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1. TRANSFER OF AN AGENDA ITEM FROM COMMITTEE A TO COMMITTEE В 
TRANSFERT D'UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR DE IA COMMISSION A A LA COMMISSION B 
ПЕРЕНОС пУ0СTА ПОВЕСТКИ CHs' И3 КОМИТЕТА A В КОМИТЕТ В 

TRANSMISION DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA COMISION A A IA COMISION B 

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. 

Je désire tout d'abord porter à la connaissance de l'Assemblée la recommandation que le 

Bureau a faite vendredi passé au sujet du transfert d'un point de la Commission A à la Commis- 

sion B. Vu que la Commission В a pratiquement terminé l'examen de tous les points qui lui 

avaient été attribués, le Bureau recommande que le point 2.7 "Santé et environnement : Programme 

de l'OMS" soit transféré de la Commission A à la Commission B. 
L'Assemblée est -elle d'accord de suivre cette recommandation du Bureau ? En l'absence 

d'objections, il en est ainsi décidé. 

2. REVIEW OF THE ANNUAL REPORT OF THE DIRECTOR -GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1973 

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL SUR. L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1973 
РACCfЮТPЕНиE ГОДОВОГО ОТЧЕТА ГЕнЕРAлЫНОГО дррЕкТОРА O РАБОТЕ ВОЗ В 1973 r. 

EXAMEN DEL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973 

Le PRESIDENТ : Vous vous souviendrez que mercredi 15 mai, lorsque nous avons terminé la 

discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 de notre ordre du jour, le Directeur général 
nous avait fait des suggestions sur la manière de faire rapport à l'avenir. Je vous avais 
soumis un projet de résolution, que l'Assemblée avait exprimé le désir d'examiner plus à 

loisir. 

Après mire réflexion et pour répondre au désir exprimé par l'Assemblée, j'ai fait circuler 
le projet de résolution contenu dans le document A27 /WP /13. Vous noterez qu'il s'agit là de la 

résolution habituelle prenant note du Rapport du Directeur général. Je me rallie ainsi à la 

proposition qui a été faite à cette tribune visant à ce que les suggestions du Directeur général 
sur la manière de faire rapport à l'avenir soient étudiées par le Conseil exécutif. 

Y a -t -il des observations ? Monsieur le délégué de la Norvège a la parole. 

Dr MORK (Norway): Mr President, in his comments at the end of the general discussion, 

the Director -General, Dr Mahler, put forward, for the consideration of the Assembly, some 

suggestions with regard to the future presentation of the Annual Report and the accompanyin 
list of projects. My delegation supports the Director -General's proposals, which we find 

timely and valuable, and which we think would represent rationalization of the work of the 
Secretariat and financial savings, without significantly reducing the possibility for 
Member States and delegates to follow closely the work of the Organization. 

Although my delegation had hoped that this Assembly could have acted upon the 

Director -General's suggestions, we understand the desire of other delegations to study the 
problems in more detail before taking a final decision. I have no remarks or amendments 

to propose to the draft resolution as contained in document A27 /WP /13. My intervention 
at this stage is just to express the sincere hope of my delegation that the Executive 

Board will take expedient action to study the Director -General's suggestions. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observations ? Non. L'Assemblée est -elle 

prête à adopter le projet de résolution contenu dans le document A27 /WP /13 ? En l'absence 

d'objections, le projet de résolution est adopté. 
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3. REPORT BY THE GENERAL CHAIRMAN OF THE TECHNICAL DISCUSSIONS 
RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

д0к.7iАд гEHЕРА.ЬHOг0 ГГРЕДСЕДРТЕЛΡя ТEMAТWIЕCHI3X ДHCЮYССии 

INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LA DISCUSIONES TECNICAS 

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant au rapport du Président général des discussions 

techniques. J'invite le Dr C. E. S. Weeratunge, Président général des discussions techniques, 

à venir à la tribune présenter son rapport. 

Dr WEERATUNGE, General Chairman of the Technical Discussions: Mr President, 
distinguished delegates, it is with great pleasure that I present to you the report on 
the Technical Discussions on "The role of the health services in preserving or restoring 
the full effectiveness of the human environment in the promotion of health ". This 

report is contained in document A27 /Technical Discussions /6. 
The WHO Secretariat, with the consultants Dr Karl Evang and Dr Peter Sainsbury, 

prepared the outline document which directed inquiries to the Member countries and 
organizations in official relations with WHO. Their responses were incorporated in the 

background document circulated before the commencement of the sessions. 

Coming to my immediate human environment in the last two weeks, which has definitely 

had a positive influence on my performance, I would like to start with a bouquet to the 

Chairmen, Rapporteurs and secretaries of the eight discussion groups, who very lucidly and 

skilfully summarized the views of the 240 participants in their reports, which were 
distributed early the next morning in the conference room. In deference to the wishes 
of the delegates heard on the floor of this Assembly this year, crying for changes in 

procedure, we summarized these eight reports into one document, using the skill and 

talent of the consultants, Dr Karl Evang, Dr Peter Sainsbury and Dr Lennart Levi, the 

General Rapporteurs, Dr H. J. H. Hiddlestone and Dr Youssouf Kourouma, along with the 
WHO officials, Dr F. R. Hassler, Dr N. Sartorius, Miss E. E. Meyer and other members of 
the Secretariat. We did enjoy working on this report till the early hours of the morning, 

and felt amply rewarded studying the reaction of the audience next morning. Group 
leaders were not saddled with reading long reports but contributed effectively by high- 
lighting points omitted or not sufficiently covered by the overall report. Needless to 

say, the saving in time made it possible for a longer and lively discussion to follow. 

The ramifications of this many -faceted problem were effectively dealt with in this 
discussion and, thanks to the very valuable contributions made by the participants, the 

report before you is, I think, a "many.splendoured thing ". 

We have successfully surfaced many aspects of the problem, identified many areas of 
interest, and even tried to offer solutions to some. However, as I said in the opening 

address, the strategy adopted will have to vary with the country. The opinions we have 

heard expressed, the criticisms we have invited, and the remedies suggested will all 

provide, I hope, a "do it yourself" kit for individual Member countries. 

With the help of Dr Peter Sainsbury we have attempted to crystallize into a nutshell 

the substance of the discussions that took place. All participants in the Technical 
Discussions considered this year's topic to be timely, because in their view health 

services everywhere are increasingly confronted with new challenges from the man -made 
environment rather than the one provided by nature. They also felt that we urgently 
need to be more reliably informed about the psychosocial factors which influence our 

health, and which also affect the efficient delivery of health services. Though some 

members were of the opinion that the topic was premature, because the claims of the bio- 

physical environment are so pressing, the consensus was that the social and physical 

environments are inseparable. In order to deal effectively with environmental problems 

affecting health, both aspects must be taken into account. 

It was generally recognized that both the developing and the technically advanced 

countries faced many problems in common, due to changes in the social and cultural milieu. 

Many social, cultural and economic attributes of the environment relating to health were 

discussed. The relationships of communicable diseases, malnutrition and other physical 

illnesses to poverty and social factors such as rapid population growth and urbanization, 

were discussed, in particular, together with the increasing demand for health, housing 

and other facilities. 
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A second theme was man's difficulty in adapting himself to a rapidly changing 
environment. It was agreed that one of the social factors relating to disease and to 
deviant behaviour was the increased mobility of populations; notably, immigration from 

other countries, such as that of "economic refugees ", and even tourism. 

In general, it was observed that wherever sociocultural changes diminish the 

individual's links with his familial, occupational and community groups, his risk of 

illness increased. In this context, consideration was given to the effects on the health 

of children of families where both parents were working, adolescents confused by the con- 

flicting claims of traditional and imported values, the occupational isolation of the 
elderly, and other instances of social groups whose beliefs and customs were undermined. 

It was agreed that cultural considerations of this kind have an important bearing on 

the form, acceptability and effectiveness of health services. Thus, custom may present 

obstacles to the introduction of preventive measures. One illustration of this is the 

reluctance of the medical profession in accepting the broader, holistic approach to health, 

recognizing the social and psychological elements. 
This brings me to a third aspect of the environment: the effects of psychosocial 

stress on health. Pollution, noise, and other forms of overstimulation, monotonous 

working conditions, lack of recreational facilities, were among the stressors listed as 
predisposing to psychosomatic disorders and impaired wellbeing. Despoiling the natural 
environment, war and the threat of war, and the individual's feelings of frustration in 

the face of such threats were also thought to be pertinent considerations. 
Considerable emphasis was given to the need for research and for statistical infor- 

mation based on adequate census data. If epidemiological research on the effects of the 
social environment on health is to be of value, we require first to identify and define 

more precisely the relevant social variables, the stressor agents, and the criteria for 

assessing effects on health; and secondly, to devise reliable indices or parameters. 
Research must be by multidisciplinary teams, which include sociologists, economists, 

geographers, as well as medical specialists. They will then need to determine the objec- 

tives and priorities with respect to environmental hazards. In general, research would 

be directed to identifying, on the one hand, the social and demographic groups most at 

risk, and on the other the environmental conditions predisposing to high morbidity. 

Operational and evaluative research into the effects and effectiveness of preventive 

health services was another widely advocated goal. But the importance of ensuring that 

the results of research are quickly fed back to the workers in the field was stressed. 

When the discussion was next addressed to the role of the local health services, a clear 
majority was of the view that if all aspects of the effects of the environment on health 

are to be adequately dealt with, the traditional scope of services at the local level 

should be broadened to provide multidisciplinary general health care. The medical, 

social and other welfare services should therefore be closely linked, if the physical and 

social problems of the local environment are to be recognized, the vulnerable social 

groups and individuals are to receive help, and the cooperation of the community in 

dealing with them is to be gained. However, the medical and paramedical personnel will 

need to receive the appropriate education to realize these goals. 
The participation of the citizen in local health and social issues, and ways of making 

him aware of them, were also considered. A planned educational programme is the most 

effective means of influencing the citizen's attitudes to health, the relevance of his 

environment to it, which will enable him to recognize those in his community who are most 

in need. Schools, the medical welfare clinics, and the mass media are among the agencies 

suggested to achieve this. But, if it is to be effective, an appropriate syllabus must 

be jointly devised by all the interested parties. Moreover, if it is to have any real 

impact, it must be pertinent to local needs, and must take account of the social and 

cultural barriers to innovations. 

Citizen health committees were seen as a second means of promoting local participation. 
But they need to be a spontaneous manifestation of the community's willingness to contri- 

bute to its own wellbeing; and they must be prepared to liaise with the local health 
authorities. Besides drawing attention to the needs of the community, e.g., the neglected 
chronically sick, they might also help them in achieving their fulfilment. 
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Lastly, the possible forms that international action could take to increase an 

awareness of social and psychological factors in the environment responsible for physical 

and mental illness, to effect personal and community wellbeing, and to promote the 

effectiveness of health services, were discussed. 

It was suggested that WHO could contribute by fostering a more holistic or ecological 

approach in the training of health personnel, and in its consultative role. On a larger 

scale, it might assume leadership in coordinating action with other international agencies 

concerned with other aspects of the social and physical environment. As regards research, 

it could profitably help in the definition of the relevant social variables and in devising 

indices of them, and of morbidity. WHO could usefully promote agencies to moniter and 

report on environmental factors found to be harmful to health, which would then feed back 

the new information to national policy- making bodies. 

A detailed summary of the discussions that took plane is embodied in the document 

before you. However, I hope that this digest which I have now presented will at least 

reflect the spirit of the discussion. 

Mr President, permit me to conclude on a pragmatic note. Those of you gathered 

here constitute the opinion leaders in the field of health in your respective countries. 

You form the administrative and technical backbone of the people you represent. You, 

in your wisdom, and heavily burdened by the confidence placed on you by the community 

you serve, will form one of the most influential factors that will decide the nature of 

the human environment, in your own areas now, and for the anxious years immediately ahead. 

Your pronouncements, your advice, your decisions and your actions will create the environ- 

ment for your people. Mу fervent hope is that your contribution will definitely have a 

bearing on the health and the quality of life of your people in a positive way. May you 

be blessed with the courage and determination to overcome the inevitable obstacles thrown 

in your way, and may success be yours. 

We now leave behind one session to look forward to the next. "Social and health 

aspects of sexually transmitted diseases: Need for a better approach ", to my mind, is an 

apt theme for discussion in this permissive age. The Executive Board has acted wisely 

in choosing this theme. I would crave your indulgence to make a plea, based on our 

experience at these sessions. We would like to have more Member countries participating; 

however, responses can be of use only if they reach the Secretariat before the deadline 

dates. It seems such a pity to see excellent responses reaching the Secretariat too late 

to be included in the document circulated. I am sure you will bear this in mind when you 

have to say your piece. Please do say it early. 

We have also initiated action to suggest steps to alter the procedure followed at 

the Technical Discussions, with the objective of streamlining the procedure and making it 

more effective. We count on the enthusiasm of the Secretariat for their fulfilment. 

Finally, I appeal to the hommes sapientissimi gathered here today to set an example 

to their fellow men in the communities they serve, by their genuine human approach and 

wise counsel. Our fellow animals will not then be able even to entertain any whispering 

doubts about the future of mankind. Man must and will survive: 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Weeratunge. Je suis certain d'être l'interprète de tous les 

membres de cette assemblée en vous remerciant très sincèrement pour la manière si remarquable 

dont vous avez dirigé les discussions techniques en votre qualité de Président général. 

Dans votre allocution d'ouverture, vous avez inspiré aux différents groupes l'enthousiasme 

nécessaire pour les échanges de vues ultérieurs. Et si l'on en juge par l'exposé que vous venez 

de faire, cet enthousiasme s'est traduit en recommandations et conclusions pratiques. Je me 

joins à vous pour exprimer l'espoir que tous les responsables des soins médicaux et des pres- 

tations sanitaires, en particulier à l'échelon local, encourageront et appliqueront la méthode 

élargie et multidisciplinaire qui est suggérée pour la distribution des services sanitaires. 

Comme vous l'avez mentionné, l'accélération des changements qui affectent l'environnement 

humain, aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés, implique 

la mobilisation non seulement de nombreux spécialistes professionnels, mais aussi de tous les 

citoyens. Nous espérons tous que les Etats Membres concevront à l'avenir leur planification 

sanitaire de telle sorte que l'environnement social et l'environnement matériel de l'homme 

soient traités comme un tout. 
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Je pense que, vu l'intérêt de ces discussions, nous pourrions demander au Directeur général 
de bien vouloir examiner la possibilité de faire apparaitre un résumé de ces discussions dans 
une des publications de l'OMS. 

Je propose que, selon l'usage établi lors des précédentes Assemblées, nous prenions acte 
du rapport et remercions à nouveau tous ceux qui ont contribué au succès des discussions, et 

en particulier les Présidents des groupes et les Rapporteurs. Cette proposition a -t -elle 
l'agrément de l'Assemblée ? En l'absence d'objections, je déclare que l'Assemblée a pris acte 
du rapport. 

4. AWARD OF THE LEON BERNARD FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 
ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 
HAгРА» ЕниЕ mm4А ью и IIPEMиEЙ лЕOНA БEPHAPА 
ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE L4 FUNDACION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT : La question suivante inscrite á notre ordre du jour de ce matin est le 

point 1.15 - Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léоп Bernard (rapports du 
Comité de la Fondation Léon Bernard). 

L'Assemblée est saisie du rapport financier sur le Fonds de la Fondation Léon Bernard 
(document A27/4) et du rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard (document A27/5). Nous 
devons d'abord prendre acte du rapport financier contenu dans le document A27/4. Y a -t -il des 
observations sur ce rapport financier ? En l'absence d'objections, je considère que l'Assemblée 
souhaite prendre acte de ce rapport. 

Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, examiner le rapport du Comité de la 

Fondation Léon Bernard, contenu dans le document A27/5. J'invite le Dr C. N. D. Taylor, membre 
du Comité de la Fondation Léon Bernard, á présenter ce rapport. 

Dr TAYLOR (New Zealand), member of the Léon Bernard Foundation Committee: 
Mr President, fellow delegates, ladies and gentlemen, the agenda item "Report of the 
Léon Bernard Foundation Committee" needs little elaboration. It gives me pleasure to 
advise you officially that the Committee met on 21 January this year to propose to the 
Twenty - seventh World Health Assembly a candidate for the award of the Léon Bernard 
Foundation Prize for 1974. The Committee studied the documentation received in support 
of candidates in reply to the Director -General's letter of 9 October 1973, and decided 
unanimously to recommend that the Prize be awarded to Dr M. G. Candau, Director -General 
Emeritus of the World Health Organization. 

I shall not read the very brief summary of Dr Candau's career given in the report. 
That it is condensed into three short paragraphs is in itself an indication of how well 
Dr Candau and his work are known to us all. Furthermore, the Committee realized that 
you, Mr President, would be speaking on this very important award once this report has 
been received by the Assembly. 

Le PRESIDENT: Merci, Docteur Taylor. Y a -t -il des observations? En l'absence 
d'observations, je demanderai au Dr Lambo de bien vouloir donner lecture d'un projet de 
résolution approprié. Docteur Lambo, vous avez la parole. 

The DEPUTY DIRECTOR- GENERAL: Thank you, Mr President. 

Award of the Léon Bernard Foundation Medal and Prize: 

The Twenty- seventh World Health Assembly 

1. NOTES the reports of the Léon Bernard Foundation Committee; 

2. ENDORSES the proposal of the Committee for the award of the Léon Bernard 
Foundation Medal and Prize for 1974; 

3. AWARDS the Medal and Prize to Dr M. G. Candau, Director -General Emeritus of 

the World Health Organization; and 
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4. PAYS TRIBUTE to Dr M. G. Candau for his outstanding contribution to public 
health and social medicine. 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Lambo. 
Y a -t -il des observations sur ce projet de résolution? En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée. 

Je demanderai maintenant au chef du Protocole de bien vouloir inviter le Dr Candau à venir 
à la tribune. 

Dr Candau took his place on the rostrum. (Applause) 

Le Dr Candau prend place à la tribune. (Applaudissements) 

-p Ка ау asammaет Место нa трибуне.(Аплодисменты) 
El Dr. Candau ocupa su puesto en el estrado. (Aplausos) 

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, j'ai l'agréable devoir d'ajouter quelques mots aux 

témoignages d'appréciation que vos applaudissements ont si éloquemment exprimés. 

Le Dr Candau, notre Directeur général émérite, est à coup sûr l'un des grands hommes de la 

santé publique. Il a servi l'Organisation au cours des années décisives où elle s'est édifiée, 

marquant de son empreinte indélébile l'histoire contemporaine de l'action internationale de 

santé 

De tout temps, on s'est demandé si la personnalité joue un rôle décisif dans l'histoire ou 

si elle n'est que l'expression des forces historiques qui sont à l'oeuvre à un moment déterminé. 

Pour ce qui est de l'OMS, on peut dire sans hésiter qu'il y a eu conjonction idéale entre 

l'histoire et la personnalité lorsque l'Organisation naissante a vu s'installer à sa barre un 

chef brillant qui, sans le savoir lui -même, avait passé de longues années à se préparer au rôle 

qu'il allait avoir à jouer sur la scène internationale. 

Cette préparation a commencé quatorze ans avant que l'Organisation ne vît le jour, lorsque 

le Dr Candau, frais émoulu de l'école de médecine, est entré au Service de Santé publique de 

son pays. C'est en se pliant jour après jour à la routine rigoureuse - et combien obscure - 

du travail d'administrateur de la santé, et en observant de près la santé et la maladie dans le 

Brésil rural, qu'il a acquis les connaissances approfondies, tant théoriques que pratiques, de 

l'action de santé publique qu'il devait appliquer plus tard aux problèmes sanitaires de l'en - 

semble du monde. Les neuf premières années que le Dr Candau a passées au service de l'Etat de 

Rio de Janeiro ont donc été d'une grande importance. De 1934 à 1943, i1 a rempli diverses 

fonctions dans les services de santé de cet Etat qui l'a finalement nommé sous -directeur de son 

Département de la Santé. 
Dès les débuts de sa carrière, il a eu l'occasion d'aborder la santé et la maladie dans 

une optique internationale. En 1939, en effet, il a été chargé par son gouvernement de participer 

au programme de lutte contre Anopheles gambiae, moustique que l'on croyait importé d'Afrique et 

que le Brésil tentait d'éradiquer avec la collaboration de la Fondation Rockefeller. Le Dr Candau 

a encore eu l'occasion de se familiariser avec la coopération internationale quand, en 1943, il 

a été nommé directeur d'une division du Service spécial de Santé publique, service créé conjoin- 

tement par le Gouvernement brésilien et l'Institut des Affaires interaméricaines. Sept ans plus 

tard, il en devenait le Directeur. 

L'activité qu'il déployait dans le secteur de la santé publique n'a pas empêché le 

Dr Candau de demeurer un universitaire. En 1938, il a été nommé professeur assistant d'hygiène 

à l'Ecole de Médecine de l'Etat de Rio de Janeiro, poste qu'il a toujours conservé. C'est cet 

intérêt, jamais démenti, à l'égard de l'enseignement qui lui a valu d'être appelé à faire partie 

dès sa constitution du Conseil de l'Université des Nations Unies. 

Le Dr Candau a fait ses premières armes à l'OMS en 1950 comme Directeur de la Division de 

l'Organisation des Services de Santé. Moins d'un an plus tard, il était nommé Sous -Directeur 

général, chargé des services consultatifs. En 1952, il partait pour Washington en qualité de 

Sous -Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régional de 1'OMS pour les Amériques. 

C'est alors qu'il exerçait ces fonctions que l'Assemblée mondiale de la Santé le désigna pour 

succéder au premier Directeur général de l'Organisation. Il prit ses fonctions à Genève en 

juillet 1953 et fut réélu pour trois mandats successifs. 
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L'année dernière, lorsqu'il a quitté l'Organisation, il comptait quarante ans d'éminents 
services rendus à la cause de la santé publique et de la médecine sociale. Le Dr Candau a été 

l'un des tout premiers à soutenir que la médecine n'est pas seulement une science biologique 

mais aussi une science sociale, et que les remèdes sociaux sont parfois plus efficaces que les 

remèdes biologiques. 

Pendant qu'il était à la tête de l'OMS, la thèse selon laquelle la santé est l'un des 
principaux éléments du complexe de facteurs qui interviennent dans le processus du développement 
a été vigoureusement défendue dans les rencontres internationales. Grâce à ses efforts, on com- 

prend mieux aujourd'hui les buts humains et sociaux de la stratégie internationale du dévelop- 
pement. Il a fait bénéficier TOMS de toutes les ressources d'une personnalité dynamique et 

d'un esprit toujours en éveil. Son influence a marqué l'évolution constante des activités de 
l'OMS au cours des deux dernières décennies, leur expansion dans de nombreuses directions et 
les ajustements qui n'ont cessé d'être apportés à la stratégie mondiale de la santé pour tenir 

compte de l'expérience acquise ou des dernières découvertes de la science et de la technique. 

Le Dr Candau savait voir loin, comme en témoignent la mise en place du programme de 
recherche collective de l'Organisation, l'ampleur donnée au programme d'hygiène du milieu bien 

avant que l'environnement ne devienne un sujet de préoccupation mondiale et, enfin, l'accrois- 

sement progressif des capacités que l'Organisation peut mettre au service de la collectivité 

mondiale tant sur le plan international qu'au niveau des pays. 

La position éminente à laquelle il a accédé dans les domaines de la santé publique et de 

la médecine sociale lui a valu d'innombrables distinctions. C'est ainsi qu'il est membre hono- 

raire ou membre actif de sociétés savantes et d'instituts scientifiques dans le monde entier, 
et notamment en Argentine, en Algérie, en Bolivie, au Brésil, au Canada, aux Etats -Unis d'Amé- 

rique, au Panama, au Pérou, en Pologne, au Royaume -Uni, en Suisse et en URSS. L'Université du 

Michigan et l'Université Johns Hopkins de Baltimore, aux Etats -Unis, l'Université d'Edimbourg 
et l'Université royale de Belfast, au Royaume -Uni, l'Université de Séoul, en Corée, et l'Univer- 

sité de Malte lui ont conféré à titre honorifique le titre de docteur en droit. En outre, il 

est docteur honoris causa de l'Université du Brésil, de l'Université de Sáo Paulo, de l'Univer- 
sité de Bordeaux, de l'Université Charles de Prague, de l'Institut de Médecine et de Pharmacie 
de Bucarest, de l'Université d'Abidjan et de l'Ecole de Médecine Semmelweis de Budapest. I1 a 

également été nommé docteur en médecine, à titre honorifique, par l'Université de Genève et 

l'Institut Karolinska de Stockholm. Enfin, il est docteur ès sciences honoris causa du Bates 

College dans le Maine, de l'Université d'Ibadan et de l'Université de Cambridge. 
En 1961, i1 a été l'un des premiers à recevoir le Prix Bronfman, décerné chaque année par 

l'Association américaine de Santé publique. En 1963, le Président de la République du lexique 

lui remettait la Médaille et le Diplôme "Eduardo Liceaga" pour son éminente contribution à la 
cause de la santé publique. En 1966, c'est l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool qui lui 
attribuait la Médaille Mary Kingsley pour son remarquable apport scientifique dans le domaine 

de la médecine tropicale. La même année, il a été le premier à recevoir la Médaille d'or décernée 
tous les trois ans par la Royal Society for the Promotion of Health de Londres à des savants 

qui se sont distingués dans l'une des sciences de la santé. En 1967, le Dr Candau recevait le 

prix "Moinho Santista" (Sáo Paulo) pour services exceptionnels; la même année, l'Université du 

Michigan lui attribuait le prix commémorant le cent cinquantième anniversaire de sa fondation. 

En juillet 1969, c'est le Département de la Santé de l'Etat du Massachusetts qui lui décernait 

un prix à l'occasion du centième anniversaire de sa création. En juillet 1970, l'Associazione 

Artistica Letteraria Internazionale de Florence lui offrait le Prix Giovanni Battista Morgagni 

pour sa remarquable contribution au progrès des sciences. En 1973, enfin, il s'est vu décerner 

la Médaille d'or Harben de l'Institut royal de Santé publique et d'Hygiène de Londres "pour 

services éminents rendus à la santé publique". 

Tous ceux qui ont connu le Dr Candau ont apprécié sa personnalité chaleureuse et son sens 
de l'humour, sa patience inébranlable dans les situations épineuses, et ses remarquables qualités 
de diplomate et de chef. Sans jamais se départir de son calme et de son affabilité, il a toujours 
fait preuve de la détermination la plus ferme lorsqu'il s'est agi d'accomplir ce qu'il considé- 
rait être l'intérêt de l'Organisation et de la santé publique. 

C'est avec une très grande joie que je décerne le Prix Léon Bernard au Dr M. G. Candau, 
vétéran de la santé publique et apôtre de la concorde entre les peuples du monde entier. 
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Amid applause, the President handed the Léon Bernard Foundation Medal and Prize to Dr Candau. 

Le Président remet au Dr Candau la Médaille et le Prix de la Fondation Léоп Bernard. 

(Applaudissements) 

нод aплодисМеитm Председатель вручает медаль u премию фо дa Леона Верыара д -ру јСаядау. 

El Presidente entrega la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard al Dr. Candau. 
(Aplausos) 

Le Dr CANDAU, Directeur général émérite : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 
Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, l'honneur que me fait l'Assemblée mondiale 
de la Santé en me décernant la Médaille le Prix de la Fondation Léon Bernard est si grand que 
mes paroles ne sauraient exprimer toute la profonde reconnaissance que j'en éprouve. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, des aimables paroles que vous m'avez adressées, 
et je remercie également les membres du Comité de la Fondation d'avoir proposé mon nom. Je 
remercie enfin les délégués ici présents de m'avoir décerné le Prix. Ma vive gratitude va à 
mes chefs, mes collègues, collaborateurs et amis, de l'0MS et d'ailleurs, qui m'ont aidé à 

m'acquitter des fonctions qui m'ont été confiées au cours de ma carrière. C'est grace à eux 
que j'ai pu faire ce long et passionnant trajet qui, en une quarantaine d'années, m'a mené 
d'une petite collectivité d'un pays en voie de développement jusqu'où je suis aujourd'hui : 

Directeur général émérite de l'Organisation mondiale de la Santé. 
Pour un travailleur de la santé, recevoir le Prix Léon Bernard c'est entrer dans le cercle 

des élus, car c'est la plus haute distinction à laquelle il puisse aspirer. Ce prix prestigieux 
a été créé par l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations pour perpétuer la mémoire 
du Professeur Léon Bernard, qui était un de ses fondateurs. L'un des récipiendaires disait de 
Léon Bernard : "I1 appartenait à une belle génération qui croyait au triomphe de la raison, 

la noblesse de la pensée libre, à l'union des peuples et à la paix. Il était lui -même confiant 

dans les hommes, soucieux du travail bien fait, accompli avec le soin du détail, la recherche 
de l'exactitude, le souci de la forme bien modelée." 

J'ai eu la joie de connaître personnellement quinze des dix -sept précédents lauréats. 
L'un des deux manquants - et le premier récipiendaire - était Wilbur sawyer, qui a reçu le 
prix en 1939. A cette époque, je participais à une campagne d'éradication d'Anopheles gambiae 
entreprise par le Gouvernement brésilien et la Fondation Rockefeller, et, par conséquent, je 

connaissais bien Sawyer de nom. Dés les premiers travaux de la Fondation Rockefeller en santé 

internationale, il avait dirigé les opérations contre l'ankylostomiase en Australie, puis un 
laboratoire de référence à New York. En 1935, il était Directeur de toutes les activités sani- 
taires de la Fondation. Pour reprendre une phrase de Soper, je dirai : "L'humanité a contracté 

une dette envers lui pour le courage et le dévouement qu'il a montrés à l'époque où la recherche 

sur la fièvre jaune était plus dangereuse que jamais et pour l'élan soutenu qu'il a su donner 

à la mise au point du vaccin antiamaril." 

L'autre lauréat que je n'ai pas connu est le Dr Nobechi, auteur de recherches célèbres sur 
le vibrion cholérique et sur sa subdivision en trois sérotypes. Ses travaux ont marqué une 
étape capitale dans l'étude épidémiologique du choléra. 

Venu à TOMS, j'ai eu très tôt le plaisir de connaître René Sand, C. -E. A. Winslow, 

Johannes Frandsen, Jacques Parisot, Andrija Stampar, John Charles, Karl Evang, Arcot Mudaliar, 

Thomas Parran. A tous ces grands hommes de science et d'action qui se sont faits les champions 

de son oeuvre, l'OMS doit beaucoup. Il faut y ajouter le nom de Professeur Kasprzak, que j'ai 

connu seulement de réputation jusqu'à ce que la Pologne reprenne une participation aux travaux 

de l'Organisation en 1957. Autant de grands exemples que j'avais sous les yeux, autant de 

précieux conseillers pour l'OMS pendant ses premières années. 

Dans un autre groupe, je rappellerai le Professeur Charvat, qui a fait partie de notre 

Comité consultatif de la Recherche médicale et qui a beaucoup collaboré aux travaux des 

Nations Unies au sein du Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique 

au Développement. C'est au Professeur Debré que l'on doit pour une large part l'étroite coopé- 

ration qui s'est instaurée entre le FISE et 1'OMS dans les entreprises communes que les deux 

organisations ont menées sur tout le globe. En tant que membres du Conseil exécutif et délégués 

à l'Assembléе, le Professeur Aujaleu et Sir George Godber ont grandement contribué à la marche 

de l'Organisation vers l'objectif qui lui est assigné. Le Dr Karl Evang, que j'ai déjà cité 

dans le premier groupe, a aussi sa place dans le second, puisqu'il ne ménage pas son aide. 

Aujourd'hui encore, le Professeur Aujaleu, le Dr Evang et Sir George Godber, grâce à leurs 

connaissances, leur expérience et leur sagesse, restent de précieux mentors pour TOMS. 
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A mon poste de Directeur général, j'ai toujours pu compter sur la généreuse amitié et sur 

les précieux avis de tous ces hommes éminents. 

Enfin, parmi mes prédécesseurs, je dois une mention spéciale à Fred Soper, qui a longtemps 

vécu dans mon pays. C'est à lui que je dois d'avoir pu participer à la campagne brésilienne 

d'éradication d'Anopheles gambiae, d'avoir obtenu une bourse de la Fondation Rockefeller pour 

des études avancées à l'Université Johns Hopkins, et d'avoir travaillé avec l'Institut des 

Affaires interaméricaines. Par la suite, je me suis trouvé sous sa direction au Bureau sanitaire 
panaméricain et à ses côtés à l'OMS. 

Rejoindre des rangs aussi illustres est pour moi une source de fierté et de joie, et ces 

sentiments redoublent d'intensité lorsque je songe que tous ces hommes ont largement contribué, 
d'une manière directe ou indirecte, au déroulement de mа carrière. 

Quand je jette un regard en arrière sur soixante années d'action sanitaire internationale 
et sur ma propre expérience de travailleur au service de la Fondation Rockefeller, puis de 
l'Institut des Affaires interaméricaines, puis de l'Organisation panaméricaine de la Santé et 

enfin de l'OMS, je suis de plus en plus convaincu qu'à long terme, le meilleur service à rendre 

aux pays en voie de développement est de les aider à former du personnel possédant les connais- 

sances et les techniques dont ces pays ont besoin. 

Ce développement des personnels est indispensable, non seulement au renforcement des 
services de santé, mais encore à l'établissement de ce dialogue avec les experts internationaux 
qui assurera le meilleur emploi des ressources nationales et internationales. Une telle action 

est en outre de nature à faire avancer d'un grand pas vers l'objectif réel de l'aide interna- 

tionale, qui est d'amener les pays à compter sur eux -mêmes et à prendre leurs propres décisions. 

Ils n'y parviendront pas sans l'acquisition de connaissances, non seulement par ceux qui 

prennent les grandes décisions, mais aussi par ceux qui les mettent à exécution. Faute de 

connaissances, on n'évitera pas la confusion et le gaspillage de ressources déjà maigres. 

Pour assurer cette acquisition des connaissances nécessaires, il faut réexaminer à la 

lumière des besoins nationaux le système de formation des personnels de santé de toutes 

catégories. En effet, aucun système d'enseignement ne peut être efficace s'il n'est pas orienté 

vers un objectif clairement défini, ce qui suppose l'existence d'une politique de santé et 

un plan d'action sanitaire. Les membres de l'équipe sanitaire doivent recevoir une formation 

adaptée aux tâches qu'ils auront à accomplir, compte tenu des besoins et des ressources du 

pays. 

Dans ce contexte, je voudrais souligner à quel point il est important de réexaminer la 

division des responsabilités entre les membres de l'équipe de santé. Dans les pays développés, 

beaucoup d'actes qui sont réservés au seul médecin pourraient parfaitement être confiés à des 

infirmières ou à d'autres membres de l'équipe. Dans les pays en voie de développement, on 

n'arrivera pas à former un effectif suffisant de médecins avant au moins une génération. 

Certaines activités du médecin doivent donc nécessairement être réparties entre les membres de 

l'équipe, ce qui amène à rechercher de nouvelles conceptions applicables à la formation de cette 

équipe. Il n'y a rien d'original à dire que l'action sanitaire doit être adaptée aux caracté- 

ristiques économiques, culturelles, sociales et autres de chaque pays. Pourtant, on oublie 

trop souvent cette vérité, aussi bien du côté de ceux qui donnent que du côté du ceux qui 

reçoivent, de sorte que l'aide n'est pas toujours aussi efficace qu'elle le devrait. Justement 

impatients d'améliorer une situation sanitaire parfois déplorable, les pays en voie de dévelop- 

pement cherchent des raccourcis et sont tentés d'appliquer des méthodes et des techniques qui 

ont fait leurs preuves ailleurs. Malheureusement, la baguette magique reste trop souvent 

impuissante à accomplir le miracle attendu. 

Il faut vigoureusement contester l'idée qu'il suffit d'appliquer directement les connais- 

sances déjà acquises. La recette est peut -être valable dans des cas simples où tous les liens 

de cause à effet sont connus à fond. Mais dans bien des domaines, l'application des connais- 

sances est un processus complexe dont nous ne savons pas tout, et des recherches opérationnelles 

préalables sont nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats. Prenons l'exemple de la 

planification familiale. Malgré la mise au point de procédés raisonnablement efficaces, sûrs 

et acceptables de contraception, les problèmes de la planification familiale restent aigus à 

cause des multiples facteurs sociaux et culturels qui entrent en jeu. 
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D'autre part, bien d'autres recherches encore sont nécessaires pour acquérir des connais- 

sances nouvelles, en particulier sur des maladies qui n'intéressent pas directement les pays 

développés, mais qui sont très importantes pour les pays en voie de développement. Par exemple, 

la filariose, l'onchocercose, la schistosomiase et la trypanosomiase sont encore très répandues 
dans certaines régions et entravent sérieusement le développement économique et social. Or, 

elles sévissent précisément dans des pays qui n'ont ni le potentiel scientifique ni les moyens 
financiers qu'il faudrait pour y faire face. Espérons que les organisations internationales 
sauront relever ce défi et collaboreront à la promotion des indispensables recherches, d'autant 
plus que l'entreprise privée, dont les recherches ont tant contribué à la prévention et au 

traitement des maladies, s'intéresse moins aux problèmes des pays qui ne constituent pas un 
marché très rémunérateur pour les produits qu'elle pourrait mettre au point. 

Les efforts de recherche doivent trouver leurs racines dans les pays mêmes où les maladies 
sévissent. Il faut donc former du personnel local pour traiter de ces рrоЫ èmes. Ce personnel 

aura besoin de l'aide des hommes de science et de l'appui financier des pays développés, mais 

il faut fixer une échéance précise à laquelle il devra prendre les choses en mains après avoir 

acquis le niveau de compétence qui est nécessaire pour relever les défis successifs que lancera 

la cohorte des рrоЫ èmes de l'avenir. Tel est le moyen de se suffire à soi -même et tel est le 

plus beau cadeau que le reste du monde puisse faire, mettant fin à l'exode des cerveaux, à la 

dépendance, à la domination politique et autres errements d'un passé qui, hélas, se prolonge 
trop souvent encore dans le présent. 

En vous renouvelant mes remerciements pour le grand honneur que vous m'avez fait, je 

voudrais exprimer la certitude que notre organisation, appuyée sans réserve par tous les pays, 

saura contribuer avec une efficacité toujours accrue à l'épanouissement de la vie humaine, au 

bonheur de tous les peuples et à la paix dans le monde. 

Applause/Applaudi ssетеnts/АллоДисМенТьј/Арlаuѕos 

Le PRESIDENT' : Merci, Docteur Candau. 
Mesdames, Messieurs, la séance est levée. 

The meeting rose at 12.20 p.m. 
La séance est levée à 12 h.20. 

Эаседание закончилось в 12 nac. 20 юшн. 

Se levanta la sesion a las 12,20 horas. 


