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Note: In this provisional record speeches delivered in Arabic, English, French, Russian or 

Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other 
languages are given in the English or French interpretation. Official Records volumes will 
subsequently be published in separate Arabic, English, French, Russian and Spanish editions. 

Corrections to this provisional record should be submitted in writing to the Chief, 

Records Service, Room 4103, WHO building, within 48 hours of its distribution. Alternatively, 

they may be handed in to the Conference Officer. 

Note : Le présent compte rendu provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 

discours prononcés en anglais, arabe, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 
anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les volumes des Actes 

officiels seront publiés ultérieurement dans des éditions séparées anglaise, arabe, espagnole, 

française et russe. 

Les rectifications au présent compte rendu provisoire doivent être remises par écrit au 

Chef du service des Comptes Rendus, bureau 4103, bâtiment de 1'0MS, dans les 48 heures qui 

suivent la distribution de ce document. Elles peuvent, cependant, être remises également à 
l'administrateur du service des Conférences. 

Примечание: B настоящем предварительном стенографическом отчете o заседании выступления, про- 
изнесенные на английском, арабском, испанском, русском или французском языках, воспpоизводятся 
на языке оратора; выступления, произнесенные на других язьпсах, воспpоизводятся в переводе на 
aнглийский или французский язык. Впоследствии тома Официальных документов будут изданы от- 

дельно на английском, арабском, испанском, русском и французском языках. 
поправки к этим предварительным отчетам следует представлять в письменном виде заведукю ему 

редакционно -издательскими службами (комната 4103 в здании ВОЗ) в течение 48 часов со времени 
распpостpанения отчета. Поправки могут также быть вручены сотруднику по обслуживанию конфе- 
ренции. 

Nota: En las presentes actas taquigráficas provisionales, los discursos pronunciados en árabe, 
español, francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma empleado por el orador. De los pronunciados 
en otros idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Los volúmenes de Actas 
Oficiales se publicarán posteriormente en ediciones separadas en grabe, español, francés, in- 

glés y ruso. 

Las rectificaciones que se hagan a estas actas taquigráficas provisionales se enviarán por 
escrito al Jefe del Servicio de Actas, despachó 4103, edificio de la OMS, dentro de las 48 ho- 

ras a partir del momento de su distribución o se entregarán al oficial del servicio de Confe- 
rencias. 
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1. ANNOUNCEMENTS 

COMMUNICATIONS 
ОБЪяВЛEНИя 

COMUNICACIONES 

1 �.I 

The PRESIDENT: 

The meeting is called to order. 

Ladies and gentlemen, the first and second joint sessions of the Technical Discussions, 
scheduled for Friday, 7 May and Saturday, 8 May, have been changed from Salle 7 to Salle 12. 

The time for the meetings remains as scheduled - 9 a.m. For your information there are 240 
participants registered for the Technical Discussions. 

Now ladies and gentlemen I want to make an important announcement about the designations 

to the Executive Board. It concerns the annual election of members entitled to designate a 
person to serve on the Executive Board. This goes according to Rule 98 of the Rules of 
Procedure, which reads as follows: 

At the commencement of each regular session of the Health Assembly the President shall 
request Members desirous of putting forward suggestions regarding the annual elections 
of those Members to be entitled to designate a person to serve on the Board to place 
their suggestions before the General Committee. Such suggestions shall reach the 

Chairman of the General Committee not later than forty -eight hours after the President 
has made the announcement in accordance with this Rule. 

So I have made the announcement now and you have 48 hours to keep within the law. I therefore 
invite delegates wishing to put forward suggestions concerning those elections to do so not 
later than Monday morning, 10 May, at 10 a.m., in order to enable the General Committee to 

meet the same day, at noon, to draw up its recommendations to the Assembly. The suggestions 

should be handed over to Mr Fedele, Assistant to the Secretary of the Assembly. 

2. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FIFTY -SIXTH AND 
FIFTY -SEVENTH SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO 
IN 1975 (continued) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE- SIXIEME ET 

CINQUANTE- SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE 

L'OMS EN 1975 (suite) 

ОБЩАя .ZЩСКУССИя no OTIIETAM НспоАВИТEЛЬ1ОГ0 КОМИТЕТА HA ЕГО пяTь)EСяT ШЕСТОЙ и ПяТЬ- 
ДЕСяТ CЕльМOЙ СEССиЛX и nO ОТ'IЕTУ ГEНЕРАЛЫНОГО ДИРЕКТОРА 0 РАБОТЕ ВО3 B 1975 Г. 

( продолжение) 
DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO Е.ЕСUTIVO EN SUS 56a y 57a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975 (continuaciбn) 
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The PRESIDENT: 

We shall now continue the general discussion on items 1.9 and 1.10. I have been 

informed that the Lebanon has renounced taking part in the discussion. I therefore give the 

floor to the distinguished delegate from Pakistan. 

Mr JAMALI (Pakistan): 

Mr President, Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, please 

accept the greetings of the Government and People of the Islamic Republic of Pakistan to this 

august Assembly which is engaged in the noble and humanitarian, but gigantic, task of devising 

ways and means for control and eradication of disease, promoting international assistance and 

cooperation and making life healthier and happier on this planet. 
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Mr President, we have gone through the reports of the Executive Board and the compre- 

hensive and brilliant report of the Director -General and we cannot help but commend the work 

put into them and the accomplishments achieved during the year under review. 
We in Pakistan are fully conscious of our responsibilities to our people and, in colla- 

boration with WHO and other international agencies, we are strugglir_g hard to control and 

eradicate disease. Dr Mahler has very clearly given the key factors in achieving health 

goals. We in Pakistan over the last few years under the popular leadership of Prime Minister 

Zulfigar Ali Bhutto have "the political will and decision to ensure both the formulation of 

pertinent health policies and their proper translation into health programmes and services ". 

Not only that but, in spite of the great economic upheavals of inflation and recession through 

which the world is passing, our Government has succeeded in initiating improvement in the 

socioeconomic lot of the cowman man in the field, in the factory and everywhere else. But, 

as you would appreciate, the problems are enormous and formidable and so much more and harder 

work is required on the part of every one to achieve the desired goals. 

Pakistan was the first country in the South Asia subcontinent to reach the zero target in 

smallpox - in October 1974 - and no case has been detected ever since. An international 

commission is expected in October this year to finally declare Pakistan a smallpox -free 

country after satisfying themselves. 

A comprehensive programme of malaria control is being launched at a cost of US$ 90 million 
and a countrywide spraying operation is starting this month. In order to prevent disease and 

provide basic health services to the 80% of our rural population, we have started a multi - 
pronged attack. Country health programming exercises have been conducted and a few pilot 

projects started. We have started training multipurpose health workers or auxiliaries to 

man our basic health units and rural health centres. We hope to train enough teachers to 

train health auxiliaries and subsequently spread the network to cover at least 50% of our 

population in the next five years but all these health auxiliaries will be under the super- 

vision of doctors. The number of medical schools has been increased from 6 to 14 in the 

last four years. We are taking rapid steps to see that the training facilities keep abreast 
of the expansion that has been carried out. We have revised the curricula in order to make 
our doctors more purposeful and community -oriented. In order to prepare our future doctors 

better to face the local conditions, we have taken in hand the writing of undergraduate 
textbooks to suit our disease patterns and local conditions. 

In the field of drugs and medicines we have introduced reforms which bring Pakistan to 
par with any developed country. We have enacted a new law about good manufacturing practices 
by the pharmaceutical industry, according to WHO standards. 

A drug registration system has been introduced and every drug is scrutinized and 
evaluated before registration, which is valid only for five years. Drugs which are essential, 
effective, safe, and have passed quality control standards, are made available to the people 

at reasonable prices which are also controlled. By this system the number of drugs available 

on the market has reduced substantially. At the same time our fight against parasitic 
diseases, waterborne diseases, and other communicable diseases continues. The Institute of 
Public Health Engineering at Lahore is training engineers in that field, the national health 
laboratories at Islamabad are engaged in basic research to fight communicable disease and in 
the production of vaccine and sera. The programme of poly -immunization has been launched in 
some districts and is being extended. The maternal and child health programme, the training 
of traditional birth -attendants, the national nutrition survey with provision of supplementary 
diets to the vulnerable groups are some of the activities where we are concentrating the most. 
Family planning programmes are constantly under review and evaluation and we are striving to 
make them as acceptable and effective as possible. In all these programmes WHO has been 
helpful and we do need more assistance in order to achieve our objectives. 

Before concluding I must fully support the most crucial and important views expressed by 
Dr Mahler in his address. I would like to impress upon the richer and developed nations that 
they should pay greater attention to the needs of developing countries. May we submit that 

the problem of braindrain is affecting us very adversely? Please let us use our own people 
who are brilliant and brainy. Let part of the technological advances be made in a direction 
which helps the problems of the developing countries at a reasonable cost. These sophisticated 
technological advances which cannot be afforded by the poorer countries create a sense of 
frustration and deprivation in their people. Why not then evolve some method by which WHO 
could coordinate research in technological advances which could help the developing countries? 
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Then there is the question of dumping of less effective drugs, or drugs of doubtful value, 

in the developing countries. Can we not think of methods by which countries could ensure 
that only those drugs and medicines which are of standard quality and value are exported and 
which have passed the adequate quality control of the health authorities of the exporting 
country? 

Finally Sir, we pledge our support to the lofty and realistic ideal of WHO for health and 
happiness in every nook and corner of the world. 

Mr BLACKETT (Trinidad and Tobago): 

Mr President, the delegation of Trinidad and Tobago congratulates you on our own behalf 
and on behalf of the Government of Trinidad and Tobago on your election as President of this 

Assembly and we congratulate also the Vice -Presidents and the Chairmen of Committees on their 

election to office. 

I have the honour, as leader of the delegation of Trinidad and Tobago, to convey to this 

Assembly the regrets of the Minister of Health, the Honourable Kamaluddin Mohammed, for his 

inability to attend this Twenty -ninth World Health Assembly and to participate in its 

deliberations because of the pressures of important and urgent Government business which 
demand his presence at home at this time. Nevertheless, the Minister sends his greetings to 

all delegates and observers together with a wish that this Assembly will equal if not surpass 

the valuable work which is done here from year to year. 

The Government of Trinidad and Tobago is extremely proud to belong to this family of 
nations and glad of the opportunity to participate in the deliberations surrounding the many 
vital subjects listed for discussion on the agenda. The Government of Trinidad and Tobago 
is also very happy to acknowledge, at this Assembly, the significant contribution which WHO 
has made, and continues to make, to the development of our health services and thereby to the 
improvement of the quality of life of our people. It is no accident, Mr President, that the 

goals and Final Declaration of the Ten -Year Health Plan for the Americas, 1971 -1980, which 
was subscribed to by the Ministers of Health of the Americas and the Director of the Pan 

American Sanitary Bureau, in Santiago, Chile, on 9 October 1972, has become a blue print for 
the development of the health services in Trinidad and Tobago. In point of fact no assess- 

ment of the advances made in my country's health care delivery plans would be accurate unless 
onemeasuredthe extent to which the goals defined at that Third Special Meeting of Ministers 
are being achieved. The Government of Trinidad and Tobago recognizes the relevance and value 
of those resolutions and has taken and continues to take action to put them into effect. The 

World Health Organization defines health as follows and I quote: "a state of complete physical, 
mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity ". This 

definition, Mr President, acts as a beacon, guiding, influencing and directing our actions 
towards the fulfilment of the goals outlined in the final report of that historic meeting. 
The experience gained in the 1960x, the goals aid targets set by the Third Special Meeting of 
Ministers, held in October 1972, the recommendations for action made by that caucus and the 
further experience obtained in the process of implementing suggested measures since 1972, have 

all combined to assist in charting a course for the future development of the health service 

in Trinidad and Tobago. At this stage, Mr President, we have arrived at the point where we 

can affirm that some progress has been made and perhaps - what is more encouraging - Trinidad 
and Tobago can now look forward to a future which is bright with the prospects of further 

development. But much more remains to be achieved. 

The Director -General's Annual Report on the work of WHO during 1975 records both in the 

general review and the project list several of the areas in which Trinidad and Tobago is 

improving its health service and the opportunity for elaboration on some of these items is 

welcome. 
Let me say at this stage that the Government of Trinidad and Tobago is committed to the 

improvement of the health services of the country as a vital and crucial element of the total 

development process and that we are eager also to do our part in this regard, in the 

Caribbean and elsewhere, as the opportunity may offer. Perhaps I may be permitted to suggest 
that inclusion of scientists of our country on advisory panels could be an appropriate way to 
make some significant contribution. 

Mr President, with your permission, there are certain programmes which I would like to 

grasp the opportunity now to speak about, very briefly. 
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In implementing the decision to extend coverage of the health services especially in rural 

areas, we, in Trinidad and Tobago, are in the process of constructing 38 new health centres - 

four with delivery units - located at strategic points throughout the country with a view to 

bringing a better quality of health care to the people. 

These centres will provide a wide range of service with the accent on preventive medicine 

and community health together with 24 -hour accident and emergency service at vital points. 
Parallel with this is the move to upgrade district hospitals in an attempt to establish an 
efficient integrated service at county level which will provide services to satisfy the health 
needs of communities and have the effect of relieving the pressure which now rests ominously 
upon our regional hospitals, thus facilitating the channelling of scarce financial and human 
resources into areas which will provide a superior specialized medical service. 

In the area of management we have embraced the interdisciplinary approach to community 
health placing health education at the vanguard of the task force and establishing a 

coordinating function, the main objectives of which are to reach out to the people, change 
attitudes, fulfil needs, and maximize the use of scarce skilled resources. 

In the area of training the following action is being taken. In medical education we 
are extending the undergraduate programme in two phases, the first to accept undergraduates 
of the University of the West Indies in their second clinical year and the second to undertake 
the full undergraduate programme. In addition, it is proposed to start a postgraduate 
medical education programme in 1976. Nurse training is being revised to produce more and 
better qualified nurses. The training school for dental nurses included in the project list 
of the Director -General's Report started classes in February 1976. The training of pharma- 
cists and health inspectors is being accelerated. Additional training is being made available 
through government scholarship and study leave programmes and through international agencies 
and the Technical Assistance Agreement which forms part of the Loan Agreement with the Inter 
American Development Bank. 

Two areas which to my mind are worthy of special mention are community mental health and 
health surveillance. The community mental health programme became operative with the passing 
of the new Mental Health Act, 1975. It involves a three -tier community- focused plan offering 
service to the mentally ill in his own environment. In this connexion a new category of 
health personnel - the mental health officer - was created. 

An important stride in health surveillance was made in 1975 with the establishment in 
Trinidad of the Caribbean Regional Epidemiological Centre (CAREC). This is a unit which is 
funded by contributions from the countries of the Caribbean, PAHO and the British Government; 
it serves the entire region. It is administered by РАНО and works in close liaison with 
Trinidad's public health laboratory. Already it has done some outstanding work especially in 
relation to the recent epidemics of influenza. 

Mr President, I have described very briefly a few of the projects upon which the 
Government of Trinidad and Tobago is embarking in an attempt to implement the health services 
policy which has the following objectives: 

(a) to place additional emphasis on preventive and community medicine; 
(b) to reorganize the management of the health service along county lines, decentralizing 
the decision -making function and the management of operations with authority and responsi- 
bility placed upon county medical officers of health; 
(c) to participate in postgraduate medical education and to undertake full undergraduate 
training for doctors under the aegis of the University of the West Indies; 
(d) to develop, by means of an integrated service, the delivery of health care to rural 
populations, to the extent that the pressures now placed on the large regional hospitals 
will be relieved; 
(e) to provide training facilities for a wide range of health personnel with the bias on 
community services; and 

(f) to introduce new categories of health personnel in order to maximize the utilization 
of scarce professionals. 

Finally, I would be failing in my duty if I did not publicly acclaim and acknowledge the 
vast contribution which the University of the West Indies, the British Government and the 
international agencies have made and continue to make to the development of our health services 
and, I refer to WHO, PAHO, UNDP, the Inter American Development Bank, and IBRD, among others. 

Mr President, I thank you most sincerely for the opportunity afforded me to speak in this 
forum and to describe the health policy and efforts of the Government of Trinidad and Tobago. 
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I now reaffirm the greetings and kind wishes of Trinidad and Tobago and give the assurance that 
this delegation will do all that lies in its power to facilitate the achievement of the goals 
and aspirations of this Assembly. 

El Dr. PADILLA FERNANDEZ (Venezuela): 

Senor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la Orga- 
nización Mundial de la Salud, señores delegados: La delegación de Venezuela siente especial 
satisfacción al presentar sus felicitaciones a Sir Harold Walter, electo Presidente de esta 
Asamblea y a los cinco Vicepresidentes de la misma. Alseñor Director de la Organización 
Mundial de la Salud, Dr. Mahler, queremos expresarle una vez más que el Gobierno y el pueblo 
de Venezuela comparten el pensamiento de que será necesaria una "revolución social de salud" 
para que la tecnología se seleccione y se aplique en razón, no sólo de su eficiencia, sino 
de su aplicabilidad a la mayoría de la población y para que los servicios de salud se plani- 
fiquen dentro de la realidad de cada país, teniendo como meta el que la totalidad de la pobla- 
ción tenga oportunidad de obtener la atención médica esencial en forma oportuna y eficaz. 

Dentro de esta línea de pensamiento y de este propósito de acción, estamos conscientes 
de que se hace necesaria la decisión política y la determinación de prioridades, que los go- 
biernos deben tomar explícitamente a los más altos niveles de decisión. 

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ha hecho una redefinición de objetivos obe- 
deciendo a la problemática de la salud del país, a sus tendencias y proyecciones en el futuro 
y acogiendo las recomendaciones del Plan Decenal de la Salud para las Américas establecido 
por la Reunión de Ministros de Salud en octubre de 1972. Se han revisado y puntualizado nueva- 
mente sus funciones, actividades, normas y procedimientos, conformándose un definido cuerpo de 

programas de salud, apoyado en una adecuada organización técnica y administrativa, que consti- 
tuyen las bases de la actual Política de Salud del Despacho. 

Sin menoscabo de la lucha contra los riesgos ambientales naturales, a los cuales se apli- 

can ahora más recursos en los programas de erradicación de la malaria, saneamiento básico y 
mal de Chagas, la evolución hacia el urbanismo y la industrialización, con los riesgos ambien- 

tales que ello significa para la salud, hacen que el Ministerio de Sanidad adelante en forma 
dinámica y con la cooperación del PNUD y de la OPS /OMS programas de investigación sobre la 
contaminación ambiental y de control de la calidad del ambiente. De esta manera se propende 

al mantenimiento u obtención de un medio ambiente saludable sin imponer un freno indebido al 
desarrollo, aprovechando la capacidad de asimilación de contaminantes de los diferentes compo- 

nentes del ambiente. 

El Ministerio de Sanidad continúa atendiendo a la población rural dispersa en localidades 
de menos de 1000 habitantes desde el punto de vista de los servicios sanitarios básicos, abas- 

tecimiento de aguas y disposición de excretas, así como viviendas higiénicas, quedando a cargo 

el resto de las poblaciones de las instituciones nacionales, como es la Vivienda y de Obras 

Sanitarias. La atención médica para la роЫ ación difícilmente alcanzable sigue siendo respon- 

sabilidad personal de nuestro conocido programa de "medicina simplificada ", con el apoyo de 

las medicaturas rurales, como nivel inmediatamente superior con papel de supervisión y de 

complementación de las actividades que el Director General ha denominado "atención médica 

esencial." A fin de asegurar la presencia del médico en todas las medicaturas rurales, fue 

sancionada el 23 de julio de 1975, acogiendo los planteamientos del Despacho, la Ley de Refor- 

ma Parcial de la Ley del Ejercicio de la Medicina, que establece la obligatoriedad de prestar 

servicios por un año en el medio rural a los médicos que regresen de las universidades nacio- 

nales. 

Con vacunaciones masivas se han logrado niveles satisfactorios de protección, al igual 

que con los incentivos a la producción agrícola y pecuaria, y la desnutrición la hemos ido 

mejorando considerablemente. 
Como hemos expresado al comienzo, estamos viviendo una tendencia definida a la "urbaniza- 

ción" de la población, en el sentido de que nuestras mayores ciudades crecen rápidamente, lo 

que significa que los pobladores que se incorporan puedan disfrutar de los beneficios de bue- 

nos servicios de agua y cloacas, aseo urbano y vivienda higiénica que parecería ser propio de 

una vivienda urbana. Tenemos, pues, lo que llamamos "áreas marginales urbanas" a las cuales 

el Gobierno ha prestado atención especial, ya que constituyen un cinturón de problemas rodean - 

do las ciudades, habiéndose creado un despacho ministerial para atenderlas. Para prestar 

atención medicosanitaria y social han sido creados los "módulos de servicios o módulos de 

salud y bienestar social ", que prestan a estas áreas atención médico integral, incluyendo 

emergencias y servicios de bienestar social, con resultados sumamente satisfactorios para 

complacencia de la población servida. 
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Señor Presidente, seflor Director General, señores delegados: En Venezuela confrontamos, 

al lado de problemas elementales de salud a los cuales nos hemos venido refiriendo, los pro- 

blemas planteados por las enfermedades crónicas no infecciosas y los producidos por los 
accidentes. El cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes representan las 

tres más importantes causas de muerte; la diabetes, las enfermedades broncopulmonares y el 

bocio son problemas actuales de importancia desde el punto de vista de la mortalidad. Es 

precisamente frente a este tipo de enfermedades cuando se hace más difícil determinar cuál es 
la "técnica esencial" y cuál la "paliativa ". 

La acción del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en estos campos está esencialmen- 
te dedicada a instalar los servicios que puedan hacer un diagnóstico precoz y tratamiento 
inmediato cada vez que sea posible. Los programas de estudio para el conocimiento del alcance 
de los problemas (diabetes y accidentes), para la detección temprana de las condiciones ambien- 
tales de trabajo (neumoconiosis), así como el funcionamiento de unidades regionales de rehabi- 
litación para cardiacos. Sólo en relación al bocio endémico-en ciertas áreas podemos hablar 

de medidas fundamentales. Así se ha dado impulso especial al Programa Nacional de Yodización 

de la Sal para consumo humano con una cobertura satisfactoria por medio de un Decreto Presi- 

dencial de noviembre de 1974, destinado a garantizar la producción nacional de este ingredien- 
te de la alimentación ratificando la posición del Gobierno en la lucha contra la afección. 

Para terminar, permítaseme referirme a tres programas que han sido ampliados en su alcan- 

ce nacional: los de salud mental, cuyas actividades han sido incorporadas a los servicios 
generales; los de odontología sanitaria, que se extienden al medio rural por medio de personal 
auxiliar y unidades móviles, y los de planificación familiar, que cuentan ya con 277 servicios, 
con una estructura central normativa, que coordina las dependencias involucradas en su ejecu- 
ción. Todos los esfuerzos se han traducido en un descenso en las tasas de mortalidad general 
(6,7 %) y de mortalidad infantil (45,6 %), así como el aumento de la expectativa de vida del 

venezolano que se ha situado en 67 apios. 

Nos proponemos, a fin de este ano, realizar una revisión completa de nuestra política y 
nuestros programas en el V Congreso Venezolano de Salud Pública, con participación de todas 

las instituciones de salud del país y de algunos organismos internacionales. 

The PRESIDENT: 

Before I give the floor to the distinguished delegate from Yugoslavia, I will call on the 

Deputy Director -General. 

The DEPUTY DIRECTOR- GENERAL: 

Mr President, the delegate of Yugoslavia has asked to speak in the Slovenian language. 

In accordance with Rule 86 of the Rules of Procedure of the World Health Assembly an 
interpreter, provided by the delegate of Yugoslavia, will read simultaneously the text of the 

speech in English. Consequently the original speech in the Slovene language will be heard 

on Channel 1 and the interpretation in other languages will be on the usual channels, i.e., 

English on Channel 2, French on Channel 3, Russian on 4, Spanish on 5, Chinese on 6 and 

Arabic on 7. 

Mrs TOMIб (Yugoslavia) (interpretation from the Slovenian):1 

Mr President, the Yugoslav delegation has carefully considered the Annual Report of the 

Director -General on the work of the World Health Organization in 1975, the reports of the 

Executive Board of WHO, and other relevant documents. It has also listened with great 

attention to the speech delivered by the Director -General, Dr Mahler, and considers that it 

represents a significant contribution, not only to the progressive conceptions about the role 

of health within the framework of overall socioeconomic development, but also to the theory 

aid practice of WHO which we fully support. As time does not allow our going into details 

and commenting on a number of questions raised in these, in our opinion, very comprehensively 

prepared documents, we shall review only some of the essential problems. 

First of all I wish to point out that we agree with the appraisal of the Director -General 

that the year 1975 was one of special importance for WHO and for the United Nations system as 

a whole, particularly in connexion with the setting up of a New International Economic Order. 

1 
In accordance with Rule 86 of the Rules of Procedure. 
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We also agree with his appraisal of the place and role of WHO in the setting up and implementa- 

tion of the New International Economic Order. 

By adopting certain resolutions at its twenty -eighth session, arising from those of the 

Sixth Special Session of the United Nations General Assembly, the World Health Organization 

gave its full support and contribution to the realization of the new policy of the United 

Nations. We also support the efforts of the Director -General and the Executive Board 

regarding the implementation of the above -mentioned resolutions, particularly resolution 

WHA28.76, which is reflected in the proposals of the revised programme budget of the World 

Health Organization for 1977 and some other documents prepared for this session. We are also 

satisfied with the way the funds of the Director -General's Development Programme were used in 

1975. Namely, it could be seen from the Financial Report that these funds were mostly used 

for direct assistance to the developing countries. 

However, allow me to say, that these are only initial results and that we expect that the 

funds allocated for the implementation of resolution WHA28.76 will be considerably larger in 

the next budget period. My delegation is in favour of such action. 

The Sixth General Programme of Work to be adopted by this World Health Assembly also 

represents an opportunity for showing in practice our full support to the implementation of the 

New International Economic Order. 
My delegation supports the position and present efforts of WHO in relation to primary 

health care, particularly the broader approach regarding the place of the health programme 

within the overall socioeconomic development of local or wider social communities, as well as 

the proposed way for utilizing the experience gained by the developed countries. We favour 

the principle of adaptation and not of adoption. 

Our viewpoints regarding health manpower are similar to those of WHO. The time has come 

when the traditional patterns for planning, education, training and health manpower utilization 

should be abandoned. 

Planning of staff according to community needs represents the first and basic principle 

that should serve as a starting point in the reform of the educational system. I am using 
the term "reform" as that is just what we are doing now in our country through the reform of 

the old, obsolete system of planning, education and training of health personnel. Since 

World War II we have achieved significant results in the field of education and training of 

health personnel. Instead of only two university schools of medicine and one school of 

pharmacy, today we have 10 schools of medicine, two schools of dental medicine and five 
schools of pharmacy, with 19 000 students and 1200 to 1800 university graduates per year, as 
well as 89 medical schools at intermediate level with about 32 000 students and five advanced 
medical schools with about 2000 students. We are of the opinion that these results could 

be even better, not so much in a quantitative as in a qualitative respect, if a closer link is 

established between the overall system of education of health personnel and organization and 

provision of health care, not only with respect to the planning of necessary profiles of health 

workers in accordance with the practical needs, but also by including overall health activity 
in the system of education and continuous training of health personnel. However, this 

requires significant changes within the educational system - in envisaging the present arid 

future needs of health workers as regards the content of educational programmes, individual 

scientific disciplines and subjects - and in the entire concept of what health really is, so 

that all concerned, both in their individual subjects and by joint efforts, could contribute 

to the realization of this target. To a certain extent, this means also the departure from 

present methods of teaching and engagement of students. 

Our experience speaks in favour of WHO views on the place and role of auxiliary health 
personnel in situations where there are not enough physicians, but only on condition that such 

personnel work as members of a team within the integrated system. 

One of the roles of WHO is to assist the developing countries so that they do not go 

through all the bad experiences of the developed countries and repeat all mistakes made in the 

training of personnel and organization of health services, as well as the frequent unbalance 

between preventive and curative medicine and between out -patient -polyclinic and hospital 
treatment. 

In recent years the activities of WHO in elucidating a number of problems in the field of 

production and turnover of drugs have been very significant. In the Director -General's 

report these and the role of the producers of drugs in the policy -making of the countries not 

producing the drugs, are discussed for the first time in quite a new manner. 
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We support the recommendations of WHO, some of which have been already implemented in our 

national legislation and practice, and will strive to see that this field gains an even more 

important place in WHO programmes and becomes one of the most significant aspects of 

cooperation aimed to increase the level of health care, particularly in those regions where 

international assistance is needed. 

Our own experience gained during the past 30 years proves that provision of drugs cannot 

be separated from the overall health policy, as the success of health services in the control 

of disease in a certain way depends on the supply of sufficient quantities of the most needed 

and most efficient drugs. 
In Yugoslavia, we have developed a very powerful pharmaceutical industry. We have 15 

pharmaceutical factories employing over 15 000 workers, among them doctors and masters of 

science, biologists, technologists, pharmacists etc., who, using their own scientific 

experiences or in cooperation with the well -known international pharmaceutical companies, 
through the purchase of licences, work on the production of drugs. But we have only 1200 

registered drugs. This may seem a small number but I must emphasize that they cover all 

indicational fields and ensure modern therapy. It would be interesting to note that, in 

terms of total value, only 5% of the drugs consumed are imported. We estimate that such 

a policy is good and has had satisfactory results. Here, the procedure for drug 

registration plays also an important role. We have always paid great attention to the 

rigorous application of contemporary methods of clinical evaluation of the therapeutic value 
of a drug, particularly in the determination of adverse effects. We have established a well - 
organized system of adverse effects surveillance, in addition to exchange of relevant 
information with all interested countries. 

Wherever possible, the generic names for drugs are used. Present practice will be 
legalized by new regulations which are being prepared. Within the self -managing communities 
of interest in health all citizens are granted full and unlimited, but justifiable, use of 
all adequately tested drugs, the quality of all drugs produced in the country being ensured 
through a drug control system implemented by specialized institutions. 

Already in 1957 we published the Yugoslav pharmacopoeia and at present we are preparing 
the fourth edition. 

When speaking about the efforts and achievements of our country in this field, my wish is 
not only to support the long -term activity of WHO relating to the improvement of certain 
requirements and standards for diagnostic and therapeutic substances, but also to stress that 
the role of WHO in this area is much broader. In particular, we support the viewpoint that 
the assortment of drugs and vaccines should be adapted to the real needs of the developing 
regions, and just here we see the decisive role of WHO. My country is eager to give its 
contribution in this respect. 

In the 1975 Report a considerable space is given to environmental problems. As far as 
the health aspects of the protection of the human environment are concerned, we are of the 
opinion that WHO's activities aimed to protect the health of the population from pollutants 
and other environmental risks successfully fit in with the contemporary concept of the human 
environment in which the interest of human health, economic development and protection of 
nature are integrated. Our appraisal of the cooperation of WHO with other United Nations 
specialized agencies and Institutions, as well as with individual countries, including 
Yugoslavia, is positive. 

We particularly support the efforts of WHO for quantification of the relations between 
the risk factors aid pollutants of the environment and human health. The organization of the 
monitoring system over risk factors and pollutants also has our full support. According to 
our standpoint, the natural environment and the environment created by man should be looked 
upon as an integrated whole, whether in connexion with human settlements or with the place of 
work. Our legislation in this field is based on this concept. 

At present Yugoslav society is also confronted with environmental problems. Some of 
these problems are due to our conditions, while others are the result of activities undertaken 
in other countries and regions of the world (pollution of international rivers, radioactivity 
of the air and the like). However, it should be stressed that we are becoming more and more 
conscious of the importance of this problem and the necessity of finding adequate solutions 
for it. 

Activities in our country in the field of protection and promotion of the human 
environment should be primarily seen as the result of the changed socioeconomic relations in 
which proprietary and technocratic - management monopoly is eliminated and labour becomes free 
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the creative activity of the associated working people who are jointly managing socially -owned 

means of production. In our opinion, only under such conditions can the conscience of the 

working man towards his fellow men and nature undergo the essential change. 

The problems we are encountering are in fact the result of the lag in the human conscience 

about the necessity of systematically overcoming the uncontrolled effect on nature of economic 
and social development and the way of living. Therefore the protection of human environment 
should be seen as a component part of general economic progress and the development of 
productive forces, that can be realized only by the permanent development of science, technology 

and productive forces, i.e. through the very means whereby progress in other areas of human 
life and work is achieved. 

The protection of the human environment is comprehensively re &ulated by the New Constitution 

of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, which places the emphasis on the protection 

of man and his health. A special chapter is devoted to environmental problems granting every 

citizen the right to a healthy environment and setting an obligation upon the social community 

to ensure conditions for the realization of this right. 

In accordance with the Constitution, a law on the protection of the human environment as 

well as numerous supplementary regulations and programmes will be adopted in the near future. 

The protection and promotion of the human environment also has an important place in the new 

mid -term plan for the socioeconomic development of our country at all levels. 

We are glad to state that the world is more and more finding a common language in 

discussing the problems of protection and promotion of the human environment. Environmental 

problems represent the field in which, according to the Final Act of the Helsinki Conference, 

all European countries will closely cooperate. Yugoslavia also gives full support and 

participates in the regional cooperation between the Balkan countries in this field. 

Environmental problems are of such a nature that they require systematic and long -term 

engagement. 
Mr President, as the year 1975 was in a way the turning point in the work of the WHO, we 

consider that this year will see not only the continued persistent implementation of the 

policy adopted but also new creative impetuses for the deepening and promotion of international 

cooperation in the field of health. The objective of the Organization to contribute, within 

its possibilities, to the attainment of an adequate level of health care for all people is 

identical with the objective of the New International Economic Order. In this respect our 

Organization, according to its constitutional act, is in line with the new international 

relationships. 
As in the past, our socialist, self -managing and non -aligned country will also in future 

cherish and promote cooperation with WHO. It will continue to foster and support its 

progressive orientation, particularly in the realization of its basic functions.1 • 
Dr. Al Khadouri - Oman 
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Le Dr ALDEA (Roumanie) : 

Monsieur le Président, la délégation roumaine désire exprimer sa haute appréciation et 

ses sincères félicitations à vous -même, en tant que Président de la Vingt- Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, et à MM. les Vice -Présidents, conjointement avec les voeux de pleine 
réussite dans l'importante mission qui vous revient. En ce moment de bilan, nous adressons 

aussi un chaleureux salut et l'expression de notre appréciation à M. le Directeur général, le 

Dr Mahler, aux Directeurs régionaux ainsi qu'à l'ensemble du corps de techniciens de l'OMS 

pour leur activité laborieuse et permanente, pour leur préoccupation inlassable en vue de 
l'accroissement du rôle de l'Organisation dans la protection et la promotion de la santé dans 
le monde. 

Mesdames et Messieurs, les importants changements politiques et socio- économiques qui se 

sont produits ou sont en voie de se produire dans le monde contemporain, le désir ardent et 

les efforts de tous les peuples pour accéder à une vie meilleure, la conscience de plus en 

plus vive des effets du sous -développement sur la santé, exigent de la part de l'Assemblée 
mondiale de la Santé une analyse approfondie des décisions, ainsi que des efforts accrus pour 
une collaboration aussi large que possible en vue d'utiliser au maximum l'expérience accumulée 
pour l'établissement des orientations futures, de l'ordre de priorité de nos programmes et de 
nos actions. Dans ce contexte, je voudrais souligner spécialement le rôle de notre organisa- 
tion, notre rôle à nous tous, comme représentants de la santé publique de nos pays, dans les 
efforts qu'on fait pour l'édification d'un nouvel ordre économique mondial, pour l'instaura- 
tion des principes d'équité et de justice dans les relations entre peuples, pour l'arrêt de 
la course aux armements et, en premier lieu, pour l'interdiction de l'utilisation de l'arme 
nucléaire, afin que les plus de 330 milliards de dollars de revenus nationaux gaspillés annuel- 
lement pour les armements soient destinés à la vie, à la santé, à la culture, et non pas à la 
destruction. En ce sens, l'application dans la pratique des importants documents de la récente 
conféreггce sur la sécurité en Europe, qui a eu lieu à Helsinki, constituerait un grand pas en 
avant vers la promotion d'un climat d'entente, de collaboration et de paix entre les peuples, 
condition fondamentale pour l'amélioration et le progrès du plus précieux bien de l'humanité : 

la santé. 
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Eloquentes en ce sens sont les exhortations du Président de notre pays, M. Nicolae 

Ceau�sescu, exprimées récemment lors de la visite d'amitié qu'il a faite au Koweit : "Nous 

considérons que nous devons agir de plus en plus activement pour le renforcement de l'Organi- 

sation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux, que nous devons faire tout 

pour que les merveilleuses conquêtes de la science contemporaine soient mises au service de 

l'homme, des peuples, de leur bien -être et de leur bonheur ". 

Mesdames et Messieurs, nous apprécions particulièrement l'orientation réaliste de M. le 

Directeur général qui tend A concentrer tous les efforts sur l'organisation et le développement 

des soins de santé primaires dans le contexte du renforcement des services nationaux de santé, 

mais en se rapportant A tous les aspects de la santé et non seulement aux prestations médicales 

et personnelles, conception qui, en Roumanie, a été A la base de l'organisation et du dévelop- 

pement de la protection de la santé au cours des trente dernières années et qui, selon notre 

appréciation, a fourni de bons résultats. 

En partant de l'idée que la santé et le développement économique et social s'intercondi- 

tionnent réciproquement et en permanence dans le cycle "santé -� capacité de travail hautement 

productive développement économique et social -4. possibilités accrues d'amélioration des 

conditions de travail et de vie, de la protection de la santé, du bien -être --4 santé ", notre 

Etat a mis A la base de l'organisation et du développement progressif de la protection de la 

santé le principe selon lequel on peut assurer A chaque citoyen les formes les plus efficaces 

d'assistance médicale, mais de manière que, dans les conditions de l'assistance médicale gra- 

tuite, chaéun ait accès aussi largement que possible aux formes de prestations médicales que 

son état de santé exige. En Roumanie, la protection de la santé, partie intégrante du plan 

unique de développement national, territorialisée et hiérarchisée et avec des services intégrés, 

a progressivement développé sa base matérielle et ses programmes, selon un ordre de priorité 

en corrélation avec l'urgence des problèmes et avec les possibilités matérielles, dans la 

poursuite d'un développement équilibré sur tout le territoire du pays et d'une accessibilité 

égale pour toute la population. Le budget de la protection de la santé a augmenté de plus de 

18 fois par rapport A l'année 1952 (11,7 milliards contre 0,64 milliard de lei), la dépense 

par habitant passant pendant la même période de 40 A 545 lei. 

Au cours des trente dernières années, le nombre des médecins et des pharmaciens a augmenté 

de plus de quatre fois (7664 médecins en 1938, à présent plus de 28 000; 570 médecins stomato- 
logues, aujourd'hui presque 6000; 1300 pharmaciens, quelque 5200 A présent; 11 360 auxiliaires 

sanitaires, passés A plus de 120 000 actuellement); aujourd'hui, on compte un médecin pour 
630 habitants et un membre du personnel auxiliaire pour 178 habitants. Nous disposons de 

5200 dispensaires médicaux, dont 3200 en milieu rural (contre 1239 en 1968), et de 4279 unités 

stomatologiques, dont 1444 en milieu rural, comparativement A 540 de ces unités seulement en 
1938. Le nombre des cabinets de spécialistes existants dépasse 4200, un grand nombre de ces 
cabinets fonctionnant avec deux équipes qui se relèvent dans les plus de 400 polycliniques, 
alors qu'on n'en comptait que 37 en 1938. Le nombre des lits hospitaliers a passé de 30 800 
seulement en 1938 (1,98 pour 1000 habitants) A 175 000 (8,2 pour 1000 habitants). 

On a liquidé ou réduit A des taux qui ne représentent plus des problèmes de santé publique 
le paludisme, le typhus exanthématique, la fièvre typhoide, la poliomyélite, la diphtérie, le 

tétanos, la pellagre, etc. Nous sommes A présent confrontés en mesure croissante avec les 
maladies non transmissibles et avec des problèmes reliés aux accidents, surtout de la circu- 

lation. La natalité se maintient A 19 pour 1000, le taux de mortalité générale est de 9,3 pour 
1000 (moins de la moitié par rapport au passé), le taux de mortalité infantile de 34,7 pour 
1000 (comparativement A 179 pour 1600 dans le passé), et l'espérance de vie est de 69 ans 

contre 42 ans seulement en 1938. Pendant les dernières trente années de profondes transforma- 
tions nous avons adopté différentes formes d'organisation, en concordance avec les étapes, en 
augmentant graduellement les prétentions, les exigences et l'ampleur des programmes par rapport 
aux possibilités de chaque étape, en analysant attentivement l'expérience d'autres pays et en 

cherchant en permanence A corriger les éventuelles erreurs inhérentes A une oeuvre si 

difficile. 

En utilisant cette expérience et en abordant les problèmes soulevés par le Directeur 
général relativement A la stratégie et A la tactique de la protection de la santé dans le 

monde, et surtout dans les pays encore confrontés avec de grandes déficiences en matière de 
bases matérielles et de personnel, nous considérons que l'Organisation doit notamment se 

préoccuper d'aider les pays Membres en ce qui concerne : 
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a) l'analyse et l'évaluation des principaux problèmes relatifs à l'état de santé; 

b) la détermination de l'ampleur, des tendances et du poids de ces problèmes dans le 

contexte socio- économique général de chaque pays; 

c) l'établissement de la conception qui consiste à aborder les problèmes, les orienta- 

tions prioritaires choisies, l'élaboration des programmes d'action tant à long terme 
. 

(15 -25 ans) qu'à brève échéance (3 -5 ans) et des programmes opérationnels annuels intégrés 

dans le contexte du plan général de développement du pays; 

d) l'évaluation la plus rigoureuse des chances qu'ont les programmes prévus de réussir 

suffisamment pour passer à la phase opérationnelle, par leur corrélation avec les possi- 

bilités concrètes existant sur le terrain et surtout avec les perspectives de maintien 

des résultats escomptés, à travers le prisme du rapport "coût- avantages ", "coût- bénéfice ". 

Et parce que rien ne peut être réalisé sans l'homme, sans un personnel qui mette en 

pratique les idées, les plans, nous tenons à souligner l'importance de la réalisation des 

structures et des infrastructures nationales de santé, par rapport à l'étape donnée et dans 

la perspective de leur perfectionnement graduel à mesure qu'on formera de nouvelles catégories 

de personnel. D'une année à l'autre, à mesure que seront successivement résolus les problèmes 

d'une urgence maximum et qu'augmenteront les possibilités, les structures vont s'améliorer, se 

développer, se perfectionner. 

L'expérience de l'évolution de l'état de santé dans différents pays permet de constater 
que, à mesure que se déroulent les transformations socio- économiques, tous les pays - en des 

étapes historiquement de plus en plus courtes - ,passeront par le "tunnel de l'évolution de 

l'état de santé connu ", mais chacun conformément à ses propres particularités. Utilisons donc 

l'expérience des pays qui ont parcouru une plus grande partie de ce tunnel, tirons profit de 

cette expérience, développons les mesures prophylactiques, en évitant en même temps leurs 

erreurs dont les effets peuvent être constatés sur le vif. Un exemple illustre mon propos : 

les effets à distance exercés sur l'état de santé par la pollution de l'environnement, par 
l'intervention brutale dans l'équilibre écologique. 

Pour cette raison, comme je l'ai déjà soutenu du haut de cette tribune, nous estimons 
qu'il n'existe pas de modèles d'organisation et d'action universellement valables, qui puissent 
être adoptés tels quels, mais que chacun doit adapter à ses propres conditions ce qui s'est 

avéré supérieur ailleurs, en des conditions comparables. A cet égard nous saluons les apprécia- 
tions de М. le Directeur général concernant quelques insuccés des programmes de l'OMS que nous 
avons approuvés à l'époque avec une certaine légèreté. 

Si - du point de vue humain et conceptuel - nous sommes contre les guerres, nous sommes 
toutefois obligés de tenir compte des impératifs de la stratégie et de la tactique militaires, 
vérifiées depuis des millénaires, à savoir du fait qu' "une action offensive, quelque bril- 
lante qu'elle soit et quelque extraordinaires que soient ses résultats dans la première étape, 
est vouée à l'échec et à la perte des armées si l'on n'assure pas dans les territoires conquis 
le maintien des résultats et le développement d'une vie normale ". Des erreurs de stratégie, 
qui ont coûté énormément, n'ont été dues qu'a une insuffisante évaluation prospective des 
possibilités de maintenir les résultats et de mener une offensive progressive pour l'avancement 
des programmes. . 

A la lumière de cette expérience je voudrais suggérer, en relation avec les programmes 
généraux de travail pour une période déterminée, que nous procédions chaque année ou tous les 
deux ans à une évaluation exigeante de la situation des programmes, et que, lorsque la 
perspective de l'échec se dessine, nous ayons le courage de renoncer à temps pour ne pas nous 
mettre en situation de devoir constater trop tard ces échecs. En outre, pour obtenir le 
maximum d'avantages avec le minimum d'investissements, il est nécessaire de nous arrêter en 
priorité aux programmes natiдnaux ou inter -pays qui trouvent leurs correspondants dans les 
programmes propres aux pays d'une zone territoriale aussi grande que possible. 

En concluant, Monsieur le Président, veuillez me permettre d'exprimer à notre organisation 
et à son secrétariat les remerciements et la gratitude de la délégation roumaine pour leur 
compréhension et l'assistance qui a été accordée à notre pays à l'occasion des grandes cala 
mités provoquées par les inondations de juin 1975.1 

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Aldea sous 
forme abrégée. 
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Le Dr MOUVAGHA TCHIOBA (Gabon) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, je suis particulièrement heureux de prendre la parole au nom de la délégation gabo- 
naise, d'abord pour vous féliciter, Monsieur le Président, à la suite de votre brillante élес- 
tion qui récompense de manière magistrale votre dévouement à la cause de la santé dans le 
monde et, au -delà, honore le continent africain tout entier. Mes félicitations s'adressent 
également aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions. 

Ensuite, je voudrais saluer l'admission au sein de l'ORS de l'Angola, ce pays frère dont 
la récente accession à l'indépendance à été le fruit d'une lutte de libération parmi les plus 
âpres et dont l'Africain que je suis a de quoi être fier. 

Enfin, je tiens à marquer la satisfaction de la délégation gabonaise à propos de l'excep- 
tionnelle qualité du travail fourni par le Directeur général, le Dr Mahler, qui nous a présenté 
une analyse des problèmes de la santé du monde aussi complète que profonde. Les remarquables 
interventions de mes collègues qui ont pris la parole avant moi ainsi que le temps qui m'est 
imparti me dispensent de faire une analyse exhaustive de ce rapport. Je me bornerai donc à 
parler de quelques -uns des points qui ont le plus retenu l'attention de la délégation que j'ai 
l'honneur de diriger. 

Nous avons noté avec intérêt la reprise pour son compte par TOMS de l'idée d'un nouvel 
ordre économique mondial. C'est assurément l'idée fondamentale qui devrait à l'avenir inspirer 
toutes les relations internationales, car je crois, même, qu'il faudrait élargir cette idée et 
parler du nouvel ordre des relations internationales. Cela implique, entre autres choses, que 
la règle démocratique doit être respectée au sein des organisations internationales, et singu- 
lièrement de celles qui font partie de la famille des Nations Unies et dont les organes doivent 
refléter l'équilibre géographique du monde. Cela doit aussi, et surtout, signifier que les pays 
nantis doivent avoir conscience de la responsabilité particulière qui est la leur au regard de 
l'avenir de l'humanité. En effet, n'y a -t -il pas lieu de s'étonner que des pays très riches, 
habités par des hommes parmi les plus intelligents, parmi les plus cultivés, parmi les plus 

éclairés, perdent délibérément de vue l'importance de la mission d'une coopération active au 
bénéfice de la masse des hommes qui courbent encore, pour la honte de l'espèce, sous le poids 
de la misère, de la maladie et de l'ignorance. 

Alors que, sous le coup de la crise économique dont ils sont les principales victimes sans 
être les principaux responsables, la plupart des pays du tiers monde passent dans le quart 
monde, les pays industrialisés, eux, la conscience tranquille, vont leur chemin familier et 
sans doute euphorisant de la course aux armements. Alors qu'au sein de l'ORS des voix comme 
celle du Dr Mahler, l'éminent Directeur général de notre organisation, en appellent à la soli- 
darité des hommes pour une plus grande justice sociale dans le monde, les budgets de la défense 
accusent, contrairement à ceux des équipements sociaux ou de la participation aux organisations 
de coopération, une courbe ascendante absurde dont l'explication rationnelle échappe à la 
raison. Mais que vaut ma faible voix dans la cacophonie des clameurs des conquérants de tous 
poils du monde moderne ? Peu de chose en vérité C'est pourquoi je n'insisterai pas davantage, 
afin de me pencher plus modestement sur des considérations moins ambitieuses. 

Le problème de la formation des personnels de santé constitue en ce moment une priorité du 
Gouvernement gabonais. En effet, depuis quelques années, le Président Bongo, qui a écrit dans 
"Pensée et action sociale" : "On ne peut parler du développement du Gabon si la santé de ses 
habitants, qui est le premier de tous les biens, n'est pas assurée ", a lancé un programme visant 
à assurer une couverture sanitaire complète de notre pays dans les dix années à venir. Ce pro- 
gramme, très avancé aujourd'hui du point de vue des infrastructures de base, exige des personnels 
médicaux et paramédicaux toujours plus nombreux, toujours plus qualifiés. C'est pourquoi, après 
l'Ecole nationale de Santé et d'Action sociale et le Centre universitaire des Sciences de la 
Santé de Libreville, le Gouvernement gabonais se propose de réaliser, au cours du troisième 
plan qui couvre la période 1976 -1980, la construction de quatre écoles à l'intérieur du pays 
pour la formation de personnels auxiliaires. Nous souhaiterions, pour nous permettre de mener 
à bien cette vaste entreprise, que l'ORS nous apporte son concours, notamment dans le domaine 
de 1'encadrement. Il est juste de reconnaître que mon pays bénéficie depuis plusieurs années de 
bourses de l'ORS, mais qui sont encore insuffisantes au regard de nos ambitions, ambitions qui 
concordent parfaitement avec celles de notre organisation. 

Le dernier point que je voudrais aborder concerne certaines maladies qui prennent actuel- 
lement l'allure de grands fléaux dans mon pays. Je citerai en vrac : 

- le paludisme qui peut être tenu pour le principal responsable de la forte mortalité infantile 
chez nous; nous souhaiterions que notre programme de lutte contre le paludisme soit soutenu 
par l'ORS, tenant compte de son expérience acquise dans d'autres pays; 
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- la drépanocytose, hémoglobinopathie dont nous aurions aimé trouver une mention particulière 
dans le Rapport du Directeur général, s'agissant - comme chacun sait - d'une maladie qui pro- 
voque des ravages dans le monde noir; 

- les maladies infantiles de toutes sortes, notamment certaines maladies éruptives comme la 

rougeole dont il n'existe pas actuellement, chez nous, de traitement vraiment efficace en 

dehors d'une vaccination aléatoire. 

Cette dernière considération impose l'organisation d'un véritable service de santé mater - 
nelle et infantile bien structuré et bien encadré. A cet égard, nous sommes entièrement d'accord 

avec le Directeur général de notre organisation sur la priorité qu'il y a lieu de donner dans 
nos pays en voie de construction à la médecine préventive dont la santé maternelle et infan- 

tile constitue un des volets les plus importants. Dans ce domaine comme dans d'autres (hydrau- 

lique rurale, assainissement, etc.), le Gouvernement gabonais a entrepris par ses propres 

moyens une action positive à laquelle la collaboration de l'oiS devrait être intimement liée. 

Je ne doute pas, Monsieur le Président, que sous votre-impulsion, celle du Directeur 
général et celle de notre dynamique et efficace Directeur régional, le Dr A. Quenum, des initia- 

tives dans ce sens seront prises dans les très prochains mois. 

Le PRESIDENT : 

Les délégués du Maroc et de l'Equateur ont préféré ne pas parler, et ils ont remis leurs 

textes à l'Assistant du Secrétaire de l'Assembléе pour qu'ils soient consignés dans lesprocès- 
verbaux. 

Dr Touhami - Maroc ( 1 ) 
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Señor Presidente: El Gobierno del Ecuador ha resuelto multiplicar sustancialmente los es- 

fuerzos tendientes a lograr que la salud se convierta en un derecho real y prioritario para la 

mayoría de la población, que ha permanecido hasta hoy desprotegida. 

Lo hace porque está firmemente convencido de que todo proceso de desarrollo económico y so- 

cial tiene como fin, sentido, destino y razón de ser al hombre, pero al hombre en plenitud de 

salud física y mental, sin cuya cualidad su bienestar es inalcanzable. 

Por supuesto, el Gobierno está consciente de las dificultades y de las cuantiosas inver- 

siones que habrá de requerir el cumplimiento de la decisión citada. Pero acepta el desafío y 

proclama que toda inversión destinada a la preservación, recuperación y mantenimiento de la sa- 

lud del pueblo ecuatoriano será considerada como de la más alta prioridad, no sólo desde el 

punto de vista humano y social, sino inclusive económico. 

Si bien son notables las realizaciones de los últimos años en materia de salubridad, espe- 

cialmente en el campo asistencial, resta aún mucho por hacer, sobre todo en el área rural, don - 

de habita casi el 60% del total de la рoblaciбn, ahora de casi siete millones de habitantes. 

Se pondrá énfasis en los programas de saneamiento ambiental, por lo mismo que la sola ta- 

rea de recuperación de la salud es insuficiente si perduran las condiciones adversas del medio 

ambiente, en cuanto a carencia de agua potable, alcantarillado y similares, que generan los 

efectos regresivos. 

Desafortunadamente, tan sólo un 65% de la población concentrada en áreas urbanas tiene ac- 

ceso a sistemas de agua potable medianamente aceptables y un 58% a los sistemas de alcantari- 

llado. Pero en la zona rural, la cual, como queda dicho, alberga a la mayoría de habitantes, 

la situación es aún más dramática: sólo el 9,37 consume agua potable y menos del 1% tiene al- 
guna forma de alcantarillado. 

Si continuara el mismo ritmo de acción y de inversiones que hasta la fecha, se requeriría 

de un siglo, cuando menos, para alcanzar la cobertura del total de la población ecuatoriana en 

los dos rubros fundamentales de la salubridad, que son agua potable y alcantarillado. 

Ese plazo es inadmisible, por las razones expuestas. En consecuencia, se han arbitrado 
las medidas indispensables para la creación de un Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental, cu- 

ya gran finalidad será conceтitrar todos los esfuerzos y recursos, anteriormente dispersos en 

municipios, consejos provinciales y otros entes, para la construcción en el menor tiempo posi- 

blе de las obras de agua potable y alcantarillado, con financiamiento tanto interno como ex- 

terno 

Mejoradas las condiciones de salubridad ambiental y de nutrición, menos personas enferma- 

rán y menos personas fallecerán por causas que pudieron evitarse. En la actualidad, en efec- 

to, el 47,3% del total de muertes registradas obedece a enfermedades infecciosas y parasitarias 

1 Discurso entregado por la delegación del Ecuador para que se incluyese en el acta taqui- 
gráfica, con arreglo a la resolución WHA20.2. 
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Por lo mismo, al par que se emprenda en la gran cruzada para evitar que la población se en- 
ferme, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, continuará y perfeccionará sus 
programas asistenciales, mediante la construcción de nuevos hospitales, centros y subcentros 
de salud, ampliando la cobertura siempre con énfasis en la zona rural. 

Al momento se dispone de unas ocho mil camas hospitalarias dependientes del Ministerio de 
Salud, pero de inmediato se continuará en la construcción de siete grandes hospitales e inicia- 
rá la construcción de seis hospitales generales medianos y 21 centros de salud hospitales, con 

lo cual el número de camas se habrá incrementado en unas tres mil a la vuelta de dos años. 

Simultáneamente, se tenderá a aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la atención a 
los enfermos, que a la fecha registra la cifra de 280 000 egresos hospitalarios. La consulta 
externa ha experimentado un salto significativo de 141 754, en 1972, a 800 000 en 1975. Todo 
está previsto para que esta tendencia se mantenga. 

Particular atención se ha dado a la cobertura de los servicios asistenciales en las áreas 

rurales, mediante el Programa de Medicina Rural que comenzó en 1970. Todos los profesionales 

médicos que se gradúan tienen la obligatoriedad de poner durante un año sus conocimientos a 

disposiciбn de las comunidades rurales, anteriormente desatendidas. 
Los resultados han sido excepcionalmente positivos, desde los puntos de vista profesional, 

social y politico. En 1972, dentro de dicho programa, se crearon 134 subcentros de salud, ci- 

fra que aumеntб a 262 en 1975 y que llegará a 350 el año venidero, con lo cual se habrá abar- 

cado gran parte del territorio nacional. 

El programa de medicina rural, permanentemente perfectible, se ha complementado con el 

aporte de los odontólogos, al igual que de enfermeras y auxiliares. Acaso no esté lejano el 

dia en que se integren otros profesionales al programa, para procurar en forma coordinada y con- 

junta el más dinámico desarrollo de las comunidades rurales, cuyos componentes han de trocarse 

de esta suerte no únicamente en objeto sino primordialmente en sujeto del cambio social y eco- 

nómico que anhela el actual Gobierno. 

Cabe mencionar que se ha dado comienzo a la experimentación de los denominados puestos mf- 

nimos de salud, con un auxiliar de enfermería y un inspector sanitario, como otro de los instru- 

mentos para expandir la cobertura en las zonas rurales, esta vez sobre todo para 

dispersa. El arranque se ha iniciado con 144 de tales puestos, que pronto aumentará en un cen- 

tenar. Paralelamente, se entrenará a voluntarios, a empíricas y a todo aquel que quiera y pue- 

da cooperar en la obra comunal de salubridad y saneamiento. 

Dentro del esquema global de la población, se observa en el Ecuador - como en la mayoría 

de las naciones tercermundistas - que casi la mitad está conformada por personas menores de 

15 años y que alrededor del 20% son mujeres en edad fértil. La unidad madre -niño, la más impor- 

tante del espectro, es pues, por añadidura, el sector mayoritario, equivalente aproximadamente 

a las tres cuartas partes del total de la población ecuatoriana. 

Redoblar los esfuerzos y recursos en favor de ese núcleo familiar fundamental, basamento 

por lo mismo de toda la comunidad de hoy y del futuro, no admite discusión. Más en éste, como 

en tantos otros campos de la salud, la tarea es gigantesca. 

Por las diversas causas que quedan anotadas, todavía se registra una gran mortandad infan- 

til: el 26% de los niños que nacen mueren antes de cumplir un año de edad y el 48% antes de los 

cinco años, principalmente por enfermedades infecciosas y parasitarias, como ya 
fue anotado. 

Con respecto a la madre, sólo un 38,7% de partos fueron asistidos por profesionales y ape- 

nas se registraron 56 110 controles prenatales. A la fecha, además, el control médico de los 

menores de un año no llega a los 50 000 y el de niños de uno a cinco años a menos de 35 000. 

Los datos estadísticos que se han mencionado, parciales por cierto, respaldan de modo inob- 

jetable la decisión del Gobierno de alcanzar un desarrollo armónico y equilibrado, por la vía 

fundamentalmente de la consolidación del derecho a la salud para la totalidad del pueblo ecua- 

toriano. 

Los caracteres de tragedia que reflejan muchos de los indicadores vitales, por supuesto 

no son fruto del azar. Constituyen la resultante de centurias de injusticia en la divisiбn in- 

ternacional del trabajo, que ha convertido a unas pocas naciones en más prósperas, sanas y con- 

fortables, sobre la base de la explotación creciente del número mayoritario de paises y pueblos 

que cubren el globo. 

Ecuador, como los demás paises en desarrollo conscientes de esta secular injusticia, cree 

que ésta puede y debe ser superada sin dilaciones, para bien de la humanidad en su conjunto. 

De ahí que apoye con profunda convicción la resolución adoptada por las Naciones Unidas de con- 

verger todos los esfuerzos y recursos a la conquista de un nuevo orden económico internacional. 
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En el plano regional y subregional, se han dado ya pasos significativos encuadrados dentro 

de esa gran aspiración. El Acuerdo de Cartagena para el grupo de los seis del área andina, es 

clara demostración de la mística que anima para salvar los escollos que han impedido la inte- 
gración fortalecedora de las naciones menos desarrolladas. 

En lo interno, por fin, el Gobierno ha puesto en marcha políticas económicas y sociales 
que, como en el caso de la salud pública, tienen por objetivo rectificar los ancestrales defec- 
tos estructurales internos, secuela en gran medida de la inadecuada estructura internacional 
vigente, para así lograr el bienestar no de privilegiadas minorías, sino del total de la pobla- 
ción. 

M. M. КЕITA (Mali) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 
délégation malienne A la vingt -neuvième session de notre assemblée, je suis heureux d'adresser 
A mon tour mes vives félicitations au Président, aux Vice -Présidents et aux Présidents des 
commissions pour leur brillante élection. Nous vous assurons d'ores et déjà de notre entière 
collaboration pour la bonne conduite et la réussite de nos travaux. 

Monsieur le Président, notre délégation se réjouit tout particulièrement de l'admission 
de la République populaire de l'Angola au sein de notre organisation. Il était prévisible que 
notre assemblée allait accueillir presque unanimement en son sein ce nouveau Membre qui a si 
durement arraché son indépendance. 

Monsieur le Président, qu'il nous soit permis de saluer tout particulièrement le Directeur 
général et son Rapport annuel reflétant son désir, qui est nôtre, de trouver de nouvelles voies 
originales afin de dynamiser notre organisation. Sans nous étendre sur les différents points 
soulevés dans ce rapport d'activités que nous avons lu avec beaucoup d'intérêt, nous voudrions 
souligner combien ces problèmes rejoignent nos préoccupations et évoquer quelques aspects 
propres à la République du Mali. 

La médecine Socin- préventive demeure une priorité de notre politique sanitaire; dans ce 
domaine, l'action préventive reste primordiale. La campagne de vaccination BCG indiscriminée 
s'est achevée en 1975, deux ans après la campagne d'éradication de la variole. Au terme de ces 
deux campagnes de masse, nous avons élaboré un projet de campagne d'entretien intégrant les 
vaccinations antivariolique, antituberculeuse et antiamarile ainsi que certaines vaccinations 
infantiles. A propos de ces dernières, nous assistons, depuis trois ans, impuissants, A des 
épidémies de plus en plus meurtrières de rougeole. En effet, A la fin de la campagne de contrôle 
de cette maladie, nous nous sommes trouvés confrontés A des difficultés d'approvisionnement 
en vaccins, sans compter les problèmes logistiques liés A sa fragilité. 

Toujours dans le cadre de la médecine socio- préventive, nous avons organisé en janvier - 
février 1976 deux séminaires nationaux. Le premier sur la nutrition, sous l'égide de l'Union 
internationale de Protection de l'Enfance et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Ce 
séminaire, qui doit être suivi d'un projet pilote de développement des ressources alimentaires, 
se situe dans le cadre du programme de lutte contre les effets de la sécheresse. Le second 

séminaire, sur la santé familiale, s'imposait depuis que le projet pilote de planification 
familiale a connu un succès indiscutable et qu'une nouvelle division de santé familiale a vu 
le jour au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. A propos de santé fami- 

liale, et particulièrement dans le domaine de la santé maternelle et infantile, le dévelop- 
pement des maternités rurales se poursuit. Après la création de quelque 180 maternités rurales 
dans les deux régions administratives de Sikasso et Bamako, une troisième région, celle de 
Kayes, s'est engagée dans la même voie qui constitue également un moyen de renforcement des 
services de santé de base accessibles A tous les citoyens. D'ores et déjà cette décentralisa- 

tion a vu doubler le nombre des accouchements contrôlés. Toutes ces actions ne pourront avoir 
un impact important et durable sans le concours de l'éducation pour la santé pour laquelle 
nous déployons des efforts constants. A défaut de moyens pour rayonner et atteindre directement 
le maximum de population, nous avons adopté les séminaires régionaux pour recycler le personnel 
de la santé et des affaires sociales, ainsi que des agents de l'enseignement et du développe- 
ment rural. En outre, nous envisageons très prochainement la création d'une nouvelle division 

groupant nutrition et éducation sanitaire. 

Monsieur le Président, nous ne saurions passer sous silence la stratégie de développement 
des services de santé consistant en l'intégration systématique des volets "santé" aux opérations 

de développement économique, le développement socio- économique constituant un tout. La réali- 

sation du premier volet "santé" avec 1 "Орёгation arachide et cultures vivrières" est en cours. 
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Deux autres volets seront incessamment mis en oeuvre. Nous souhaitons en faire autant avec les 

projets de barrages dont les conséquences pathologiques sont nombreuses. A cet égard, nous 
réitérons notre demande d'élaboration d'une monographie sur les aspects épidémiologiques liés 

A ces travaux et sur les mesures préventives A prendre. 

Monsieur le Président, vous savez que les pays du Sahel ont été frappés par une longue 
sécheresse aux conséquences catastrophiques. Les années 1974 et 1975 ont vu au Mali le début 
d'une normalisation de la pluviométrie, mais nous sommes loin d'avoir effacé tous les effets 
de cette calamité, aggravée par une conjoncture économique dramatique. L'initiative des 

Nations Unies de venir en aide aux 32 pays les plus défavorisés a été vivement saluée l'an 

dernier; nous attendons cependant sa concrétisation avec impatience. 

Nous voudrions enfin, Monsieur le Président, évoquer très brièvement notre détermination 
de recenser toutes les possibilités de la médecine traditionnelle au Mali. Il a été créé A 

cet effet un Institut national dont la direction se propose d'organiser dans les prochains 

mois des séminaires avec les guérisseurs; l'intégration de ces derniers A l'équipe de soins, 

après l'échec des tentatives isolées, en constituera le thème essentiel. Dans un pays où les 

matrones traditionnelles rendent encore d'éminents services, le guérisseur peut et doit être 
reconnu et prendre la place qui lui revient dans l'équipe médicale. 

Monsieur le Président, je ne saurais terminer sans féliciter le Dr Quenum, qui a si bien 

su adapter la politique du Bureau régional aux réalités concrètes de l'Afrique au sud du 

Sahara. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, il nous 

reste tout simplement A souhaiter plein succès aux travaux de la Vingt -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, et vous remercier de votre attention. 

Mr SINGH (Fiji): 

Mr President, Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is my 

pleasure and privilege to bring to this Twenty -ninth World Health Assembly 
cordial greetings 

from the Government and people of Fiji. My delegation warmly congratulates you, 

Mr President, on your election, as well as the Vice -Presidents and Committee Chairmen. We 

also join with other distinguished delegates in heartily congratulating the Director -General 

and his staff for producing an excellent Annual Report. 

The state of the people's health in Fiji is generally good. There are no major serious 

diseases prevalent in the community and life expectancy rates are comparable to those in more 

developed countries. The average life expectancy is 67 years. The cost and quality of our 

medical services can be quantified broadly by looking at the per capita 
expenditure on 

medical services. This was an estimated US$ 22.05 per annum over our 1971 -1975 Sixth Plan 

period, or about 3% of per capita gross domestic product, whilst hospital fees averaged only 

about 55 US cents per capita per annum. Moreover, between 1971 and 1975 an estimated 9.8% 

of the Government's capital expenditure was devoted to the health sector, compared to only 

8.4% in the preceding five years. In the Plan period we have just completed, the Government 

concentrated its efforts in three main areas: (1) the reorganization of rural and urban 

health services, (2) the reconstruction and expansion of hospital facilities in main 

population centres, and (3) the replacement of old rural medical stations. 

The main causes of death in Fiji are those associated with advanced urban 
societies, 

such as circulatory, respiratory and metabolic diseases and various forms of cancer. There 

has been a marked increase in deaths due to trauma. Influenza is the most common disease. 

For the first time last year we had deaths due to dengue fever, the virus being type 1, and 

six people died as a result. WHO and the New Zealand Medical Research Council rose to the 

occasion and gave us timely assistance, for which we are grateful. 

The total population of Fiji at 31 December 1975 was about 580 000. 
The number of 

general hospital beds available in Fiji is 1660, or 2.9 beds per 1000 people. Apart from 

77 nursing stations, Fiji has 45 area health centres, providing 
services for about 414 000 

people in rural areas. Last year, a three -year training course was initiated at the Fiji 

School of Medicine, for the medical assistants course, with the help of WHO. 

By the end of last year the birth rate had fallen to 29 per 1000 and the female 

protection rate to 27 %; 93% of all babies born were delivered in hospitals or by district 

nurses. The concept of centred family planning and maternity units is of high priority in 

our seventh development plan, which commenced this year. Requests have been made to the 

British Government for a loan, and to the United Nations Fund for Population Activities, for 

assistance for this project, which is estimated to cost about US$ 1.5 million. We are 

• 
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anxious to see this finalized as early as possible. There are two major health problems 

affecting mother and baby in Fiji. The Government viewed with concern the high incidence 

of low- weight babies and of infant mortality during our sixth plan period. The need is 

recognized to introduce measures to avoid anaemia in pregnancy and other problems of maternal 

nutrition. Stress will have to be placed on more and more education, on control of dietary 

habits, and on provision of more free medication to expectant mothers. 

In 1975 the number of local and expatriate doctors working in Fiji in both public and 

private service was 244, or a ratio of 1 doctor for every 2300 people. The nurse population 

ratio is 1 per 590, although the average ratio in rural areas is 1 for every 2000 persons. 

In order to eradicate serious infectious epidemics, infants, pre -school and school- 

children throughout Fiji were immunized. Infectious and parasitic diseases represent less 

than 7% of all deaths in Fiji. Every year about 85% of children between birth and 6 years 

of age are immunized against tetanus, tuberculosis, whooping cough, diphtheria and polio- 

myelitis. We have already begun a nationwide campaign against rubella amongst adolescent 
girls, numbering about 30 000. Tuberculosis, which was enemy number one a decade ago, now 
has an incidence of only 0.47 per 1000 population. For the first time Fiji has this year 

started a pilot project on trachoma eradication on the island of Ovalau, where the incidence 
of this disease is 16.8 %. • Fiji emphasizes the need for health services to include leprosy control as a regular 
activity and lays stress on the training of multidisciplinary staff to improve levels of 
competence in leprosy control. This is paying dividends. The sharp decline in the 

incidence and the morbidity of leprosy in Fiji caused the Government to close the Leprosy 
Station at Makongai in 1969, and only late in 1975 we also closed the St Elizabeth's Home in 
Suva, leaving now the Twomey Memorial Hospital to continue its work in this field. The 
control of mosquitoborne diseases, such as filariasis, and haemorrhagic dengue fever and other 
virus diseases, causes us some problems. To control filariasis, the Government plans to 

• survey and complete blood -film examination and follow up positive samples. The Government 
proposes to spend about US$ 920 000 in erecting new rural health and nursing stations during 
the next five years. With the help of WHO, we are now embarking on drawing up a national 
health plan consonant with Fiji's overall development planning, and a National Health Advisory 
Committee has been set up for this purpose. 

Our country enjoys close cooperation and assistance in many respects from various. 
quarters. First of all, my Government is most grateful to, and appreciative of, the help and 
cooperation given to us by the WHO representative in Fiji, Dr John Hirshman, and his staff. 
The main WHO assistance for Fiji consists of grants or fellowships for local health workers 
to take training courses overseas. Ten such fellowships were awarded in 1975 and 17 are 
budgeted for 1976. Direct WHO assistance to Fiji in 1975 was US$ 123 999, with • US$ 183 820 budgeted for this year. Dr Francisco Dy, our popular Regional Director of the 
Manila Office, has extended his arm of guidance and assistance to Fiji and other countries of 
the region at all times, and for this we are most grateful to him and his staff at the 
Western Pacific Regional Office. We hope that funds would allow him to travel in the region 
regularly in future, as such visits are greatly beneficial to and appreciated by Member 
governments. 

We are deeply grateful to the Governments of New Zealand, the United Kingdom, India, 
Pakistan, the Philippines, etc., and the different international agencies, for their continued 
assistance to us in the various fields of health. 

Finally, my delegation wishes the Twenty -ninth World Health Assembly every success in its 
deliberations and a fruitful fellowship in this forum, for we meet here as a team of dedicated 
health workers for the common good of mankind as a whole, and not in pursuit of benefits only 
to our own particular countries or region. Thank you, Mr President. 

The PRESIDENT: 

Thank you. It now gives me great pleasure to call the representative of the 
Organization of African Unity to the rostrum. 

M. SIDKY (Représentant de l'Organisation de l'Unité africaine) : 

Monsieur le Président, Excellences, Messieurs les ministres et chefs de délégation, 
permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous présenter, au nom de l'Organisation 
de l'Unité africaine, mes vives félicitations pour votre élection à la tête de cette auguste 
assemblée. Nos félicitations vont également aux membres du bureau de la Vingt -Neuvième Assemblée. 
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Nous sommes confiants qu'ils seront à la hauteur de leur tâche combien difficile mais exaltante, 
tâche que j'oserai qualifier d'historique compte tenu de la conjoncture actuelle et des muta- 
tions profondes qui s'exercent de par le monde et qui témoignent dela place importante qu'occupe 
l'Afrique dans l'actualité internationale, cette Afrique, partie intégrante du groupe des 77 
en développement et du tiers monde. C'est pour moi, Monsieur le Président, un agréable devoir 
de vous féliciter pour votre brillante élection qui témoigne, par -delà les sentiments d'affec- 
tueuse amitié qu'ont tenu à vous exprimer par cette élection vos pairs, de l'importance qu'ils 
attachent au problème de la santé, tant il est vrai, Monsieur le Président, que par votre 
stature, par les postes importants que vous avez occupés dans votre pays, par votre vocation 
d'Africain, de tiers mondiste, vous étiez tout naturellement désigné aux responsabilités 
auxquelles vous êtes commis aujourd'hui. Votre engagement total, votre dynamisme, la responsa- 
bilité avec laquelle vous avez su aborder de délicats problèmes tant au niveau africain qu'au 
niveau des conférences et des grandes rencontres internationales sont pour nous et pour la 
Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé une garantie du succès des travaux de cette 
assemblée. Votre modestie dût -elle en souffrir, Monsieur le Président, je crois devoir dire 
que votre présidence a déjà marqué les travaux de la présente session par votre engagement per- 
sonnel et la foi que vous avez dans les objectifs de l'OMS et sa mission humaniste. 

Au nom du Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine qui aurait voulu être 
parmi nous aujourd'hui, et qui a été malheureusement retenu par les lourdes charges de ses 
hautes fonctions, je voudrais dire tout haut aujourd'hui combien l'Afrique se sent honorée par 
votre élection qui témoigne de la confiance accordée par la communauté internationale et les 
Etats Membres à vous personnellement et à l'Afrique tout entière. Vote de confiance auquel 
l'OUA est particulièrement sensible et qui dénote une orientation heureuse, car c'est la terre 
d'Afrique qui est la plus soumise aux affronts de la domination avec son cortège de violence, 
d'atrocités contre le genre humain; car c'est en terre d'Afrique, soumise à des siècles de 
colonisation et qui a enfin relevé le défi, c'est dans cette région que desmilliers d'Africains 
continuent à être en proie aux ravages des maladies endémiques et de la malnutrition aggravée 
par les horreurs de la sécheresse et autres facteurs naturels, et ce malgré les efforts en vue 
de l'amélioration de la coordination des programmes sanitaires en Afrique et le renforcement 
des systèmes de prestation de services sanitaires dans le cadre du développement socio- économique 
ainsi que des approches coordonnées et intégrées des activités des divers organismes bilatéraux 
et internationaux assistant les pays africains dans leur programme sanitaire. Nous formulons 
l'espoir que, dans ses programmes d'activités, l'Assemblée tiendra compte des conditions spé- 

cifiques des pays les moins avancés et de ceux d'entre eux les plus gravement touchés, dont un 
grand nombre se trouvent dans la Région africaine. 

Monsieur le Président, en Afrique, les efforts visant à accroître les services de santé 
en milieu rural se sont intensifiés, le nombre de dispensaires et autres centres médicaux a 
été augmenté et les effectifs du personnel envoyé dans les campagnes ont été étoffés. Cependant, 
d'une manière générale, le nombre des médecins• et des lits d'hôpitaux par rapport à la popula- 
tion ne fait guère apparaître d'amélioration en Afrique. 

Je ne voudrais pas à ce stade, Monsieur le Président, aborder certains problèmes d'ordre 
institutionnel. Toutefois, l'OUA ne peut que relever la sous -représentation de l'Afrique au 
sein des organes directeurs de l'OMS. 

Cela dit, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, d'exprimer au Directeur général de 

l'OiS, le Dr Mahler, toute notre appréciation pour les efforts combien louables qu'il a déployés 
alors qu'il vient d'accéder à ce poste de grande responsabilité. Nous lui rendons hommage pour 
son pragmatisme et pour l'attention particulière qu'il n'a cessé de porter à l'Afrique et aux 
autres régions en développement de par le monde. Nous l'assurons de notre confiance et de notre 
soutien et nous exprimons l'espoir que l'action qu'il a déjà entreprise puisse se développer 
davantage afin de donner suite à la lettre et à l'esprit des décisions de votre assemblée. 

Monsieur le Président, nous saluons aujourd'hui parmi nous la venue de nombreux Etats 
africains nouvellement indépendants et qui participent efficacement avec nous à la présente 

session et de plein droit. Hier, c'était la Guinée -Bissau, aujourd'hui, au nom de l'OUA, je 

salue les délégations de la République populaire du Mozambique, du Cap -Vert, de Sao Tоmé -et- 

Principe, des Comores et de la République populaire de l'Angola. Pour ce dernier pays, la 

décision de votre assemblée le 4 mai est un acte de foi dans la lutte glorieuse menée par le 

peuple angolais sous la direction du IPLA et dénote l'orientation progressiste de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé. Nous sommes sûrs que la participation de ces pays à la présente 

Assemblée enrichira les travaux de cette session, eux qui, pendant plus d'une décennie, ont 

mené victorieusement une lutte de libération nationale ayant comme objectif essentiel la trans- 
formation radicale de la société colonisée dans les divers domaines, dont le plus important 
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était le bien -être social et économique des masses africaines opprimées. A cet égard, nous 

tenons à lancer un appel pressant à la Vingt -Neuvième Assemblée de l'OMS et à son Directeur 
général pour que, dans les travaux en cours, une attention toute particulière soit accordée 
aux voies et moyens permettant de trouver des solutions urgentes aux problèmes qui se posent 

pour ces Etats africains nouvellement indépendants dans les domaines de la santé et de1'hygiène, 

et ce dans la période de l'après- indépendance, domaines étroitement liés aux programmes de 

développement de ces Etats. D'ailleurs, Monsieur le Président, plusieurs chefs de délégation 

de ces Etats qui sont avec nous aujourd'hui ont été, dans leurs mouvements de libération, des 

responsables des domaines de la santé et de l'hygiène et seront à même de vous donner un tableau 
complet de l'état des besoins de leur pays. 

S'agissant des territoires africains encore sous domination coloniale et raciste, je 

voudrais féliciter, au nom de l'OUA, le Directeur général de l'Organisation pour la façon avec 
laquelle il a procédé à la mise en oeuvre des programmes d'assistance aux mouvements de libé- 
ration nationale reconnus par l'OUA dans ces territoires, et- ce conformément aux décisions et 

résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous nous félicitons éga- 

lement de l'étroite coopération qui existe entre nos deux organisations tant suries programmes 
de coopération en cours que pour l'assistance aux mouvements de libération nationale. Là, les 
objectifs de nos deux organisations convergent. 

Toutefois, pour ce qui est de ce dernier aspect - l'assistance aux mouvements de libéra- 
tion nationale - permettez -moi, Monsieur le Président, d'attirer l'attention de votre auguste 
assemblée sur le document А29/36 dans sa rubrique concernant les Etats africains en voie 

d'accession à l'indépendance. Nous constatons avec grande préoccupation que certainsprogrammei 
d'assistance sanitaire et de formation de personnel de santé organisés à l- intention dés mou- 
vements de libération continuent d'être systématiquement bloqués depuis plusieurs mois malgré 

toute la bonne volonté du Directeur général de TOMS pour y trouver une solution, compte tenu 

de la persistance inquiétante d'une organisation du système des Nations Unies - en l'occur- 

rence le PNUD - qui participe à cette assistance dans le cadre d'un programme intégré. L'OUA, 

pour sa part, continuera comme par le passé, et conformément à son mandat à lui donné par les 
chefs d'Etat et de Gouvernement africains, à veiller à la mise en application intégrale de 
l'assistance qui doit être fournie par le système des Nations Unies aux mouvements de libéra- 
tion nationale reconnus par l'OUA. Monsieur le Président, l'Organisation de l'Unité africaine 
appelle une fois de plus toutes les bonnes volontés, toutes les initiatives généreuses pour 

que s'organise une grande action de solidarité pour la réalisation, dans les meilleures condi- 
tions, des programmes d'assistance sanitaire et de formation de personnel en Afrique. Grande 
est notre espérance que les travaux de cette présente session se situeront dans l'éthique 
combien admirable de réalisation d'une véritable solidarité internationale. 
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Dr Н. J. H. Hiddlestone (New Zealand), Vice- President, took the chair. 

Le Dr Н. J. H. Hiddlestone (Nouvelle- Zélandе), Vice -Président, assume la 

présidence. 

Д - -p Г.Ж.Г. ги,лстоуn ( Новая 3еланАип), Заместитель председателя занял место 
председателя. 

El Dr. Н. J. H. Hiddlestone (Nueva Zelandia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia. 
t 

__.. L1J I .Lаβ�аβ. J I L' ( I `tr -L 
)9 ) 

The ACTING PRESIDENT: 

On this my first occasion in the Chair, may I briefly thank all distinguished delegates 

for the honour they have accorded me and through me my country. I will strive to be worthy 

of your confidence. 

Mr SINGHATEH (Gambia): 

Mr President, 
you greetings from 

of the Republic of 

deliberations, and 
state of health of 

Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I bring 

our President, His Excellency Sir Dawda Jawara, the Government and people 

the Gambia. It is their earnest hope that we would be successful in our 

that we would influence attitudes, thereby hastening improvements in the 

all our peoples. 

Before commenting on the Annual Report of the Director -General, I wish to congratulate 

Sir Harold Walter on his election to the high office of President of this Assembly. As one 

who has worked closely with him in the recent past, I would re -echo the sentiments expressed 
on his election, with a firm belief that he will serve us well at this Assembly and in other 

WHO activities during the course of his term of office. I should like also to congratulate 

the Vice -Presidents and the Chairmen of the main committees. 
I now congratulate the Director -General for his report, which is clear, factual and 

indeed educative. I have noted the Organization's attempt to project new approaches in the 

implementation of programmes, with sound philosophical bases for those new approaches, as 

evidenced in the report presented by the Director- General to this year's Assembly. The 

report also gives, clearly, the newer concepts in the strengthening of the basic health 
services, especially the approach bearing on more meaningful community participation. Mу 
observations are based also on a WHO project for the strengthening of the basic health services 

in the Gambia. This particular project has much relevance to the give-year Plan on Economic 

and Social Development recently approved by the Government. Within the plan period it is the 

declared intention of our Government to correct the imbalance arising from the rapid develop- 
ment of urban areas and the unfortunately much slower development of rural areas, especially 
for a country which is predominantly rural in setting. The health sector in this plan 
contains projects with high priority rating aimed at correcting that imbalance in favour of 
the needs of our people in rural areas. Briefly this plan aims to provide more medical 
facilities, thus making it possible to increase medical coverage to at least 80% of the popu- 
lation; to strengthen the maternal and child health services with improved immunization 
programmes; to promote family health, with the prime aim of improving the quality of life 
in rural areas; and, lastly, to improve and expand the training institutions which will 
provide the trained personnel and make the implementation of the plan a reality. There is, 

therefore, no doubt that the success of this economic and social development programme is 

very dependant on the parallel development of trained manpower for the delivery of health 
care to the people. 

Allow me to make a brief comment on the sector of communicable diseases. It is with 
pride and satisfaction that I reaffirm the success achieved in the total eradication of small - 
pox in our region. I therefore refer to that memorable communication from our Regional 
Director informing me that the International Commission had certified West Africa as being 
totally free of smallpox. I reiterate, therefore, the expression of thanks - as we have 
done in previous World Health Assemblies - to WHO (in particular to Dr D. A. Henderson, Chief, 
Smallpox Eradication) and to the United States Government, which aided us for years to combat 
successfully this once dreaded disease, thereby making our participation in the eradication 
exercise possible to the end. Childhood illnesses still pose a problem to us - notably 
measles, despite early successes in controlling this disease, almost to the point of 
abolishing epidemics. As observed in our submission at the last Assembly, when commenting 
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Dn the Director -General's report, I am happy to observe that the Organization has noted the 
irgency to redefine and, indeed, change the strategy leading to the eradication of malaria,especially 

in our region. However, I am bold enough to plead that WHO should continue to support and also 
Lncrease the aid to research institutes actively engaged in malaria immunology studies, which would 
Lead, most likely, to the production of a vaccine for malaria in the foreseeable future. 

My only comment on those noncommunicable, rather chronic diseases - e.g., cardiovas- 

cular diseases, diabetes mellitus, traumatic lesions arising from accidents and mental ill - 

health - is to draw the attention of the Organization to the problems faced by most develo- 
ping countries, like ours, in the care of this group of patients needing long and specialized 

care, sometimes beyond the resources of our individual ministries of health. 

It is also the view of my delegation that the fight against the communicable and non - 

communicable diseases, especially in our region, will be further prolonged if we are not 

supported or guided by the results of medical research generally, and biomedical research 

in particular, notably research on the parasitic diseases. We are fortunate to be provided 

with a Biomedical Research Centre, presently located at Ndola, Zambia, which I expect would 

collaborate most effectively and indeed logically with other research institutes well 

established in the region and possessing a high reputation internationally for the successful 

work they have done. We add our voices to those of..others who plead for urgent consideration 

of aid to support biomedical research work, notably on the parasitic diseases, nutrition and 

animal health. I am obliged to include in this plea that the Organization should give 

careful consideration and guidance with regard to ethics in medical research. 

I would like to mention briefly our fruitful cooperation with other United Nations 
agencies, whose timely assistance lightened the heavy task arising from the constant, and 

entirely justifiable, demands of our people for more medical and health care. Happily, 

there has been a very cordial relationship between my Ministry and these agencies - UNICEF, 

the United Nations Development Programme and the World Food Programme. 

Owing to the strong ties between our neighbouring states in West Africa, I am happy to 

mention that we have participated actively in the activities of the West African Health 

Secretariat and the Senegalo- Gambian Ministerial Committee, which has its headquarters in 

Banjul. Through the cooperation arising from bilateral agreements, we have assisted in 

many ways in the delivery of health care to our people. Thus I sieze this excellent opportunity 

to thank, through their delegations, the governments of the United Kingdom, the People's 

Republic of China, the Libyan Arab Republic, and our sister countries and neighbour republics 

of Senegal, Sierra Leone, and Ghana. 

Finally, I would like to put on record my appreciation and satisfaction as a result of 

the visit of Dr A. Quenum, Regional Director for the African Region, to the Gambia early 

this year. The visit was a success and thoroughly fruitful in respect of our continued 

cooperation for our mutual benefit. His presence in our midst at home succeeded in giving 

us the desired boost as a Member State of this great Organization. I do not wish to be accused 

of overindulgence if we congratulate ourselves as an international world body whose only 

preoccupation is to provide our peoples with the optimum level of health. I therefore 

pledge again our full cooperation and support for WHO. 

Professor MENCZEL (Israel): 

Mr President, distinguished delegates, the delegation of Israel joins the distinguished 

delegates in congratulating you on your election to your high office. We also join in 

congratulating the Vice -Presidents on their election. And to the Director- General go our 

congratulations on his achievements in his skilful guidance of the Organization during the 

past year and on his most stimulating and informative Report. 

In the short time available to me I wish only to highlight a few aspects of the health 

of Israel and our approach to certain specific problems which may be of interest to fellow 

delegates. The customary indicators of health continue to show improvement. Infant 

mortality has decreased to 21 for the total population, Arabs and Jews, expectation of life 

at birth - 73 years for women and 70 years for men - is the highest in the region and among 

the highest in the world. As in the other developed areas, the captains of the men of death 

are ischaemic heart disease, cancer, and cerebrovascular accidents, for Arabs as for Jews. 

We, like others, are increasingly concerned with the problems of aging, of mental health, of 

accidents and of the quality of life, while the cost of health care, and particularly hospital 

care, increases at an alarming rate. 
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Some of our approaches to these problems may be of interest. 

Progress has been made in the integration of the corrective and personal preventive 

services, with increasing emphasis on primary health care. A revised universal national 

health insurance bill has been tabled in Parliament. One special model which has aroused 
considerable interest is the Negev project of the University Centre for Health Services, to 

integrate health services and health manpower development at all levels, and we are grateful 
to WHO for its encouragement and support. Other models involve the regionalization of 
hospitals and the linking of primary and secondary care. In this connexion I should like to 
mention the regional health centre which opened last year in Slfit in the administered 
territories of the West Bank. This complex of a centre with four village satellite clinics 
is a prototype, in organization and structure, for the provision of integrated primary health 
services to rural populations. Doctors, nurses and midwives, backed up by hospital based 
specialists, serve a population of about 30000. We believe this prototype and the philosophy 
on which it is based offer a practical solution to the problems of several neighbouring 
countries. We should be happy if they would come to see it in operation. 

The health services in the administered territories have been further developed, the 

budget significantly increased. We are encouraging visits of professional experts from all 
countries to assess the progress made during the last few years. 

We take some satisfaction in new developments in the two important fields of geriatrics 
and mental health. The main emphasis has been the development of community services for 

early detection and treatment, and maintenance and rehabilitation after discharge from 
hospital. Acute geriatric departments have been established in general hospitals, these 
linked to day -hospitals and, in turn, to community -based home care programmes. Similarly, 
the integration of hospital psychiatric services with community facilities for support and 
follow -up represents an important advance, the more so as they must be adaptable to our 

multicultural society. On an experimental basis in two pilot areas we are attempting to 
unite all community and social services with those of health to study the implications of 
true integration. 

Another example, from a field of direct concern to this Organization, has been the 
decision to establish a central authority for biomedical research funded by the Government. 
This mechanism is designed to enable the Ministry of Health to define its problems and 
priorities and to facilitate cooperation with the scientific community to seek solutions, 
particularly in the fields of operations research in the health service. 

Israel is proud of her participation in expert panels, committees and advisory groups 
in WHO, and that some of our laboratories and institutions are recognized as collaborating 
centres. We are continuing to collaborate and to participate in the development of health 
services with many nations. We are also proud of the fact that health services of the 
highest level are and always have been open to all without any discrimination as to religion, 
creed, or race. In recent years these services have been used by ever increasing numbers of 

citizens from surrounding countries, despite the political climate. During the past year, 
many thousands of patients from all neighbouring countries came and received treatment in 

Israel's clinics aid hospitals. 

In conclusion, may I say that it is our sincere hope that whatever political settlements 
lie in the future, the promotion of health and treatment of the sick - in the true spirit of 

the WHO charter - should expand, bringing further progress to the health service and welfare 
to the population of the whole area. 

Le Professeur HOANG DIN' CAU (République démocratique du Viet -Nam et République du Sud Viet- 
Nam) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, au nom des 
délégations de la République démocratique du Viet -Nam et de la République du Sud Viet -Nam, 
nous avons l'honneur d'adresser à M. le Président et à Mmes et MM. les délégués nos salutations 
cordiales ainsi que nos meilleurs voeux de succès à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Permettez -nous également d'adresser nos chaleureuses félicitations au nouveau Membre de 
l'OMS, la République populaire de l'Angola, pays anciennement colonisé comme l'était le Viet- 
Nam avant la Révolution d'août 1945, pays qui a lutté durant quinze années pour son indépen- 
dance et sa liberté véritables. Nous lui souhaitons de tout notre coeur de brillants succès 
dans l'oeuvre de protection de la santé de son peuple héroïque, dans le cadre général d'un 
plein épanouissement économique. 
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Nous avons étudié avec grand intérêt le Rapport annuel de M. le Directeur général concer- 

nant l'activité de l'0M5 en 1975, rapport qui reflète avec beaucoup de clarté toutes les acti- 

vités multiples de l'Organisation durant l'année écoulée. La délégation vietnamienne se promet 

d'apporter sa modeste part aux travaux de l'Assemblée. 

Mesdames et Messieurs, une année a passé depuis l'admission de la République démocratique 

du Viet -Nam au sein de notre organisation; une année a passé aussi depuis la libération entière 

de tout le Sud Viet -Nam et depuis le rétablissement de la paix dans tout le Viet -Nam. Nous 

avons fait de grands efforts pour commencer la reconstruction de notre pays, mais nous devons 

avouer que les succès réalisés restent encore bien minimes en rapport avec l'ampleur des 

séquelles occasionnées par les trente années de guerre passées. Sept millions six cent mille 

tonnes de bombes de toutes sortes - soit plus de trois fois et demie le tonnage utilisé pendant 

la deuxième grande guerre mondiale -, plus de 50 000 tonnes d'herbicides et de défoliants, 

7000 tonnes de gaz toxiques CS (pour ne compter que de 1964 à 1969) ont été larguées sur la 

terre vietnamienne, détruisant les vies humaines et le milieu biologique. La santé et le stan- 

dard de vie du peuple en souffrent naturellement, et il faudra de longues années pour pouvoir 

les faire revenir à la normale et les améliorer. Pour ne parler que du secteur sanitaire, au 

Nord Viet -Nam, ces bombardements intensifs ont anéanti ou lourdement endommagé 350 hôpitaux, 

1500 infirmeries et maternités, c'est -à -dire 60 %des établissements sanitaires centraux et 

provinciaux (y compris les instituts de recherche, les écoles de formation des cadres), 30 

des établissements sanitaires de district, 10 %des infirmeries et maternités de village. Au 

Sud Viet-Nam, la guerre a laissé de graves séquelles à un pays ravagé par les bombes et les 

substances chimiques toxiques, en fin de compte à un pays affaibli et profondément appauvri. 

Nous devons d'urgence panser les blessures de la guerre, résoudre le problème de plusieurs 

centaines de milliers de blessés, de mutilés et invalides de guerre, éduquer près d'un million 

d'orphelins de tous ages, soigner et réintégrer dans la société des centaines de milliers de 

prisonniers politiques affaiblis et mutilés par les tortures, rééduquer et reclasser des 

centaines de milliers de prostituées, de drogués et de délinquants juvéniles, commencer le 

travail de lutte contre les maladies transmissibles, en l'espèce le paludisme, la tuberculose, 

la lèpre, etc. 

Sous la direction de notre gouvernement et avec la participation du peuple, au Nord Viet- 

Nam, le Service de Santé a fait des efforts pour reconstruire et consolider le réseau médical 

élaboré depuis de longues années, et ce réseau assure déjà une couverture assez large sur 

toute l'étendue du pays, du centre jusqu'aux villages les plus reculés. Nous tachons de mul- 

tiplier les polycliniques et de développer le travail de dispensarisation pas à pas dans les 

villes et à la campagne. Nous avons pu restaurer 4500 lits d'hôpital, représentant 63 % du 

montant total des lits détruits pendant la guerre. Nous avons actuellement 24 lits d'hôpital 

au compte du budget de l'Etat pour 10 000 habitants, soit 20,7 % de plus qu'en 1973. 

Depuis le rétablissement de la paix, face aux grands déplacements de la population des 

deux zones Nord et Sud du Viet -Nam, nous avons pris des mesures appropriées pour prévenir et 

endiguer les épidémies. Le travail antipaludique s'intensifie : en 1975, les pulvérisations 

de DDT ont protégé 2,4 millions d'habitants des régions impaludées. Nous tâchons d'améliorer 

la qualité du travail sanitaire, dans le secteur de la lutte contre la tuberculose, le 

trachome, la lèpre, le goitre endémique, les maladies mentales, etc., comme dans les secteurs 

du traitement des malades, de la recherche scientifique, du développement du personnel de 

santé, etc. 

Au Sud Viet -Nam, le travail sanitaire doit faire face à des difficultés innombrables pour 
transformer l'organisation sanitaire de l'ancien régime de Saigon, concentrée surtout dans les 
grandes villes, en une organisation sanitaire nouvelle au service du peuple et qui doit assurer 
progressivement une large couverture, étendue à tout l'ensemble du territoire. Il faut aussi 
rapidement liquider les grandes endémies de peste, de choléra, de dengue, d'adénopharyngo- 
conjonctivite et envisager un plan de lutte contre les autres maladies transmissibles. Les 
travaux entrepris depuis une année ont donné des premiers résultats prometteurs, semble -t -il, 
mais certainement la tache est ardue et exige dorénavant des effort titaniques. 

En l'année 1975, nos travailleurs sanitaires ont eu l'honneur d'accueillir la délégation 
de TOMS avec en tête M. le Directeur général Halfdan Mahler et M. le Directeur régional pour 
le Pacifique occidental Francisco Dy, venue en visite au Viet -Nam; par la suite, de nombreux 
spécialistes sont venus chez nous pour étudier en détail et sur place notre travail d'organi- 
sation, nos activités et pour élaborer avec nos cadres la solution des problèmes posés par les 
maladies transmissibles par voie sexuelle, la pharmacodépendance, la lèpre, la production 
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pharmaceutique. Qu'il nous soit permis, au nom des services de santé du Viet -Nam, de présenter 

A M. le Directeur général Halfdan Mahler, A M. le Directeur régional Francisco Dy et aux 

spécialistes de l'Organisation nos sincères remerciements pour le travail qu'ils ont réalisé 

chez nous. Durant leur séjour dans notre pays, ils ont vu sur place les dégâts considérables 

causés par la guerre A tout notre peuple en général et au corps de santé en particulier. Ils 

sont d'accord sur le caractère urgent de l'assistance au Viet -Nam, selon l'esprit de la réso- 

lution WHA 28.79 adoptée par l'Assemblée en 1975. D'après les premières évaluations de TOMS, 

le travail de reconstruction de tout le réseau sanitaire au Viet -Nam nous demanderait une mise 

de fonds colossale. Il nous faudrait, selon ces évaluations, une somme de l'ordre de dizaines 

de millions de dollars des Etats -Unis pour parer aux premières urgences de l'heure. Une 

première réunion spéciale des pays Membres de la Région du Pacifique occidental s'est tenue 

A Manille les 30 et 31 mars dernier pour étudier les modalités d'exécution de la résolution 

WHA28.79. 

Notre ligne de conduite adoptée depuis de longues années dans le travail de construction 

de notre pays est de compter sur ses propres forces, sur le dur labeur de ses citoyens; mais 

nous accueillons avec gratitude l'aide inconditionnée des pays amis du monde entier, aide qui 

nous est extrêmement précieuse car elle nous permet de raccourcir le délai nécessaire pour 

liquider les séquelles et les souffrances d'une guerre atroce, imposée d'une façon injuste A 

notre peuple. Nous espérons que la présente réunion, après discussion, fixera les modalités 

précises d'exécution de la résolution WHA28.79 prise par la Vingt- Huitième Assemblée en 1975, 

dans le meilleur intérêt de la protection de la santé du peuple du Viet -Nam réunifié et pour 

la noble cause commune de la protection de la santé de tous les peuples du monde entier. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) : 

Monsieur le Président, nous voulons profiter de cette occasion pour, encore une fois, vous 

féliciter pour votre brillante élection à ce haut poste. Nos félicitations vont aussi aux Vice - 

Présidents et aux Présidents des commissions principales. Monsieur le Directeur général, nous 

voulons également saisir cette opportunité pour vous féliciter de votre discours devant cette 

assemblée. Nous nous réjouissons de constater que vos propos correspondent exactement aux 

préoccupations de notre délégation. C'est pourquoi nous voulons vous assurer, Monsieur le 

Directeur général, du soutien de notre délégation aux efforts que vous poursuivez pour que 
"la santé pour tous" cesse d'être un slogan pour devenir une réalité. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, nous avons 
lu attentivement le Rapport annuel de M. le Directeur général et nous nous félicitons de cons- 
tater que les priorités qui y sont définies, aussi bien que les orientations qui inspirent ce 

document, correspondent aux priorités et aux orientations que nous -mêmes nous nous sommes 
tracées. Dans le programme du gouvernement que nous avons brossé immédiatement après la 

proclamation de la République populaire du Mozambique, nous nous sommes inspirés de nos expé- 

riences de l'administration des zones libérées pendant la lutte de libération nationale. C'est 
ainsi que la priorité A la médecine préventive et la priorité aux soins de santé primaires 
dans les zones rurales ont été définies comme les principes fondamentaux qui guident notre 
action. De façon A pouvoir les mettre en application dès un mois après notre indépendance, 
nous avons nationalisé la médecine et nous avons également interdit son exercice A titre privé, 
puisque nous considérons que la santé du peuple ne peut pas être un objet d'exploitation com- 
merciale. D'autre part, ces mesures ont permis de mettre toutes les ressources disponibles, 
tant en moyens humains qu'en équipement, au service du peuple. 

Mais toutes nos actions, qu'elles soient dans le domaine de la médecine préventive, de 
l'assainissement du milieu, du combat contre les maladies transmissibles ou du renforcement 
des services de santé de bae, s'inspirent du principe de la mobilisation populaire pour la 
prévention de la maladie et la promotion de la santé. Nous considérons que le problème de 
l'élévation du niveau sanitaire de la population est une affaire qui concerne en premier lieu 
les populations elles- mêmes, qui doivent activement participer A toutes les activités entre- 
prises dans le domaine de la santé. Nous soutenons que cette participation populaire sera le 

facteur décisif du succès de tout programme sanitaire. Les moyens techniques ne sont des outils 
valables que s'ils sont utilisés au bénéfice des masses populaires, A cet effet mobilisées 
pour la promotion de leur propre santé. De la même façon, nous considérons l'éducation sani- 
taire comme un moyen de mettre la connaissance scientifique A la portée de larges couches de 
la population, de façon A permettre sa participation active dans l'effort d'élévation du niveau 
sanitaire du pays. Dans cette perspective, nous avons entrepris de larges campagnes pour 
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l'assainissement du milieu. Le paludisme et les maladies parasitaires étant les grands pro- 
blèmes de santé publique auxquels nous avons à faire face, nous avons insisté sur la mobilisa- 
tion populaire pour la construction de latrines et pour la lutte contre les collections d'eau. 
Nous saisirons l'occasion d'intervenir dans les commissions appropriées pour fournir d'autres 
précisions sur ces actions. 

Pour tous nos programmes, nous comptons essentiellement sur nos propres efforts. Cepen- 
dant, nous remarquons avec satisfaction que l'ordre du jour de cette Vingt -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé comporte un point relatif à l'assistance aux Etats ayant récemment accédé 
à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique. Un point identique avait été 

inscrit à l'ordre du jour de la précédente Assemblée et une résolution a été votée. Nous 
regrettons que l'assistance qui nous a été accordée n'ait pas correspondu aux préoccupations 
de la dernière Assemblée mondiale de la Santé. Nous nous réservons d'intervenir sur ce point 

le moment venu. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous voulons saisir cette occasion pour, au 

nom de notre gouvernement, saluer la communauté internationale pour l'appui moral qui a été 

accordé à la République populaire du Mozambique en raison de sa décision d'appliquer intégra- 

lement les sanctions contre la colonie britannique de la Rhodésie du Sud. Nous aimerions pré- 

ciser que la décision de la République populaire du Mozambique n'a été qu'un moyen pour per- 

mettre à la communauté internationale de mettre en application ses propres décisions. Bien que 

prises en 1968, i1 n'avait pas été possible de les mettre en application à cause de la domi- 

nation coloniale au Mozambique. Notre victoire contre le colonialisme portugais constitue donc 

non seulement un acte de libération de notre pays, mais également un facteur actif pour 

permettre à l'Organisation des Nations Unies de défendre et de faire respecter en Afrique 

australe les principes inscrits dans sa Charte. Nous sommes toutefois convaincus qu'il ne 

suffit pas de faire passer des résolutions. Il faut également s'assurer de l'appui concret de 

toutes les nations de façon à atteindre les objectifs de ces résolutions. Le succès des 

sanctions signifie voir le peuple du Zimbabwé libre et indépendant. D'une part, cela implique 

une aide à la République populaire du Mozambique pour, en conformité avec les décisions du 

Conseil de Sécurité, nous permettre de faire face aux difficultés qui en découlent. D'autre 

part, cela implique un appui direct de toutes les nations au peuple du Zimbabwé par l'intermé- 

diaire des forces combattantes qui sont en train de mener une lutte armée contre le régime 

illégal de Smith, la lutte armée étant la seule réponse populaire effective pour liquider le 

régime illégal de Smith et libérer le peuple du Zimbabwé. 

Avant de terminer cette intervention, nous voulons saluer tous les nouveaux Membres de 

l'Organisation. Nous voulons aussi exprimer notre solidarité avec les peuples frères du 

Zimbabwé, de la Namibie et de l'Afrique du Sud en lutte pour se libérer de l'oppression colo- 

niale fasciste. Nous exprimons aussi notre solidarité envers la République arabe démocratique 

du Sahara et la République démocratique de Timor Leste qui luttent pour la consolidation de 

leur indépendance. Nous exprimons notre soutien' au peuple de Palestine et à l'OLP en lutte 

contre l'occupation impérialiste et sioniste et pour la récupération des droits nationaux légi- 

times du peuple palestinien. Nous nous élevons contre l'occupation par la France d'une partie 

du territoire des Comores et nous soutenons les efforts du peuple et du Gouvernement de ce 

pays pour recouvrer son intégralité territoriale. Nous souhaitons que le processus de libéra- 

tion de la Côte dite "française" des Somalis puisse s'accomplir à brève échéance et ne soit 

pas entravée par des manoeuvres néocoloniales. Nous voulons finalement souligner, une fois de 

plus, qu'il est du devoir de cette organisation et de tous ses Etats Membres de fournir, dès 

maintenant et en toute urgence, une aide concrète à tous ces peuples en lutte, puisque l'éléva- 

tion du niveau sanitaire des populations est indissociable du combat pour la liberté. 

Dr Nur - Somalia 
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Le Professeur de ALMEIDA MACHADO (Brésil) : 

Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur général, Messieurs 

les délégués, la délégation brésilienne considère le Rapport du Directeur général, le Dr Mahler, 

comme une démonstration de l'efficacité d'une administration dévouée aux intérêts de la santé 

dans le monde. C'est avec une particulière satisfaction que nous avons élu par acclamation le 

candidat de l'Organisation de l'Unité africaine comme Président de cette assemblée, et nous 

souhaitons que cette réunion permette la consolidation des liens de coopération et de solida- 

rité qui ont toujours uni la communauté mondiale de santé. 

Sur les cinq continents, l'OMS stimule les actions de santé des Etats Membres et ses pro- 

grammes appuient leur lutte pour une constante amélioration du niveau de vie. Le Brésil a reçu 

en 1975 une collaboration précieuse de l'OMS sous forme d'assistance technique et de bourses 

pour le perfectionnement du personnel de santé, des services de bibliographie médicale et d'uti- 

lisation du système MEDLINE. En même temps, le Gouvernement brésilien a pu apporter aux nations 

amies sa prompte collaboration dans le domaine de la santé à l'occasion de guerres et d'autres 

calamités qui ont suscité l'attention de la communauté internationale. L'Angola, le Nicaragua, 

le Guatemala ont, parmi d'autres, revu maintes preuves de la solidarité brésilienne dans les 

moments difficiles de leur vie nationale. 

La santé publique brésilienne, en plus des difficultés inhérentes à la crise économique 

universelle, doit faire face en ce moment à des difficultés particulières résultant des trans- 

formations rapides et pas toujours prévisibles qui surviennent en différentes régions du pays 

à cause du développement accéléré. De telles trдnsformations amènent de nouvelles difficultés 

qui se superposent aux défis naturels résultant de la multiplicité des écosystèmes, des dispa- 

rités socio- économiques et culturelles d'une population dépassant déjà les cent millions. Un 

pays en voie de développement faisant face à une telle somme de difficultés doit utiliser 

l'imagination créatrice en établissant des programmes de grande envergure, marqués par la 

souplesse et l'agilité. L'envergure des programmes exige la simplification des procédés, dont 

la réalisation requiert néanmoins des investissements volumineux. Dès 1974, le Gouvernement 

fédéral s'est concentré sur le développement social, et le budget pour la santé publique aug- 

mente de façon significative. Les prestations de prévoyance sociale bénéficient cette année de 

dotations équivalant à 1700 millions de dollars dans le seul domaine de l'assistance médico- 

hospitalière et odontologique. L'assistance est prêtée déjà à 55 millions de personnes et repré- 
sente 99 millions de consultations et 5 700 000 hospitalisations. Le service est en cours 

d'extension et vise à assister 100 % de la population. Les différents programmes de santé 

publique au Brésil sont orientés vers la simplification, l'intégration des programmes et l'exten- 

sion maximale. Plusieurs unités de santé sont déjà organisées en chaînes de complexité 

croissante. 

Le développement des ressources humaines a reçu une attention prioritaire. Le pays dispose 

d'un enseignement en santé publique conduisant à une maîtrise, et 5 nouveaux cours ont débuté 
en 1975. Ces nouveaux cours simplifiés de 6 mois sont destinés à la formation d'agents sani- 

taires pour l'action au niveau local. Pour les services simplifiés de santé en milieu rural, 

on sélectionne maintenant sur place des candidats qui sont entraînés dans les unités installées 
dans les régions pionnières. 

Le combat traditionnel contre la schistosomiase, la peste et la maladie de Chagas a été 

remodelé. L'action se développe d'une manière continue et selon des cycles réguliers, tandis 
que l'amélioration des habitations rurales, avec la participation de la communauté, est une 
constante. Treize cents services d'approvisionnement en eau potable sont en construction dans 
les régions rurales. Si l'on ne considère que la zone où la schistosоmiase est hyperendémique 
dans l'Etat de 1'Alagoas, 126 communautés rurales bénéficieront d'ici l'année prochaine de ser- 

vices d'approvisionnement en eau; 108 700 habitations et 224 écoles rurales ont déjà reçu des 

améliorations sanitaires. Dans le cadre d'un autre grand projet, le PLANASA, le Gouvernement a 

l'intention de fournir de l'eau potable à 80 % des municipalités avec 65 millions d'habitants 
et d'aménager des égouts pour 41 millions d'habitants d'ici à 1980, en utilisant une dotation 
équivalant à 2500 millions de dollars. La fluoration de l'eau est obligatoire depuis l'année 
dernière et un projet est en cours pour installer des services de fluoration dont le budget 
prévu équivaut à 6 500 000 dollars. 

Le projet d'alimentation et de nutrition, en dehors du classique supplément alimentaire 
accordé aux femmes enceintes, aux nourrices, aux enfants et aux écoliers, a introduit quelques 
innovations : augmenter la production en stimulant les petits agriculteurs, réduire le coût en 

achetant directement du producteur, enrichir les aliments propres à chaque région, et fournir 
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des repas aux ouvriers de l'industrie. Ce programme, coordonné par le Ministère de la Santé, 
avec la coopération intégrée des Ministères de l'Agriculture, de l'Education, du Travail, et de 

la Prévoyance sociale, dispose de ressources équivalant à 2400 millions de dollars d'origine 

interne. 

Le contrôle d'une épidémie de méningite cérébro- spinale a été en 1975 le grand défi. Le 
nombre des cas avait dépassé le chiffre de 130 000. La vaccination a été décidée malgré la 

limitation des informations disponibles sur le vaccin bivalent AC. Après avoir recherché et 

développé une nouvelle méthodologie opérationnelle, les autorités de santé publique ont pu dis- 
tribuer du vaccin conservé à 200 au- dessous de zéro aux communautés les plus éloignées du pays 
et vacciner 81 millions de personnes en neuf mois. A SAo Paulo, en un seul jour, le 23 mars 
1975, 3 200 000 personnes ont été vaccinées. L'épidémie était immédiatement dominée et des 

recherches sont maintenant en cours sur l'épidémiologie, la fréquence et la nature des 
séquelles, la thérapeutique, l'immunologie et les effets de la vaccination. Lors de la vaccina- 
tion de la population frontalière, les citoyens des pays voisins qui se présentèrent volontai- 
rement aux postes de vaccination ont été vaccinés sans aucune discrimination. Plus de 

300 000 personnes ont été ainsi vaccinées, soit un investissement de 160 000 dollars qui peut 
avoir contribué à la protection des nations amies contre l'introduction de l'épidémie sur leur 

territoire. 
Le système national de surveillance épidémiologique créé par une loi de 1975 s'installe 

après la formation du personnel de base. Il s'appuiera sur le réseau national de laboratoires 
de santé publique, qui s'enrichira de 150 unités d'ici à 1978. Le Centre national de Classifi- 
cation des Maladies sera inauguré cette année. Une nouvelle politique a été établie pour la 

recherche biomédicale : réduction progressive des fonds alloués pour le financement de nouveaux 
projets présentant un caractère de prestige international et concentration des ressources sur 

l'investigation des problèmes d'intérêt national. Des modifications institutionnelles fondamen- 
tales ont été nécessaires à cet effet. Le développement de la recherche opérationnelle, de 

l'analyse de système, de la technologie de la planification et de l'évaluation sont des préoc- 

cupations dominantes. 

Les difficultés brésiliennes exigent un organisme capable d'une meilleure planification et 
évaluation pour obtenir des résultats optimaux avec les procédés les plus simples compatibles 

avec les dimensions des problèmes. Les autorités de la santé publique ont chez nous la sagesse 

et le courage de faire les choses les plus simples. 

The PRESIDENT: 

The delegation of France has indicated to me that it wishes to exercise their right to 

deliver a statement under the terms of Rule 58 of the Rules of Procedure. I so rule, and give 
the floor to the distinguished delegate of France. 

Le Professeur AUJALEU (France) : 

Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole pour une courte déclaration. 
M. le représentant de la République des Comores ayant dénoncé la présence française dans L'île 
de Mayotte, la délégation française tient à rappeler que la population de Mayotte a manifesté 
sans équivoque, le 8 février 1976, sa volonté de se maintenir dans la République française. Le 
référendum qui a permis à cette population de manifester son opinion résulte d'une application 
scrupuleuse du principe de l'autodétermination qui, aux yeux de la France comme aux yeux des 
Nations Unies, reste le critère majeur permettant de définir le destin des peuples et le 

cadre de leur existence. Je souhaiterais, Monsieur le Président, que ma déclaration soit ins- 
crite au procès -verbal. 

Le Dr КОIЖА -ВЕМВА (Congo) : 

Monsieur le Président, honorables et distingués délégués des pays Membres, Mesdames, 
Messieurs, la délégation que j'ai l'honneur de conduire est heureuse d'apporter aux parti- 
cipants de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le salut fraternel et cordial du 
peuple et du Gouvernement congolais. Elle a le vif honneur d'adresser ses félicitations 
Sir Harold Walter pour sa brillante élection à la présidence de cette Vingt -Neuvième Assemblée. 
La présence de Sir Harold Walter à ce poste garantit à coup sûr le succès de nos travaux. Nous 
adressons nos chaleureux remerciements au Professeur Halter, Président sortant, pour la 

manière courtoise et efficace avec laquelle il a su diriger les travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 
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Nous tenons A féliciter le Dr Mahler, Directeur général, et l'assurons de notre appui 

dans la conduite des destinées de notre organisation. Nous savons que la tâche qui incombe au 

Directeur général de TOMS est honorable et difficile, mais certainement exaltante compte tenu 

des aspects humains qui la caractérisent. Malgré les nombreux soucis qui l'assaillent pour 

mener A bien celle -ci, nous lui avons toujours trouvé une disponibilité personnelle pour faire 

le maximum en faveur de la santé des hommes. Cette même disposition, nous l'avons toujours 

rencontrée auprès de l'un de ses collaborateurs, le Dr Alfred Corlan Quenum, Directeur régional 

pour l'Afrique. Nous l'en félicitons et nous tenons A le souligner ici pour lui témoigner, en 

même temps que notre satisfaction, notre gratitude au nom du Gouvernement congolais. 

Nous avons suivi avec attention le Rapport du Directeur général et l'approuvons quand il 

dit que la technologie sanitaire fondamentale est certainement celle qui permettrait de faire 

bénéficier la totalité de la population de soins de santé essentiels. En effet, le maintien 

et l'amélioration de l'état de santé du peuple est un objectif hautement prioritaire pour le 

Gouvernement congolais. Avec l'aide des institutions gouvernementales et internationales, nous 

cherchons actuellement A couvrir en vaccinations la population infantile. Un programme A 

grande échelle est en cours d'élaboration pour protéger la population adulte par des vaccina- 

tions de masse, car nous constatons que cette tranche d'âge, depuis qu'elle a quitté les bancs 

de l'école, échappe quasiment A notre contrôle. Le Congo, comme la plupart des pays en voie de 

développement, connaît une mortalité infantile. très élevée due aux maladies transmissibles. Ce 
fait dénote un environnement peu sain et ceci amène notre gouvernement A organiser A partir de 

cette année une vaste campagne d'assainissement du milieu appuyée sur les organisations de 
masse de notre pays. 

Nous sommes conscients que l'élimination des maladies transmissibles est d'abord l'affaire 
du Congolais. La lutte contre la pollution du milieu, de l'eau, de l'alimentation doit être 
menée par l'individu lui -même. C'est pour cela que nous avons créé des comités de santé de 

village. A ce niveau, le cadre de santé essaie d'expliquer aux villageois le bien -fondé du 

travail d'assainissement qui lui est demandé et c'est lA que les populations décident des 
mesures de salubrité publique A mener. Notre objectif est de mettre A la portée du monde rural 
les soins primaires qui lui permettraient de ne pas perdre de temps pour sauvegarder la santé. 

En effet, eu égard A l'insuffisance des moyens de communications, aller au dispensaire cons- 
titue souvent une difficulté insurmontable pour le paysan. Ceci nous amène donc A développer 
l'agent de santé que nous trouvons dans la localité, dans la coopérative même, et qui devient 
ainsi un auxiliaire précieux. 

Le Gouvernement congolais apprécie la position prise par notre organisation en ce qui 
concerne la revalorisation de la médecine traditionnelle. Si l'aspect cosmogonique ne nous 
préoccupe point, nous nous penchons par contre d'une manière assidue sur les aspects phyto- 
sanitaires. Des confrères médecins et pharmaciens sont en train de recenser les guérisseurs 
congolais pour les organiser en vue de la constitution d'un herbier national. Un centre de 
recherches sur la médecine traditionnelle est en cours de création pour l'étude pharmaco- 
dynamique de toutes les plantes qu'elle utilise. 

L'approvisionnement du public en eau potable et l'évacuation des eaux usées est un pro - 
blème qui nous préoccupe énormément. Dans quelques années, tous les centres secondaires impor- 

tants seront dotés de stations d'eau potable et, au niveau du village, nous nous efforçons de 

protéger les sources contre les contaminations. Notre pays souffre encore de la bilharziose et 
l'une des causes essentielles est évidemment le contac permanent de la population avec les 
cours d'eau pollués où l'homme cherche néanmoins l'eau indispensable A sa survie. Depuis le 

ter mai, suite au rapport d'une mission d'experts que notre organisation a bien voulu mettre 
A notre disposition, une vaste campagne de lutte contre ce fléau se développe dans les zones 
infestées, ceci avec l'aide de l'OMS. Nous espérons que, dans quelques années, nous par- 
viendrons A assainir ces zones. 

Nous cautionnons les recommandations sur le développement du personnel de santé local. 
En effet, nous sommes persuadés que le contact avec les populations rurales est plus facile 
pour l'autochtone. Aussi nous réjouissons -nous de l'ouverture depuis le ter octobre 1975 de 
l'Institut supérieur des Sciences de la Santé (INSSSA), A Brazzaville, conseillés que nous 
étions par nos frères du Cameroun, guidés et aidés actuellement par les éminents représentants 
de notre organisation au Bureau régional de Brazzaville. Nous fondons beaucoup d'espoir sur 
cette création multidisciplinaire qui nous permettra de donner A nos médecins le profil que 
doit avoir un praticien destiné A l'Afrique et particulièrement aux zones rurales. Nous tenons 
toutefois A remercier ici tous les pays qui nous aident A former dans leurs universités les 
cadres congolais de la santé publique. 
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Tous les pays qui ont connu le joug colonial ne peuvent que se féliciter de voir notre 

organisation aider efficacement les pays qui viennent d'accéder à l'indépendance, tels les 

îles du Cap -Vert, le Mozambique, la Guinée- Bissau, Sao Tomé -et- Principe, la République popu- 

laire de l'Angola, et qui du fait du colonialisme ont enregistré des perturbations dans 

l'organisation de leurs services de santé. Enfin, c'est avec satisfaction que nous entrevoyons 

les perspectives qui sortiront des négociations entre organisations internationales pour la 

mise en place d'instruments destinés à venir en aide aux mouvements de libération nationale. 

Monsieur le Président, comme vous pouvez le deviner, mon pays est aussi concerné par les 

problèmes soulevés par la réimplantation de groupes humains de provenance diverse. Mais la 

plus importante est celle due à l'exode rural. En effet, les mouvements migratoires des popu- 

lations se font chez nous de façon insidieuse, lente, permanente, de la campagne vers les 

villes qui s'hypertrophient au niveau des banlieues, créant ainsi, outre les problèmes épineux 
d'urbanisation, ceux non moins importants de santé publique. Il est bien évident que le 

Gouvernement congolais ne reste pas indifférent devant une telle situation et qu'en ce qui 

concerne les aspects sanitaires découlant de ces "établissements humains ", il assure, outre le 

contrôle de l'hygiène et de l'environnement indispensable pour éviter la diffusion des 

maladies transmissibles, l'installation de dispensaires et formations sanitaires appropriés 

pour assurer les soins à ces populations. 

Monsieur le Président, les termes de l'échange économique se détériorent, la crise mon- 
diale qui sévit dans les pays industrialisés n'épargne guère le tiers monde; bien au contraire, 

c'est à ce niveau qu'elle est la plus durement ressentie. C'est la raison pour laquelle l'OMS 
reste pour nous l'espoir pour la naissance d'un nouvel équilibre mondial plus juste, plus 

humain, débarrassé de toutes ces lèpres du monde que sont le racisme, le colonialisme et le 

néo- colonialisme. En terminant, Monsieur le Président, je forme des voeux pour le plein succès 
des travaux de notre assemblée. 

Le Dr VERRIER (Hatti) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la Vingt - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dirigée par l'honorable Sir Harold Walter à qui je 

présente les chaleureuses félicitations de la délégation haYtienne pour son élection à cette 

éminente dignité, a inscrit à son ordre du jour l'examen de plusieurs problèmes dont la solu- 

tion revêt une grande importance pour les participants à ces assises, notamment pour ceux des 

pays en voie de développement dont la situation sanitaire n'a pas encore atteint un niveau 

satisfaisant. Aussi la délégation haYtienne demeure -t -elle convaincue que les conclusions des 
débats qui se dérouleront au cours des prochaines réunions traduiront une fois de plus la vo- 

lonté de cette assemblée d'assurer les fondements de la santé mondiale sur des bases solides, 

en même temps qu'elles susciteront de nouvelles raisons de vivre à un monde qui chemine "entre 
la peur et l'espoir ". Cette conviction repose sur des faits aussi indéniables que l'activité 

sans cesse accrue de l'Organisation mondiale de la Santé et des organismes régionaux qui la 

soutiennent pour assurer le bien -être physique et la promotion sociale de l'homme. 

A ce propos, et en ma double qualité de Secrétaire d'Etat de la Santé publique et de la 

Population et de Président de la délégation de mon pays à ces assises, je me fais l'impérieux 
devoir de reprendre pour les distingués membres de cette haute assemblée les paroles signifi- 
catives du Président à vie de la République d'Hatti, Son Excellence M. Jean -Claude Duvalier, 
dans son message à la nation haYtienne le 7 avril écoulé : "La célébration en ce 7 avril 1976 
de la Journée mondiale de la Santé.me procure une nouvelle occasion de magnifier l'oeuvre 
qu'accomplit l'OMS qui, depuis sa constitution en 1948, n'a cessé de promouvoir le bien -être 
de l'humanité en recommandant et en appuyant les activités destinées à réduire les frontières 
de la maladie. En dépit des controverses politiques et des bouleversements sociaux qui, dès 

l'orée de la seconde moitié de ce XXe siècle, ont marqué de leur empreinte la vie internatio- 
nale et ébranlé sous toutes les latitudes les assises de bon nombre de nations, l'Organisation 
mondiale de la Santé a pu franchir de nouvelles étapes dans l'accomplissement de sa mission 
humanitaire. Son action s'est révélée particulièrement efficace dans les pays en voie de déve- 
loppement où l'infrastructure sanitaire, caractérisée jadis par ses insuffisances, a été au 

fil du temps sensiblement améliorée grâce au concours ininterrompu de cette institution spé- 

cialisée des Nations Unies. A cet égard, je rends officiellement hommage à l'Organisation mon- 
diale de la Santé pour l'aide constante qu'elle a apportée à mon pays, à la solution de nos 
problèmes sanitaires et mon gouvernement, dont toutes les démarches et activités sont implici- 
tement et explicitement orientées vers la maximisation du bien -être de la collectivité hat- 
tienne, est demeuré et demeurera attaché à cette institution qui, selon les paroles de mon feu 
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père, l'honorable Docteur François Duvalier, maintient une guerre sans quartier aux causes qui 

ruinent l'homme physiquement, aux déficiences qui alourdissent ses activités, aux misères phy- 

siologiques qui le dégradent ". 

Ces paroles de notre chef d'Etat, si elles témoignent de la reconnaissance légitime de 

l'aide appréciable apportée à la République d'HaYti par l'Organisation mondiale de la Santé que 

dirige avec compétence le Dr Mahler, et par 1'OPS dont la gestion est confiée au dynamique 

Dr Acuña, expriment la confiance du premier mandataire de la nation haYtienne dans la conti- 

nuité de cette coopération de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'exécution des pro- 

grammes du secteur santé élaborés dans le cadre du plan général de développement socio- 

économique de la République d'Halti. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, l'insuffisance des ressources physiques, 

techniques et financières dans le domaine sanitaire en Hatti, la dispersion de l'habitat, le 

manque d'éducation sanitaire de la population sont au nombre des facteurs qui, pendant très 

longtemps, ont contribué à handicaper les activités nationales de santé. Cependant, une nou- 

velle approche conceptuelle du Département de la Santé publique et de la Population a permis 

de jeter les bases d'une infrastructure sanitaire grâce à la coopération des organismes inter- 

nationaux et des nations amies. 

Imbu de ses responsabilités et s'inspirant des recommandations faites par les institutions 

internationales dont nous sommes membres, le Gouvernement a pris soin de définir sa politique 

de santé dont l'objectif fondamental est la couverture totale du pays en services de santé de 

base. A cet égard, un plan national de santé a été élaboré, dont l'une des caractéristiques 

essentielles est l'instauration d'un système de régionalisation des services médico- sanitaires 

dans le but d'appréhender les problèmes d'une distribution équitable des services de santé 

tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Il est aisé de se rendre compte que 

cette philosophie, axée sur le principe du plus grand bien au plus grand nombre, a inspiré 

toutes les réalisations du Gouvernement haitien dans le domaine de la santé publique, ainsi 

qu'en témoignent les projets suivants : 

1. Renforcement du réseau des établissements de santé. La couverture totale du pays en ser- 

vices de santé implique la restauration des unités de santé existantes et la construction de 

nouvelles. Ce système de régionalisation sera appliqué dans le nord et le sud d'Haiti grâce 

un prêt de six millions de dollars consenti par la BIRD. 

2. Intensification de la lutte contre les maladies transmissibles, dégénératives et débili- 

tantes. Pour réduire l'impact de ces maladies, il a été établi des programmes de base réalisés 

dans tous les établissements de santé. Parallèlement, des campagnes de vaccination fréquentes 

sont en cours dans tout le pays. La campagne antituberculeuse s'intensifie en vue de faire 

reculer ce fléau à incidence socio- économique désastreuse. Une lutte systématique est menée 

contre le tétanos ombilical, maladie endémique qui affecte surtout les nouveau -nés des régions 

rurales où les accouchements se font dans des conditions d'aseptie douteuses. Quant au palu- 

disme, véritable problème de santé en Haiti, il relève du Service national des Endémies ma- 

jeures. 

3. Lutte contre la malnutrition. La malnutrition, qui constitue une cause assez fréquente de 
décès, intervient comme toile de fond dans tous les états morbides affectant la population de 
moins de cinq ans. La Division d'Hygiène familiale et de Protection materno- infantile et le 
Bureau de Nutrition sont les deux services spécialisés du Département; ils sont chargés non 
seulement de combattre la malnutrition, mais aussi de modifier les mauvaises habitudes d'ali- 
mentation par l'éducation des familles paysannes et l'amélioration de la production agricole. 
4. Protection materno- infantile et planification familiale. En Haiti, le planning familial 
repose sur l'espacement volontaire des naissances comme base de la santé et du bien -être socio• 
économique des familles. 1l organise et offre des services prénataux à toutes les femmes 
enceintes, leur permettant d'accoucher dans des conditions sanitaires optimales. 
5. Réforme de l'enseignement médical et paramédical. Une réforme de l'enseignement des 
sciences de la santé est à l'étude et vise à l'adapter aux exigences de l'orientation commu- 
nautaire des activités médico- sanitaires. 

En conclusion, les réalisations du Gouvernement de la République dans le domaine de la 
santé comportent toute une gamme d'innovations allant de l'édification de nouveaux établisse- 
ments à la restructuration fonctionnelle des services médico- sanitaires, en passant par la 
préparation systématique d'un nombre plus élevé de techniciens dans toutes les branches des 
sciences de la santé. 
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Sir Paul LAPUN (Papua New Guinea): 

Mr President and delegates, it is my privilege to join previous speakers in adding my 
delegation's congratulations on your appointment as the President of the Twenty -ninth World 
Health Assembly. My congratulations are also extended to the vice -presidents on their 
election. Permit me to express our appreciation of the magnificent work of the outgoing 
President and vice -presidents. 

I take this opportunity to express my Government's special thanks and deep appreciation 
to the World Health Assembly, first, for the past and current assistance given to my country 
through the agency of the World Health Organization and, secondly, for our being accepted as 
a Member by the World Health Assembly. Mу country looks forward to continuing assistance 
from this great Organization. 

In the past my Government has participated in the World Health Assembly as an Associate 
Member through the Australian delegation. On this occasion, my delegation comes representing 
the Government of a newly independent State, as a full Member, to the World Health Assembly. 
At this stage I should like to express my Government's deep appreciation to the Australian 
Government for its guiding hand, which has led us to this stage of involvement in world 
health services. Our sincere thanks go to Dr Francisco Dy, Regional Director for tha 

Western Pacific Region, of which Papua New Guinea is a part, and to his staff in the Region 
for the continuing efforts to train and advise the health workers in my country in their 
attempt to provide a comprehensive health service. 

With our limited resources we are trying to combat major disease problems in the country 
such as malaria, gastrointestinal diseases, respiratory diseases, tuberculosis, malnutrition 
and leprosy. 

Contact with the modern world has committed our country to a permanent process of 

change. The increasing abandonment of old values and controls which regulated society is 
leading to dependence on external sanctions aid constraints which were unnecessary in our 

traditional norms. The preservation of traditional values which can be adapted to the 

changing patterns of life is generally recognized to be of vital importance for maintaining 
socially integrated society. Aspirations associated with change have magnified the dubious 
benefits of material wealth to the detriment of the social bonds which held villages and 

communities together in the past. 

Similar to those of any newly independent nation, our two main constraints, which 

hinder the development of better health services, are limited finance and too few trained 

personnel. International aid is continuously being received from the United Nations agencies 

and the Australian Government as well as from other Commonwealth countries. The type of 

assistance is varied: provision of transport, family planning, training, consultation, and 

provision of specialists and health workers. Papua New Guinea fully appreciates this 

valuable assistance provided by these agencies, and I would like to place on record our 

sincere thanks. 

Papua New Guinea is indeed proud to be a Member of this Organization and pledge our- 

selves to assist where possible the Member States of the Organization to improve the health 

and social wellbeing of those in need. 
In conclusion, I would like to commend the Director -General for his most inspiring and 

comprehensive Report. My delegation appreciates the emphasis placed on the importance of 

basic health services, which only endorses the concepts contained in the Papua New Guinea 

five -year national health plan. Finally, my delegation supports the proposals contained 

in the Executive Board's report. 

Dr HAN Hong Sep (Democratic People's Republic of Korea): 

Mr President, distinguished delegates, on behalf of the delegation of the Democratic 

People's Republic of Korea, first of all I wish to congratulate you, Mr President, and the 

Vice -Presidents on your assumption of the responsible work of the Twenty -ninth session of 

the World Health Organization. May I express my thanks to Dr Mahler, Director -General, for 

the active effort he has made for the development of the World Health Organization and for 

his excellent report to this Assembly. We affirmatively appreciate the report, in which he 

paid due attention to the health goals in the developing countries. 

This is the era of independence where the peoples of many countries in the world demand 

independence and are struggling against all forms of subjugation. The international 
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situation of last year clearly showed that the peoples of more and more countries in the world 

are vigorously advancing along the values of national independence, social progress and 

creating a new life under the banner of independence. Therefore, it is natural that the 

World Health Organization holds pace with the irresistible trend of the times and a historical 

current in a more appropriate way and promotes its activities in conformity with the interests 

of the peoples of numerous countries and the world's progressive peoples who have broken the 

chains of subjugation and oppression and embarked upon the road to build a new life and 

society. 

The health problem of the human being is a sociopolitical problem that decisively depends 

on the living conditions of socioeconomy. Man is the most precious being and the most 
powerful being in the world. Proceeding from the fundamental requirements of the immortal 

Ju -che idea of President Kim Il -Sung, the respected and beloved leader of the Korean people, 
that everything should be considered with man as the pivot and should serve man, the Govern- 

ment of the Democratic People's Republic of Korea has created, by enforcing more active 

socioeconomic and cultural measures to promote the people's welfare, excellent conditions for 

more rapid development of health work and for further improvement of the people's health. 

With the completion of the six -year plan from 1971 to 1976 for development of the 

national economy far ahead of schedule, our country has had a proud success last year. We 

have witnessed an 18.4% increase each year in the industrial output during the last four 

years and eight months. Therefore the magnificent six -year plan was fulfilled one year and 
four months ahead of schedule in terms of total industrial output and the target for 7 million 
tons of grain during the six -year plan period was also hit two years ahead. All this 

achievement has firmly consolidated the self -reliance economy of the country, and the living 

standard of the people further improved. Further, the complete abolition of the tax system, 

a left -over of the old society, in 1974, for the first time in history, has freed the people 

once and for all from all burdens of tax and taxation and sharply lowered the prices of 

consumer goods. The national income in 1974 increased 1.7 times as against 1970. During 

the past four years, from 1971 to 1974, the per household real income of workers and officials 

increased 1.5 times and the real income of peasants 1.6 times. The fact that the 11 -year 

compulsory education system, the most advanced one in the world, has been completely enforced 
from 1975 and an intellectuals' unit of 1 million has been built up is well known. 

On the basis of such a great change in the field of the socioeconomic cultural life and 

thanks to the popular health policy of the Government, which always takes the greatest care of 

the people's protection, great strides have been made in the health work. The introduction 

of industrial televisionization, semi -automation, automation, and remote control of the 

production process in industry has not only remarkably reduced the distinction between heavy 

and light labour, but has also removed to a great extent heat -affected and harmful labour. 

As of August 1975 water service found its way to 87% of the rural communities, with the result 

that the cultural situation and health of peasants has markedly improved. 

The Government of the Republic has built hospitals and sanitoriums and reinforced their 

equipment by investing huge state funds in health work every year. In result, the number of 

hospitals increased 2.8 times and of beds 1.4 times during the six -year plan period. 

Especially in consequence of the completion of the work to convert rural ri clinics into 

hospitals, one can now find hospitals in ris, the smallest administrative unit of the country- 
side, in order to give the peasants in - and - out medical aid at any time and at any place, 
like the urban dwellers. 

The Government of the Republic has set forth the principle of the "best thing for 

children" and directs maximum care to them. Attaching special importance to the work of 
children's nursing and education, the Government brings up at the expense of the State and 

society all the preschool -aged children, numbering 3.5 million, at the 60 000 nurseries and 

kindergartens equipped with modern facilities. The children's nursing, education and health 

services at the nurseries and kindergartens in our country are being provided free of charge 

and even highly nutritive food is supplied for the children. Also, with the systematic 

service of advanced protection and medical treatment for the nursery and kindergarten 

children, the child diseases such as measles, poliomyelitis, pertussis, diphtheria and 

scarlet fever, which took the lives of children for centuries, have faded away and thus 

reduced the rate of death of children to one - thirteenth as compared with that of the period of 

Japanese colonial rule. 
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In order to rear, at the expense of the State and society, all the preschool -aged 
children of the whole country at the nurseries and kindergartens and to take special care of 
mothers, the sixth session of the Fifth Supreme People's Assembly of the Democratic People's 
Republic of Korea, on the basis of the above -mentioned precious successes achieved in the 
work of child rearing and education, adopted a historic "Law on children's nursing and 
education ". By its adoption, all work in this field has become codified and a wide avenue 
thus opened for the children to be brought up more healthily and sensibly. As well, women 
for their part are completely freed from the burden of bringing up the children and have 
become more independent and creative in their life. In recent years, the relations between 
our country and the World Health Organization have been further strengthened, especially in 
the collaboration in the field of protecting and treating cancer and cardiovascular diseases. 

We also participate in this Assembly, as we did last year, under the circumstances that 
the country remains divided into the North and the South, instead of being reunified. We 
are confident that all the distinguished delegates present here are fully aware of the 
sufferings of our nation. Due to the artificial division of the country, the national 
common characteristics are disappearing day by day and the health work for the whole nation 
cannot be developed in a unified way. It is based on this principle of independence, 
peaceful reunification and great national unity, illuminated in the July 4 North and South 
joint statement, that the reunification of the country must be realized. The United States, 
in compliance with the resolution of the thirtieth session of the United Nations General 
Assembly on the dissolution of the United Nations command and withdrawal of all foreign 
troops under the United Nations flag, should get out of South Korea without further delay. 

I sincerely hope that friendly governments and peoples will give us support this year too, 

so that we may achieve the cause of national reunification as soon as possible. 

In conclusion, my delegation solemnly declares that it will do its best to strengthen 

international cooperation in the area of public health in conformity with the Charter of the 

World Health Organization and its noble mission. 

The meeting rose at 11.55 a.m. 

La séance est levée à 11h.55. 

Заседание закончилось в 11 т. 55 м. 

Se levanta la sesión a las 11,55 horas. 
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