, health

education, mental health, education and training of health personnel, vital and

health statistics.
Provision for fellowships for post- graduate training in public health continues.

For this and the others we are indeed grateful.
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I have said a good deal about the, help _which we have received from WHO in

tackling some of the problems.

It is only left for me to review what needs to

be done and the role of the developing nations, WHO and the developed nations
in these tasks.
L;Wnat

.

are the major problems?

High infant mortality.

rate, fluctuating between 60 and 80 per 1000 live births,
due mainly to preventable diseases.

Our infant mortality
is still very high,

-"'us is of course a complex problem due

partly to ignorance and poverty and partly to lack of personnel and facilities.
We have in the last year expanded our health centres in both the rural and
urban areas.

Here in the uiealti.centres we provide integrated services - both

preventive and..çurative.

We are grateful to WHO and UNICEF for the equipment

supplied for these health centres.

We

also thank the Government of West

for assistance with provision of health centres in Northern Nigeria.

Germany

They have

helped us greatly to expand the health infrastructure on which depends the success
of many of our health programmes, particularly in the field of eradication of

communicable diseases.

We extend our thanks to the Government of Israel for

assistance with training of higher grade personnel.
In the field of communicable diseases the problems are many and formidable.

They are measles, yaws, smallpox, whooping cough, trachoma, onchocerciasis,
meningitis and so on.
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In a way, we have begun immunization programmes in our health centres against

smallpox, whooping cough, tetanus and, in more limited scope, against measles.

These are, however, not yet sufficiently comprehensive to be able to stem the tide
of these diseases.

Onchocerciasis and meningococcal meningitis constitute problems

against which we have, as yet, no ready answer.
We are happy to report that yaws has in many areas of the country become a

relatively minor problem, thanks to

WIIO

and UNICEF.

The yaws eradication programme

has benefited over sixteen million Nigerians.
We must express our appreciation to WHO and the United States Government for
the proposed smallpox eradication and measles control project for the nineteen

nations in West Africa.

The success of this great project will put an end to two

of the most lethal diseases of childhood in West Africa.

It will also provide an

infrastructure and organizational experience for tackling other epidemic diseases.
As the honourable delegate of the United States has stated in his address, this

programme will benefit over 100 million people in West Africa.

When it is realized that more than half of this population lives in Nigeria,
the particular interest of my country in this bold health venture can be understood.

Malnutrition is still a major problem in the developing countries.

up with the socio- economic system.

It ties
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Encouraging beginnings have been made in nutrition education.
FAO,

WHO, UNICEF,

the University of Ibadan and London University sponsor a one -year nutrition

course for English- speaking countries.

Part of the course takes place in London,

the other part, including field experience, takes place at Ibadan,
This is very welcome.

in Nigeria.

There is, however, a great need for widespread nutrition

education for the paramedical personnel, the teachers, community workers,
educationalists and so on.

Nutrition knowledge must become commonplace.

The

mothers, the schoolchildren, the teachers and workers must receive nutrition
education.

.

Pilot school meals have proved tremendously successful in supplying a
substantial proportion of the total protein needs of schoolchildren.

Assistance

is required to make the service of universal application.

In the final analysis, however, there is no substitute for the applied
nutrition programme that will make the most of protein and other resources available
locally and expand these resources through a vigorous agricultural policy.
We appreciate the support of UNICEF in the production in Northern Nigeria of
the rich protein food supplement known as "Arlac ".

It is our hope that assistance

will be forthcoming in expanding this scheme.
Other health needs include the provision of better housing, disposal of
sewage and other refuse, and provision of wholesome water supplies for the entire

population.

These have a direct bearing on health.

There are, however, several
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other factors which relate indirectly to the progress of health.

I

speak of

without productive industries, no nation can maintain the

industrial development;

health and other social services it has established.

I

speak of basic education

without which no real and lasting progress can be made in other fields.

I speak

of agricultural development without which no sound nutritional policy can be
implemented.

I

speak of the development of transport and communications which are

essential if health development is to have access to all nooks and corners of my
country.

Developing countries have to face all these problems in addition to their

urgent needs of health
is therefore manifest)y

-

and these with meagre resources:

The need for assistance

clear in those fields directly related to health.

The primary aim of assistance, however, should be directed towards developing
the national services to cope with the country's problems.

In the first place,

all international organizations can help to discourage world combines which conspire
to force very low prices on the primary products of developing countries in the

world market.

A little consideration by these countries will, while still giving

them sufficient profit commensurate with their efforts, raise the economic resources
of developing countries to a level at which they can support many of their own

programmes in the field of health with little or no assistance.
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In the second place, the training of health personnel at all levels should be
giver. top priority,

so that,

in due course, developing countries will be able to

run their own health services without outside assistance.

In this connexion,

medical schools have been established in two of the five universities in Nigeria.
These two medical schools are geared at present to the production of 100 doctors

Considering our large population, however, and the fact that we have less

a year.

than 2000 active physicians at the present time, we shall need not only to expand
the existing medical schools but also to establish others if we are to attain the

minimum standard of one doctor per 10 000 population in the foreseeable future.
We offer our sincere thanks to

W110,

UNICEF, and the Governments of the United

Kingdom, Canada and the United States_fоr their assistance so far in the development
of these medical schools.
field.

I

There is extensive room for further co- operation in this

would like, too, to take the opportunity to thank the Government of the

Union of Soviet Socialist Republics for its recent offer of co-operation with the
Government of Nigeria in developing the third medical school in another one of our
universities.

We look forward to the implementation of this programme and to many

years of fruitful co- operation and assistance in this direction.
We were very pleased also to welcome to Nigeria during the past year a team of

Russian medical research workers who worked side by side with Nigerian scientists.
We shall collaborate with all comers for the progress of world health.
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Training programmes to produce nurses, midwives and other paramedical staff are
well in hand in Nigeria.

It is only a matter of time before we shall be able to

supply the manpower needs of our health services in these areas.
In the meantime, however, we need experts to assist us with our training pro-

grammes,

we need more fellowships to enable us to train counterpart nationals who

will take over

we need more facilities to expand our training programmes.

In

addition to these, we need more facilities and specialized staff for health statistics
and health planning;

for health education;

pharmaceutical products.

for the much -needed quality control of

In these and in other fields we welcome co- operative effort

and assistance.
We would particularly like to emphasize the importance of health planning and

health education in the over -all scheme of health services development.

Adequate

health planning, backed by appropriate health statistics, will earn for health the
priority it deserves in the national development programme.

Health education assumes

even greater importance in a society in which the standard of general education is
low and where superstition is rife.

Any programme for the advancement of health

must therefore be preceded and accompanied by a vigorous programme of health education to ensure the co- operation of the masses, without which success cannot be
guaranteed.

We are determined therefore that all health programmes shall be backed

by adequate health education to ensure maximum success.

Without taking further time, Madam President, let me say that the Nigerian
Government is fully aware of the immensity of the health problems that confront our
people.
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We are equally determined to find a lasting solution to these problems.

have the men and the women to be trained for the jobs;
be developed.

We

and we have the resources to

What we need is catalytic action of assistance of WHO and other inter-

national organizations and of friendly countries in order to achieve our goal in the
Our past and recent experiences in the field of co- operative

shortest possible time.

health effort lead us to hope that our goal

The ACTING PRESIDENT:

will

be attained.1

Thank you, Dr Austen Peters.

I

now recognize the

delegate of Costa Rica, Dr Fernández Soto.

Dr FERNÁNDEZ

S0'í'0

(Costa Rica)

(translation from the Spanish):

Mr President,

ladies and gentlemen, it is a great honour for me to greet in the name of my Govern-

ment all the countries represented at the Nineteenth World Health Assembly.

In the

name of my delegation, and in my personal capacity, I congratulate our new President,

Dr Sauter, and the Vice -Presidents on their election.

I

also congratulate Dr Candau,

the'Director- General, on the excellent report submitted to the Assembly and on the

ability with which he directs the work of the World Health Organization.
Costa Rica is a developing country which has been characterized over the past
ten years by a high rate of economic growth, though at an irregular pace, depending

upon external factors, particularly exports, which show a marked tendency to

The above is the full text of the speech which the delegate of Nigeria
delivered in a shortened form iiz response to the request of the Acting President.
1
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fluctuate, a high rate of population growth, population concentrations and socioeconomic activities in limited geographic areas, and a growing influence of the public

sector in the promotion and implementation of investments.
The trend of development clearly shows that the national economy maintained only

with difficulty the rate of growth in the years 1950 to 1962, and that there has been
a tendency toward deterioration as from 1955, the year when the fall in coffee prices

commenced.

With an annual growth rate of 5.7 per cent., the population, which was
at the 1954 census, has doubled in nineteen years.

1

)56 000

The 1965 census showed that

54.5 per cent. of dwellings were well maintained and that 43.8 per cent. were in bad
condition, the position being worse in the rural areas.

Ten per cent, of the dwel-

lings have no domestic water -supply, and over 60 per cent, get their water from wells
or pipes, which do not meet the required standards for potability.

On the basis of illiteracy in persons over ten years of age, the 1963 census
gave a figure of 14 per cent. illiterates for the whole population.

The general

mortality rate per 1000 inhabitants was 8.5 in 1962 and the infant mortality rate for
the same year was 90.2 per 1000 live births.

During the last ten years, the ten main causes of death have not varied,

the

first four being gastro- enteritis, diseases of the circulatory system, tumours,

pneumonia and bronchi- pneumonia, which in 1962 represented in all 42.1 per cent, of
the total deaths,
In regard to communicable, ;chronic and degenerative disease, the demographic

structure

-

more than half of the inhabitants being under fifteen years of age

-

is

characterized by a particular disease pattern determined by a low level of immunity,
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defective sanitary conditions, inadequate nutrition, economic limitations, defective

health education and other factors with a negative influence on the level of health.
On the other hand, in a large sector of the population whose living standards have

improved, the pathology associated with longer expectation of life is beginning to

manifest itself.

Certain aspects of modernization of the environment have resulted

in new pathological features, taking the form of an increase in the number of

accidents and new problems under the heading of occupational health.

Within the general frame of reference mentioned, which calls for maximum utilization of available national resources, programmes have been drawn up establishing goals
to be reached by various target dates, bearing in mind available resources and needs.

In addition,

standards of achievement have been set up in order to evaluate, by the

number of activities completed, the advance of the programmes.
In the opinion of the Government of Costa Rica, one of the main problems confronting WHO and the other specialized agencies at the present time is the establishment of systems of co-ordination in the provision of health services, when a number
of bodies are pursuing this aim in a single country.

Costa Rica has initiated, on a solid and pragmatic basis, a considerable degree
of co- ordination between bodies whose purpose is to provide such services.

A few

years ago an appraisal was carried out in the health sector, and the establishment of
priorities at the national level led to greater awareness of the need for sound
budgetary policy in this sector.
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We recently created in the National Planning Office, a high•-level committee

on which are represented the most important institutions providing health services,

and also the national water supply and sewerage service.

With the aim of continuing planning activities between the health sub -•sectors,
meetings are held to agree on the setting -up of their planning units, their functions,
training of staff, and also analysis and reformulation where necessary of statistical records for the purpose of carrying out reviews of methods of health diagnosis

and formulating plans of action in the field of interest of each sub -sector
Furthermore, the Office of Planning in the Ministry of Health has taken over
responsibility for the sectors as a whole and has established basic links with the
education, housing and transport sectors, under the co- ordinating authority of the

National Planning Office.
The Costa Rican Social Security Fund and the Ministry of Public Health have

signed an agreement providing for expanded comprehensive health services to be made

available on a satisfactory basis to the Costa Rican people.
The health services provided by co-ordinating the activities of the Costa

Rican Social Security Fund and the Ministry of Public Health are estimated to cover
80 per cent. of the population of the country.

This includes plans for extension

of work into the rural areas by the Ministry's mobile units, which provide services
for those rural populations that have ne permanent centres, and whose activities
are of a preventive, curative and health promotion nature.
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In the past, the multiplicity of institutions and the fact that their

respective fields of influence were not defined, prevented any effective coOur country is at the stage of conversion from

ordination of health activities.

orthodox programming to methodological planning.
As far as the Ministry of Public Health is concerned, the budget for the

Ministry's programme was drawn up as part of the general national budget.

Even

if certain revisions of methodology are called for, this work comprises general

principles laying special emphasis on the quantitative determination of the
achievements aimed at.

.

It will be a valuable guide. for future modifications in

the planning of health programmes.

Under the heading of structural reform, the Legislative Assembly has on its

agenda two draft laws to strengthen the Ministry and promote the necessary awareness of the interrlationship between national organizations having the same
objectives.
In order to achieve greater co- ordination in the work of the health services,

all establishments under the Ministry concerned with preventive medicine have been

integrated into the General Directorate of Medical Care, which is responsible for

providing direct services to the population,

so as to form another large sector

of the Ministry for activities concerned with health standards.

We have launched a plan for regionalization of health services, covering
one zone in the first instance.

The second area has been estaЫished, and

planning is under way for two others out of a total of five, the general aim being
to solve the problem of overlapping in the coverage of the health services and to

make better use of them resources.
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The system of regionalization in the health field has made possible the

establishment of effective links between the strong central structures and the

primary bodies representing the communities, and this has resulted in active
participation of the latter, particularly in environmental health activities.

Under agreements with the Ministry calling for bilateral financial contributions, the bodies representing the communities are undertaking campaigns for
the construction of latrines, and satisfactory results have been achieved in a
short time.

Other very considerable advances have been made in regard to the

level of immunity of the populations.
One of the points specially stressed has been the national and international

education and training of all categories of staff serving in the constantly
expanding health programmes.

Particular mention should be made of the wide

variety of activities being carried on for this purpose, ranging from specialized
post -graduate studies to the preparation of a programme for the training of prac-

tical midwives that is to commence this year.

Another point which should be mentioned in this report is the support we
have received from our neighbour countries in the control of endemic diseases

affecting frontier areas.

Agreements have been signed with the Government of

Nicaragua for the control of rabies and concerning measures that have to be taken
for malaria eradication.

A policy has been agreed on with the Government of

Panama concerning our adjacent malarious areas.

With the other countries of the

Central American isthmus we have established general co- ordination on various
aspects of malaria eradication, considering the isthmus in a regional context.
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The nutrition and mental health survey to be carried out in 1966 by the
Institute of Nutrition of Central America and Panama and the Government of Costa

Rica will be of great importance.

This work will be of particular value in view

of the information it will supply on the disciplines mentioned.1

The ACTING PRESIDENT:

Thank you, Dr Fernández Soto.

I

now give the floor

to Mr aJinful, of Ghana.

Mr WINFUL (Ghana):

Madam President, in view of your injunction to be brief,

and of the limitations of my own voсal organs,

I

had earlier thought it expedient

to leave out my introductcry remarks for later publication.

The extreme sacrifice

made by the distinguished delegate of the United Kingdom, however, has set a

precedent which is,
as

I

I

consider, worth emulating.

The more so, Madam President,

understand you have certain extramural engagements tonight.

The full text of Mr.'•Winful's speech was as follows:"

I

wish to take this opportunity, first, to convey to this Assembly the good

wishes of the Government and people of Ghana and, secondly, to congratulate the

President on behalf of the Ghana delegation on his election as President of the

Nineteenth World Health Assembly.
His elevation to the presidency is not only a fitting recognition of his
notable contribution to the solution of health problems but also a fitting climax
to a career of dedicated service in one of the most challenging and spiritually

rewarding fields of human endeavour.

1 The above is the full text of the speech which the delegate of Costa Rica
delivered in a shortened form in response to the request of the Acting President.
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We.are confident that

under his leadership, this august Assembly will move

forward with greater hope, a clearer and broader vision and a stronger will
towards the goal of guaranteeing for all mankind one of the fundamental freedoms

necessary for the full development of the human personality.
I

should like, moreover, to congratulate the three Viсе- Presidents and the

Chairmen of the Committees on their election.
I

also wish to convey the appreciation of my delegation to the retiring

President, Dr V. V. Olguin of Argentina, and to his lieutenants from Iraq, Sweden
and Ghana for what has been accomplished during the past year under their able
leadership.
I

also wish, on behalf of my delegation,

to welcome the Maldive Islands and

Singapore to this great family of nations.

Finally, Madam President, my delegation would wish to join fellow delegates
in paying special tribute to the Director -General for his lucid, terse, compre-

hensive and balanced report covering the year 1965,
education and training, the Director-General has,
pulse of the developing countries.

It is,

I

I

In stressing the need for

believe, accurately felt the

think, a credit to him that, amid

the mass of bewildering detail and the many claims on his attention,

he has been

able to see the wood, in spite of the trees, and to provide the kind of leadership essential to the success of the Organization which he so ably heads.
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As far'as Ghana is concerned - and this is perhaps true of most other

developing countries

-•

the two pivotal factors essential to the success of any

health programme are good water supply and trained manpower.

Without the

former, environmental hygiene would be impossible, whilst во plan can get off
the drawing board without the latter.

My delegation, therefore, wishes to commend the vision and wisdom of WHO
and the United Nations Special Fund for drawing up a master plan for water supply
and sewerage for the Accra /Tema metropolitan area.

The execution of this plan

will undoubtedly be a major step towards improving environmental sanitation and
thus provide a sound basis for eliminating many of the endemic and preventable

diseases in the country.
of: the

We therefore look forward to the eventual extension

project to the rural areas of Ghana where 80 per cent. of the people live

and where the need for preventive measures is greatest.

Madam President, we have learnt through hard experience the futility and

wastefulness of concentrating on curative medicine without an effective machinery
for controlling or preventing disease.

Ghana has, therefore, during the past

few years been trying to redress the imbalance inherited "from its recent past.
Nevertheless, despite the shift of emphasis from curative to preventive medicine,
the.odds on the debit side are formidable.
considerable headway.

For we have still to make

It is for this reason that we have recently decided to

stop building new hospitals and concentrate on preventive measures.
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Ву creating a health infrastructure of basic health services properly

orientated towards preventive medicine we hope not only to raise and maintain
the health standards of our people but also to support meaningful economic

activity.

We cannot, however,

"go it alone ", so to speak.

In this task, we

need the co- operation of WHO and the specialized agencies of the United Nations
as well as the assistance of all friendly nations.

In this connexion, I wish to mention that shortly before my delegation left

Ghana we were informed that the United States Government, in collaboration with
WHO, was prepared to offer assistance to my country and eighteen other African

countries in a global immunization programme designed to eradicate smallpox and
to control measles in the African Region.

We are most grateful for this

assistance, wh:ch is a good example of international partnership in a worthwhile
programme.

The world today needs a more mature conscience.

In the final

analysis, the problems of the developing countries are not their problems alone,

but problems for the whole world.

For on their proper and timely solution

depend the peace and stability of the world.
I

wish here to record the gratitude of the Ghana Government to WHO and to

UNICEF for supporting our efforts with men, materials, equipment and know -how,

particularly in the field of malaria eradication, tuberculosis, bilharziasis,
leprosy and trа in_,g.

In this connexion,

I

wish to make special mention of

the assistance given us by WHO with regard to our maternal and child health

project and the establishment of a post -basic nursing department at the

University of Accra.
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Му delegation would wish to highlight the latter project if only because
it is a good example of the kind of realism and down -to -earth approach which

we would like .to.see more often.

master key to our problems;

Training, I would again stress, is the

but it must be training orientated to the peculiar

needs of the countries concerned.

The native environment, providing as it

does a meaningful framework of reference, is obviously the proper setting for

training people destined for service in their own countries.
of course,

This does not,

rule out specialization at higher technical and professional levels;

but it is necessary to underline the logic of the local approach.

Unless

training of local personnel is intensified we shall constantly be faced with the

embarrassment of receiving international experts who cannot be supported by
local counterparts,

a situation which would defeat the ends of WHO assistance.

We do not advocate intellectual inbreeding;

but we cannot subscribe to the

view that imported, or transplanted know -how or talent is necessarily superior to
good native material.

There is

a

further danger.

I

refer to the subtle

temptation of making photostat copies of foreign institutions which are
distinguishable from their originals only by the local frames in which they are
set.

..A recent example of this was a proposal to establish a school of tropical

medicine within a medical school in a tropical country.

Surely, a European

medical school has reason to provide for specialization in a field outside its
normal professional experience?

But what justification is there for a tropical

medical institution, which is.supposed to teach tropical diseases anyway,
specialize

in the normal and the commonplace?
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Our newly established medical school urgently requires teaching aids and
textbooks as well as teachers in the various medical disciplines, especially
in paediatrics, anatomy, physiology and microbiology.

In addition, our

medical service requires teachers who can train the medical and paramedical
staff essential to the success of our basic health services programme.
We would, however, suggest a more effective use of the machinery of

recruitment.

Some of the ^;хperts selected in the past have failed to realize

that they cannot function effectively in a professional vacuum.

We have had

the experience of experts by- passing or ignoring their local professional

colleagues and consistently choosing to deal with the men at the top and even
the head of state.

This attitude is fraught with many dangers.

Quite apart

from the inherent discourtesy of such an approach, it inevitably creates

resentment, occasionally articulate but more often suppressed, among local

professional people, who naturally feel that they have some contribution to make
towards the development of their own country and must therefore be taken into

confidence.
We have, on the whole,

sent to us.

been highly impressed by the quality of the experts

Many of them have shown both competence and dedication of a very

high order as well as sympathy with our objectives and aspirations.
We would, however,

suggest that the time has come for a re- appraisal of

the criteria for selecting prospective advisers destined for service in Africa.

Sometimes, inadequate understanding or lack of sympathy with the needs and
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aspirations of the community they are appointed to serve, intolerance, lack
of realism or of creativeness on the part of some experts have proved serious

obstacles to fruitful co- operation.

It is sometimes not sufficiently realized

that Africa today is producing professional and technical people whose knowledge
and experience of local conditions could be consulted and utilized by visiting

experts with profit.;

Usually, little difficulty arises where the international

expert is of adequate professional stature.
the maturity,

For such experts usually possess

tolerance and intellectual humility essential to true partnership.

Madam President,

I

would beg you to pardon me if, in my anxiety to comply

with your injunction to delegates to be brief, I have given an unbalanced picture
of

,my.

country' s needs.

Finally, Madam President, permit me once again to congratulate you and to
wish you every success during your term of office.

The ACTING PRESIDENT:

Thank you, Mr Winful.

I

now give the floor to

Dr Ba Kha Nguyen, of Viet -Nam.

Le Dr NGUYEN BA KHA (Viet -Nam):

les délégués,

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs

permettez -moi d'adresser, au nom de la délégation de la République

du Viet -Nam, mes vives félicitations au Dr Sauter à l'occasion de son élection
à la

présidence de la

Dix -Neuvième

Assembléе mondiale de la Santé, ainsi qu'à

vous -même et aux deux autres Vice- Présidents.

Mes félicitations vont également

au Directeur général. de l'Organisation mondiale de la Santé pour son rapport sur
la situation et les réalisations de notre

organisation pendant l'année 1965.
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La Répúblique du Viet -Nam a déployé tous ses efforts pour améliorer ses

services médico- sanitaires demeurés insuffisants à la suite d'une guerre qui a
duré plus de vingt ans. Grâce à l'aide généreuse et continue de différentes

organisations internationales et de plus de trente pays amis, grâce h la présence
de plus de deux cents médecins et de milliers de techniciens de santé venant de

différentes parties du monde, nous avons pu h la fois répondre aux besoins ét

réaliser des prógrès satisfaisants.
Pour résoudre le problème de carence en personnel qualifié, notre pays a

envisagé depuis quelques années un programme d'expansion des services d'éducation
et de formation du personnel technique. Une troisième et nouvelle faculté de

médecine recevra ses étudiants cette année. Deux nouvelles écoles d'infirmiers

-

viennent d'être créées dans les provinces, une autre sera ouverte l'année prochaine
pour la population des hauts plateaux.
Le çóntrôle :des maladies transmissibles est toujours notre préoccupation

majeure. Depuis 1964, le choléra réapparaît chaque année mais avec une importance
moindre en 1966. La peste persiste h l'état endémique dans certaines localités
reculées, aux conditions de travail très défavorables,

avec des poussées et exten-

sions épidémiques. La lutte contre ces maladies a été menée régulièrement chaque
annéе. Le nettoyage complet du foyer reste encore impossible à cause de la situation
locale, mais on a noté une diminution nette du ravage de ces maladies.

Le programme d'éradication du paludisme, ayant eu des résultats très encourageants pendant les premières années, doit limiter ses activitésà cause de
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l'insécurité de certaines régions reculées à endémi:ité très forte. Cependant,
les activités antipaludiques•continuent à être entretenues pour maintenir le

résultat obtenu et pour parer à toute conséquence désastreuse d'un arrêt complet
de cette activité. Surtout pendant ces derniers temps, on a pu prouver la présence
d'une

sou'::he

de Plasmodium falciparum résistante vis -à -vis des médicaments anti-

paludiques de synthèse.
La gravité de la tuberculose a été bien mise en évidence et une campagne

de vaccination au BCG, lancée en 1954,

a

été reprise avec vigueur depuis 1964

dans le but de réaliser Un programme de prévention,

s'étendant à tous les sujets

jeunes. Pour améliorer le dépistage, un laboratoire national de référence

a.

été

créé à Saigon. Plusieurs dispensaires antituberculeux ont été ou vont être cons-

truits. Avec l'aide du FISE, un grand nombre`de visiteurs à domicile vont parfaire le traitement ambulatoire.

En ce qui concerne les•maladies vénériennes, on observe une recrudescence
ces dernières années. Nous avons créé -un programme de lutte contre ces maladies.

NouS espérons aussi pouvoir réaliser, dans un proche avenir, avec l'aide
des:

pays amis, un programme d'immunisation contre la poliomyélite.

Un programme d'impia�.tation de laboratoires de santé publique est en cours
pour servir différents programmes de santé publique et pour lutter efficacement
contre les maladies transmissibles.

L'éducation sanitaire, dent le rêle important dans l'implantation et le développement des programmes de .anté.est indéniable, étend ses activités en utilisant tous les moyens disponibles, avec la collaboration étroite du département
de l'information.

А 19/VR/li
page 116

L'approvisionnement en eau de la ville de Saigon sera amélioré à la fin de cette
année quand notre Office des Eaux terminera ses travaux, dont le coût total s'élèvera
à 30 millions de dollars. La population de Saigon,

qui a quintuplé pendant ces vingt

dernières années, aura 120 litres per capita et par jour. Mais dans les régions rurales,
la solution réalisable reste encore dans la vulgarisation des puits sanitaires.

D'autres programmes sont en cours de réalisation, tels que la protection maternelle et infantile, l'immunisation de masse contre les maladies transmissibles, l'évacuation des ordures dans les grandes collectivités,

etc.

Dans le plan de développement communautaire de notre pays pour lutter contre la
famine, l'ignorance et les maladies,

les programmes sanitaires occupent une place im-

portante. Chaque village aura une maternité avec un poste de premiers soins; chaque
district,

un dispensaire et une maternité, avec un nombre suffisant de personnel qua-

lifié. Un systёme d'évacuation assurera le transport des malades vers les hapitaux de

province où les soins adéquats pourront étre prodigués.
I,eo

besoins sont énormes, les ressources limitées. Mais nous sommes confiants en

notre avenir, car la présence dans notre pays des différentes organisations interna-

tionales et da plus de trente pays amis, nous prouvent que nous ne sommes pas seuls
dans notre lutte centre les maladies pour apporter une vie saine et meilleure
population.

à.

notre

Je me permets de saisir cette occasion pour présenter à l'OMS, aux diffé-

rentes ûgenc's internationales et aux pays amis, nos sentiments de profonde reconnaissance.

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, je regrette que certaines délégations aient cru devoir évoquer pendant les séances précédentes la guerre au
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Viet -Nam d'une façon tendancieuse et fausse pour des buts de propagande. Notre délégation n'a pas l'intention de les suivre en abordant ici un problème politique qui

relève d'autres instances internationales et ne doit pas avoir sa place dans cette
enceinte. Notre délégation se voit cependant dans l'obligation de rétablir la vérité.
Les vrais responsables de cette guerre sont les agresseurs venant du Nord V±etNam. Cette guerre subvers5.ve, qui nous est imposée, est suscitée, alimentée, équipée
et dirigée par le régime communiste du Nord Viet -Nam. Ces agresseurs ont reçu une aide

massive de leurs alliés et ont profité des conditions géographiques particulièrement

propices aux infiltrations pour procéder à une véritable invasion du Sud Viet -Nam.
Pour briser la résistance de la population sud -vietnamienne,

vant les crimes les plus sauvages

:

explosion des char m

ils n'ont pas reculé de-

de plastic et de grenades

dans les cinémas et les restaurгnts, à la sortie des usines et des écoles; assassinats

des journalistes, des instituteurs et du personnel médical; destruction et pillage des
dispensaires et léproseries; minage

des ambuldnees transport nt des mзlадe

.

seule année 1965, le nombre total du personnel médical tué et kidr_appé en plein exercice de ses fonctions s'est élevé ù 118. Perm: ces victimes, dés infirm'.ers, sages femmes, agents de pulvérisation de EDT
taires,

dix

programme anci^:: luáique, éducateurs sani-

conducteurs d'ambulance, etc.

C'est le Sud Viet -Nam qui est la victime de cette guei-re provoquée par les NordVietnamiens. C'est sur le territoire du Sud

que les

:IP

csseuis Nord- Vietna-

miens sèment chaque jоn' la terreu-°, la destruction et le deuil. la lutte da notre armée,

de notre peupte et de nos -illiés n'a qu'un seul but

niste au Sud Viet-Nam. La paix reviendra

d'es

:

arrer

l'agression commu-

que le ivord Viet -Nam aura cessé son agres-

sion et sa subversion contre le Sud. Madame la Pr4sidente, je vous remercie.
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The ACTING PRESIDENT

:

Thank you, Dr Nguyen Ba Kha.

I

now give the floor to

Dr Benghezal of Algeria.

Le Dr BENGIEZAL (Algérie)

:

Madame la Présidente, respectant vos recommandations,

Je serai bref.

Le texte intégral du discours du Dr

Benghzal était le suivant

:

Monsieur le Président, la délégation algérienne s'associe pleinement aux voeux
sincères et aux félicitations qui vous ont

élection

à la

persuadés que,

é ±é

déjà adressés à l'occasion de votre

présidence de la dix- neuvième session de l'Assemblée.
sous votre autorité,

se dérouler dans ce climat paisible,

chaque année Genève.

'

-'ette

Nous sommes

les travaux de notre assemblée continueront

à

semblable à celui dans lequel nous accueille

élection témoigne de votre compétence, de votre contribu-

tion et de celle de votre pays à l'épanouissement de notre organisation.

Nos félicitations s'adressent aussi à Mme et MM. les ''ice- Présîdents, ainsi
qu'à MM. les membres du Bureau de l'Assemblée.

Nous rendons aussi hommage au Dr Olguin,

Président de la Dix -Huitième AssemЫée qui a su s'acquitter de sa mission avec une

distinction et une efficacité remarquables.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, le
rapport du Directeur général a retenu toute notre attention.

Nous sommes particu-

lièrement conscients des énormes efforts déployés par l'OМS dans notre pays et dans
les pays en voie de développement.

Comme le Directeur général l'a constaté, ces efforts,

s'ils sont immenses, demeurent insuffisants.

Il nous appartient de faire un choix et

d'accepter que les énormes moyens qui sont utilisés à des fins destructrices soient
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plutôt utilisés au bien -être de l'humanité tout entière.

Tant que les agressions

se perpétuent dans certaines contrées, telles que le Viet -Nam, dont nous tenons à

saluer ici la lutte héroique, tant que l'on ne reconnaîtra pas à tous le droit de

disposer d'еux- mêmes, tant
nations, comme le sont

.la

,que

des pays seront arbitrairement exclus du concert des

Chine populaire et d'autres pays, notre action, si exal-

tante soit -elle, demeurera incomplète.

Nous sommes disposés, quant à nous, à nous associer pleinement à toute oeuvre
de paix et de solidarité humaine..

Le bâtiment à l'inauguration duquel nous avons

eu l'honneur d'assister représente pour nous tous le symbole de l'édification commune
pour le bien -être de l'homme.

Notre gouvernement a tenu à prendre part à cet impor-

tant événement en faisant émettre deux timbres -poste qui feront connaître la bien-

faisante activité de l'OMS dans les coins les plus reculés de notre pays.

Depuis l'indépendance, la situation sanitaire de l'Algérie demeure une préoccupation majeure pour notre gouvernement;

cette situation se caractérise encore par

une insuffisance de moyens, qui ne permettent pas de répondre à tous les besoins

:

qu'il s'agisse de l'infrastructure ou des cadres médicaux ou paramédicaux, la pénurie
de personnel spécialisé est un lourd handicap, principalement dans les régions rurales.

L'Algérie est décidée à sortir de l'ère des palliatifs et des solutions d'urgence pour
reconsidérer l'organisation de la santé sur son territoire.

C'est pourquoi les solu-

tions envisagées en fonction du bilan établi exigent la mise en oeuvre d'une politique
sanitaire conforme à nos moyens humains et matériels et à nos options socialistes.
Le développement de la médecine préventive et la formation des cadres

au centre de nos préoccupations.

sont ainsi

Parallèlement, et pour réduire les disparités
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régionales, nos efforts seront concentrés sur les zones rurales jusqu'ici désertées
par les médecins et les cadres sanitaires.

C'est dans ce contexte que s'inscrivent

les récents textes fondamentaux publiés au Journal officiel de la République algé-

rienne démocratique et populaire du 5 avril 1966.
la refonte complète des structures existantes

Ces textes posent le principe de

sur la base d'une hiérarchisation des

unités de soins et d'un quadrillage planifié concernant l'action médico- sociale.
L'établissement d'un programme de santé publique suppose une administration sanitaire
solide, des structures et des cadres valables.

'est un processus dynamique et

continu, qu'il convient d'évaluer en permanence au fur et à mesure de son développe -

ment et d'intégrer de façon judicieuse dans le cadre des autres prográmmes sociaux
et économiques destinés à dégager notre pays de son état de sous -développement,

comme l'a-si' bien signalé dans son Rapport le Directeur général de TOMS.

En application de ces textes, les domaines ci -après feront l'objet d'une attention particulière.
1)

Il s'agit pour nous de nous consacrer aux taches suivantes

Améliorer l'efficience hospitalière en portant nos efforts sur les grands

centres hospitaliers pour en faire de véritables unités de soins, de formation et
do recherche. Il apparatt également impérieux de reconvertir les petits hôpitaux en

centres de diagnostic et de traitement préventif et curatif.
2)

publique,

Renforcer les centres de santé, véritaЫes cellules de base de la santé
par l'affectation prioritaire à ces centres de médecins et de personnel

paramédical, s'appuyant sur un équipement accru. Le rattachement des centres de
santé aux hôpitaux permettra une meilleure iiаison entre ces deux unités de soins,

qui se compléteront mutuellement.
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3)

АudЁпt 'ёr=lе nombre des zones pilotes, c'est -à'-dire des régions oú seront

étudiées, "en vue de

leur extension,

dés techniques et des méthodes d'organisation

nouvelles.
4)

Développer des équipes itinérantes

áfiгi

d'apporter тéтe'aux foyers les plus

reculés les traitements préventifs et curatifs nécessaires.
5)

Intensifier l'action des services préventifs, ainsi que les campagnes de

masse, ~dans les domaines de l'éducation sanitaire, de l'hygiène du milieu,

de la

nutrition, de la lutte contre les maladies transmissibles, de la lutte contre le

paludјsme,'de la lutte centre`'la tubercuio�2, de la lutte contre le trachome (cette
actions révgt úne`importance particuliers dans'notre pays,

de б0 'Ó00 avëu les, qui posent des

гоЪImёѕ sociaux

car nous enregistrons plus

et économiques), de la protec-

tion maternelle et infantile, de l'installation accélérée de laboratoires régionaux
de santé publique.
6')'`

Former les cadres nécessaires dans un secteur aussi vital. Il nous faut

repenser les programmes dtonseignement et rénover les structures d'accueil pour les

'

adapter à des besoins. sans cesse plus grands,
Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de mentionner l'effort soutenu de notre

gouvernement en faveur de la formation et de la promotion de cadres plus nombreux
et plus spé.cialisés._A cet effet, l'enseignement de la médecine a été décentralisé

:

ainsi, à la Faculté de. Médecine. d'Alger et à 'l'Ecole de Méde.çine de Constantine est

venue s'ajouter l'Ecole d'0raд�...Ces'дeux dernières écoles, qui bénéficient d'une

attention particulière de notre gouvernement, empêcheront la saturation de la Faculté

d'Alger et permettront à nos étudiants de travailler dans de meilleures conditions.
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Sur.le plan paramédical, nous mettons l'accent sur le développement d'un corps
intermédiaire,

les adjoints médicaux de la santé publique (les feldchers, en anglais,

je croc) appelés à promouvoir notre politique sanitaire sous la direction des médecins
de circonscription.

infirmières,

Des écoles spécialisées forment également des sages- femmes, des

des accoucheuses rurales et des aides -soignantes.

de signaler qu'un service d'administration des soins infirmiers

Il nous parait utile

(évaluation des

besoins, normes de travail, taches et perfectionnement du personnel) a été constitué
à l'échelon centrale

7)

Pour développer la santé publique, nous renforcerons l'action de l'Institut

de la Santé publique en vue de la centralisation de la recherche scientifique pure,
de la recherche appliquée dans les zones pilotes, des études des programmes, de la

formation et du perfectionnement des cadres.
Tous ces programmes sont en cours d'exécution,

en collaboration avec l'OMS,

le FISE et les pays amis, ce qui traduit la volonté du peuple algérien de s'ouvrir

toujours à une saine coopération, en particulier dans le domaine de la santé.

The ACTING PPFSIDENТ
have ton speakers on

ray

:

Thank you, Dr Benghezal.

list.

Ladies and gentlemen, I still

The discussion on item 1.10 and 1.11 will continue

at a date which will be announced in due course.

Now before I ask the Deputy Director- General, Dr Dorolle, to read out the
programme of work for to-morrow the delegate of the United Arab Republic wishes
to say a few words.

I

request the d_rлnguished delegate of the United Arab Republic

to please come up to the rostrum.
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:ЕSTABLISНMENT OF A DR

5..

..

SHOUSHA FOUNDATION

Т.

STATEMENT BY THE DELEGATE OF

THE UNITED ARAB REPUBLIC

D'UNE FONDATION DR A.
REPUBLIQUE ARABE UNIE

`-CREATIÓN

Dr EL

DEC .ARATION'

T.

ADY (United.Arab Republic)

::.

1hU

'DEZEGUE DE LA

Madam President, thank you for giving me

the floor and I thank the honouraы .e. delegates:for their approval of the
Dr A.

T,

Madam President,

Shousha Foundation.

time cf the Assembly, nor am

I

Matters.

not want to take much of the

intending to speak about the life history of

Dr Shousha, because many of us know about it.

mentioned all this yesterday

I do

The honourable delegate of Iraq

in,t:Yee _Committee._.on_Administration,

Finance and Legal

In short, Dr Shousha was a man who devoted all his life and experience

to the promotion of public health both at the national and international level.

One of his achievements in my country was the eradication of smallpox by his

Madam President, on behalf of my delegation

efforts in vaccine production.

I

to thank sincerely all those who have helped in the establishment of the
Dr А. Т. Shousha Foundation.

The ACTING PRESIDENT°

б.

Thank you, sir.

АNј10UNСEMENТ

COЖU�1САТIОN

The ACTING PRESIDENT:

Now

I

request the Deputy Director-- General to please

read out the programme for our work for tomorrow.

wish
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LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

:

Madame,

le programme de demain est très simple.

De 9 heures à 13 h.30 de l'après -midi siégera la Commission du Programme et du Budget.
La Commission des Questions administratives, financières et juridiques ne se réunira
pas demain et l'Assemblée ne siégera pas dans l'après -midi.
le Journal les indications nécessaires

The ACTING PRESIDENT

:

Vous trouverez dans

pour la journée de lundi.

The Assembly is adjourned.

The meeting rose at 6.25 p.m.
La séance est levée à 18 h.25.
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