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Note: In this provisional record speeches delivered in Arabic, Chinese, 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 English, French, Russian and Spanish editions. 

Corrections to this provisional record should be submitted in writing to the Chief, 
Records Service, Room 4013, WHO headquarters, 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, chinois, 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, 
espagnole, française et russe. 

Les rectifications au présent compte rendu provisoire doivent être remises par 
écrit au Chef du service des Comptes Rendus, bureau 4013, au siège de l'O1S, dans les 48 
heures qui suivent la distribution de ce document. Elles peuvent, cependant, être remises 
également à l'administrateur du service des Conférences. 

прикечание: B настоящем предварительном стенографическом отчете о заседании выступления, про- 

ианесенпые нa английском, арабском, испанском, китайском, русском unu фрaипyэском языках, вос- 
производятся нa языке оратора; выстуТvеник, проиЭнесеяные на других языках, воспроиaводятся в 

переводе Ha английский unu фpанцузский язык. Впоследствии тона 0фициа ькmх документов будут 
иадaны отдельно нa английском, испанском, русском u французском языках. 

Поправки к этим предварительным отчетам следует представлять в письмеuiом виде аaведyющe- 
my редакциommo- издательскими службами (комната 4013, штаб -квартира BOa) в течение 48 часов co 

времени распространения отчета. Поправки могут также быть вручены сотруднику no обслуживанию 
конференций. 

Nota: En las presentes actas taquigráficas provisionales, los discursos pronunciados en árabe, 
chino, espanol, 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 español, 
francés, inglés y ruso. 

Las rectificaciones que se hagan a estas actas taquigráficas provisionales se enviarán por 
escrito al Jefe del Servicio de Actas, despacho 4013, Sede de la OMS, dentro de las 48 horas 
siguientes a la distribución del documento o se entregarán al oficial del servicio de Confe- 
rencias. 
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AWARD OF THE LEON BERNARD FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 
ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 
HAГРАЖДЕIIE МЕ,ДАльm И ПPИCУ7KДEHИЕ ПPEMИИ ФОHДA ЛEОHA БЕРНАРА 
ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

• 

The PRESIDENT: 

Distinguished representatives, ladies and gentlemen, I bid you all good morning. We 
start with the ninth plenary meeting, convened for the specific purpose of considering 
item 1.15, Award of the Léon Bernard Foundation Medal and Prize (reports of the Léon Bernard 
Foundation Committee). This Assembly has before it the financial report of the Léon Bernard 
Foundation as contained in document АЗ1 /2 and the report of the Léon Bernard Foundation 
Committee in document А31/3. We first have to note the financial report as contained in 
document А31 /2. Is there any comment on this document? I take it that the report is noted. 

With respect to the Léon Bernard Committee, as reflected in document A31/3, I would like 
now to give the floor to Dr Pinto, a member of the Léon Bernard Committee, to present this 
report. 

Dr. PINTO, Miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard: 

Senor Presidente, senores delegados: 
En nombre del Presidente del Comité de la Fundación Léon Bernard, ausente en esta ocasión, 

tengo el honor de informar a ustedes que este Comité se reunió el 18 de enero de 1978 bajo la 
Presidencia del Dr. A. R. Farah. Entre los puntos a tratar en el orden del dfa de esa reu- 
nión figuraba el examen de la documentación que respaldaba nueve candidaturas para el premio. 

En base a dicho análisis, el Comité resolvió recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la 
Salud que el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente al ano 1978 se concediera al 
Profesor F. J. Carrasqueiro Cambournac, de Portugal. 

El Profesor Cambournac es bien conocido en la Organización Mundial de la Salud, en cuyas 
actividades ha participado activamente desde su fundación. En nombre del Gobierno portugues 
firmó la Constitución de la OMS, siendo miembro de la delegación portuguesa hasta 1953. 

Fue Director Regional para Africa durante diez arios, (1954 -1964) habiendo ampliado los 
programas en colaboración con los gobiernos de la Región, abarcando todos los sectores de la 
salud pública. El Profesor Cambournac se ha dedicado activamente a la enseñanza. 

El Comité se honra en presentar a ustedes esta candidatura. 

The PRESIDENT: 

Thank you, Dr Pinto. Are there any observations? In the absence of any observations, 
I take it that the Assembly, after having heard the reports of the Léon Bernard Foundation 
Committee, wishes to award the Medal and Prize to Professor F. J. Carrasqueiro Canibournac, 
as a tribute to his outstanding contribution to the promotion of health and social medicine. 

I now invite Professor Cambournac to come to the rostrum. 

Professor Cambournac took his place on the rostrum. 
Le Professeur Cambournac prend place à la tribune. 

профессор Камбурнaк занимает место Ha трибуне. 
El Profesor Cambournac su puesto en el estrado. 

• O- II V d U �/9re J L:,,.0 ' ..as. 

Cambournac ±ј 

The PRESIDENT: 

I think that, to add a little to what was said by Dr Pinto, the name of Professor 
Francisco José Carrasqueiro Cambournac, who receives this year's Léon Bernard Prize, is 
wellknown to everyone familiar with the early history of our Organization. He was Portugal's 
chief delegate to the International Health Conference held in New York in 1946, and was among 
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the first signatories of the Constitution of WHO. He took an active part in shaping the 
policies of the nascent Organization as a member of the Portuguese delegation to every single 

meeting of the World Health Assembly from 1947 to 1953. 

The following year he was appointed Regional Director for Africa, and he held that 
office for ten years. From 1954 to 1964 he served the African Region with distinction and 
devotion. The records of the Assembly, the Executive Board and the Regional Committee for 

Africa bear witness to his qualities of leadership and deep insight into the health problems 
of Africa. 

During the ten years that he was at the helm in the Regional Office for Africa, WHO, 
in collaboration with the governments of the Region, considerably expanded the area of its 
work to include all fields of public health. The number of programmes, for instance, went 
up from 38 in 1954 to 350 in 1962, and the total of WHO fellowships awarded by the Regional 
Office rose from 17 in 1954 to 460 in 1961. 

Despite the heavy administrative burden of the Regional Director's office, he continued 
to take part in study missions and conferences and gave courses on subjects in his field of 

specialization, such as public health in Africa, the control of communicable diseases, 
malaria eradication, and public health in the tropics. 

Professor Cambournac has left an indelible imprint on the history of public health in 
his own country. He is held in high esteem by his countrymen for his research work in 

malaria and in other communicable diseases, and as a teacher of public health aid social 
medicine. His work has contributed Substantially to the eradication of malaria in Portugal 
and to the establishment of malaria control programmes in the former Portuguese colonies. 

Born in 1903, Professor Cambournac obtained his medical degree from Lisbon University 
in 1929. During the next ten years, while serving as a physician and teacher in his own 
country, he did specialized work in tropical medicine and public health in some of the 
renowned institutes of the United Kingdom, Germany, the Netherlands and Yugoslavia. 

From 1934 to 1941 he served the Rockefeller Foundation as a Fellow and staff member and 
devoted himself mainly to teaching and research. 

The following year he joined the Lisbon Institute of Tropical Medicine as an Associate 
Professor, aid he served it in various capacities for more than 30 years, the last ten as 

Director of the Institute. 
From 1938 to 1953 he held, simultaneously with his other duties, the post of Director 

of the Portuguese Malaria Institute. 
He has served on two WHO expert panels - on malaria and on public health - and he was a 

member of the International Commission for the Assessment of Smallpox Eradication in the 
Americas. 

Professor Cambournac has won awards and honours in his own country and in others, 

including Italy and Spain. He was awarded the medal of the Third Pan American Occupational 

Health Congress. 
Professor Cambournac is author of more than 160 papers in such fields as epidemiology, 

parasitology, entomology, public health, nutrition, health education, malaria, sleeping 

sickness, relapsing fever, preventive medicine, human geography, yellow fever, and others. 

He holds membership in a number of professional associations in his own country and in Dakar, 

France, Italy, Spain and the United States of America. 

I have great pleasure in awarding the Léon Bernard Foundation Award and Medal to one of 

the founding fathers of our Organization, Professor Francisco José Carrasqueiro Cambournac. 

Amid applause, the President handed the Léon Bernard Foundation Medal and Prize to 

Professor Cambournac. 

Le Président remet au Professeur Cambournac la Médaille et le Prix de la Fondation Léon 

Bernard. (Applaudissements) 

нод апдо,исменты Председатель вручает иедаль u преимю Фонда Леона Еернара проф. Kaмбуриaк. 

El Presidente hace entrega al Profesor Cambournac de la Medalla y del Premio de la Fundación 

Léon Bernard. (Aplausos) 
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Le Professeur CAMBOURNAC : 

Monsieur le Président, il est des moments de notre vie, tels que celui marqué par l'attri- 
bution inattendue d'un prix, suivie de surcroît d'éloges bien immérités, où l'éloquence la plus 
brillante ne pourrait donner qu'une idée très incomplète de nos sentiments. C'est à une desti- 
née pareille, Monsieur le Président, que la fortune a voulu m'appeler, me mettant dans l'impos- 

sibilité de vous remercier comme je le voudrais de votre amabilité et des paroles indulgentes 

que vous avez bien voulu prononcer A mon égard. Je vous en suis profondément reconnaissant. 
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général, chers col- 

lègues et amis, c'est avec une émotion profonde, unie A une joie particulière, que je suis 

monté à cette tribune pour recevoir la Médaille et le Prix Léon Bernard, certes la plus haute 

distinction qu'un travailleur de la santé puisse ambitionner. 

Je désire tout d'abord exprimer toute ma reconnaissance aux amis généreux qui ont bien 
voulu proposer ma candidature et aux membres du Comité de la Fondation Léon Bernard qui ont 

distingué mon nom dans leur choix, et vous remercier vous tous, Monsieur le Président, Messieurs 

les délégués, d'avoir bien voulu approuver la proposition du Comité. Ce prix est pour moi plus 
qu'un honneur personnel; en m'accordant cette haute distinction, vous avez aussi honoré mon 

pays et les institutions où j'ai eu le privilège d'exercer mes fonctions. 

En ce moment solennel de ma vie, je n'oublie pas la dette de gratitude que j'ai envers mes 

nombreux amis et collaborateurs qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont si généreusement aidé 

dans la réalisation de mes activités. C'est à eux que je dois le bonheur et le privilège d'avoir 

eu la possibilité de m'acquitter des devoirs que m'imposait la tâche A laquelle j'ai consacré 

ma vie, et, de ce fait, la préoccupation qui pour l'heure me tourmente, c'est le problème éter- 

nel de la foule qui a fait le travail alors qu'un seul en revoit les honneurs. 

Je me sens empli de profonde gratitude envers vous qui m'avez décerné cette haute récom- 
pense et j'apprécie très vivement que mon nom ait été distingué parmi tant de noms si illustres 
et si méritoires. Permettez néanmoins, Monsieur le Président, Messieurs les délégués que, très 

humblement, je puisse recevoir ce prix et vous en remercier chaleureusement, au nom de tous 

ceux qui, sans distinction, m'ont prêté secours pendant le déroulement de ma carrière, longue 

déjà de plus d'un demi -siècle. 

J'ai eu l'honneur et le privilège de connaître personnellement Léon Bernard en 1932. Jeune 
médecin, je suivais alors, A la Faculté de Médecine de Paris, la première partie d'un cours de 
paludologie organisé par la Commission d'Hygiène de la Société des Nations, dont j'étais bour- 

sier. Lors d'une visite qu'il nous a rendue pendant ce cours, son esprit brillant et ses mots 

fascinants nous ont vivement impressionnés et nous ont amenés à nous engager dans cette car- 

rière de la santé publique que beaucoup d'entre nous ont suivie par la suite. 

Le Prix Léon Bernard n'a été дéсеrпé qu'une seule fois par la Société des Nations, en 

1939, juste avant la deuxième guerre mondiale. Après la guerre, en 1948, la Première Assem- 
blée mondiale de la Santé a pris en charge l'administration de la Fondation Léon Bernard, le 

Prix étant, par la suite, décerné par l'Assemblée de la Santé. 

J'ai eu aussi le privilège de connaître presque toutes - c'est -A -dire à trois exceptions 
près - les éminentes personnalités qui ont reçu avant moi le Prix destiné A perpétuer la 

mémoire de Léon Bernard. 

Il n'est pas dans mes intentions de faire ici l'élgge de leurs mérites; d'autres l'ont 

déjà fait beaucoup mieux et avec plus d'éloquence que je ne saurais le faire. Mais je ne peux 

manquer de faire mention de ceux A qui me lie une ferme et fidèle amitié, ceux qui m'ont prêté 

leur aide précieuse pendant de longues périodes, ou avec qui j'ai collaboré dans l'accomplis- 

sement d'une tâche commune. 

Le Dr Wilbour Sawyer a été le premier récipiendaire, en 1939. Je travaillais à l'époque 

à un projet de la Fondation Rockefeller sur le paludisme, et nous avons été très heureux 

d'apprendre que le Prix avait été décerné au Directeur de la Division internationale de la 

Santé de la Fondation. Le Dr Sawyer a été pour moi un véritable ami et je ne peux oublier 

l'aide qu'il m'a apportée lorsque je faisais mes premiers pas au service de la Fondation. C'est 

à lui que je dois d'avoir revu des bourses d'études qui m'ont permis de suivre des études 

avancées au Tropeninstitut de Hambourg, à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, A 

l'Institut royal de Médecine tropicale d'Amsterdam, au British Museum et à l'Institut Pasteur 

de Paris. 

J'ai fait la connaissance du Dr René Sand pendant la Conférence internationale de la 

Santé, à New York, en 1946. Par la suite, A Genève, pendant les premières années de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, j'ai eu le plaisir de discuter avec lui de nombreux sujets d'inté- 
rêt commun. 
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Je dois faire une mention toute spéciale du Professeur Jacques Parisot en raison de l'ami - 
ti qu'il n'a cessé de m'accorder pendant les longues années de mon travail à l'OMS et des 

précieux conseils qu'il m'a donnés. 
Quant au Dr Thomas Parran, je l'ai connu à la Fondation Rockefeller, où il était membre 

du Conseil d'administration; ensuite, nous avons échangé des impressions sur plusieurs sujets 
pendant la Conférence internationale de la Santé, à New York, dont il était le Président. 

Sir John Charles m'a toujours fait bénéficier de son amitié captivante, soit comme 

délégué de son pays, soit comme membre du personnel de l'OMS. 

J'ai connu les Professeurs Stampar et Kacprzak et les Dr Franzen et Evang; pendant 
plusieurs années, j'ai eu l'occasion d'apprécier le rôle très important qu'ils ont joué à 

l'égard des activités de notre Organisation. 

J'ai fait la connaissance du Professeur Debré à Brazzaville, au Bureau régional de l'OMS, 

et le Dr Fred Soper, mon grand ami depuis les temps de notre association avec la Fondation 
Rockefeller et par la suite à l'OMS, n'a jamais cessé de m'accorder une estime toute parti- 
culière. 

J'ai fait la connaissance du Dr Arcot Mudaliar à New York, en 1946, pendant la Conférence 
internationale de la Santé. Avec lui et le Dr Victor Zdanov, Vice -Ministre de la Santé de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques et sur l'invitation du Dr Van Zile Hyde, alors 
Surgeon General, nous avons fait, en 1948, plusieurs conférences aux Etats -Unis d'Amérique. 

Le Professeur Eugène Aujaleu, que j'ai connu en Afrique en 1950 lorsque j'étais consul- 
tant de l'OMS, n'a pas cessé de me témoigner son amitié et je lui dois des preuves de considé- 
ration que je n'oublierai jamais. J'ai aussi grandement apprécié sa contribution aux activités 
de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Avec Sir George Godber j'ai maintenu des contacts très fructueux pendant des années, 
surtout pendant les séances de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

Et que pourrai -je dire du Dr Marcolino Candau que j'ai connu au début de ma carrière de 
fonctionnaire à l'OMS, où ilétait d'abord Directeur de la Division de l'Organisation des Services 
de Santé et ensuite Directeur général ? Je lui dois une ferme amitié dont je suis très fier 
et reconnaissant, des preuves de considération, un appui constant et des conseils précieux 
qu'il m'est très agréable de mentionner ici. 

Quant au Professeur Giovanni Canaperia, je garde un très heureux souvenir de nos premiers 
contacts, quand nous étions assis côte à côte pendant les séances de la Conférence interna- 
tionale de la Santé à New York en 1946, lorsque fut créée l'OMS et élaborée sa Constitution. 
Dès lors, notre amitié n'a fait que s'accroître et je n'ai cessé d'apprécier le rôle qu'il a 
toujours joué dans le déroulement des activités de l'OMS. 

C'est donc avec fierté que je me rends compte que toutes ces personnalités si illustres 
ont été plus ou moins directement liées au développement de mes activités, exclusivement 
axées sur les problèmes qui concernent la santé publique. 

Après une période d'environ dix ans au service de la Fondation Rockefeller, où je me 
consacrai surtout à la recherche et à l'enseignement de la paludologie, c'est par la suite, 
dans le domaine de l'épidémiologie et de la santé publique en général que j'exerçais mes 
fonctions, ayant dès 1942 la responsabilité de l'enseignement de ces matières à l'Institut de 
Médecine tropicale de Lisbonne. 

Mes fonctions me donnèrent alors la possibilité de commencer des travaux dans le domaine 
de la santé internationale, ainsi que d'entrer en contact direct avec les problèmes sanitaires 
de zones très éloignées et dépourvues de ressources, ce qui a fait naître dans mon esprit 
l'image démesurée de leurs besoins et de l'énorme tâche qui se dresse devant tous ceux qui 
doivent assumer sans relâche la responsabilité de faire le nécessaire pour parer à cette 
pénible situation. 

Dès 1946, mes activités dans le domaine sanitaire international se poursuivent à New York, 
où j'ai participé aux travaux de la Conférence internationale de la Santé et où j'ai eu l'hon- 
neur de signer, au nom du gouvernement de mon pays, la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé. 

Peu de temps après, je faisais partie du Tableau d'experts du Paludisme et, en 1949, avant 
la création du Bureau régional de l'Afrique, j'étais chargé de mes premiers travaux en tant que 
membre du personnel de l'OMS, à titre de consultant. Dans le cadre de ma mission, je devais 
préparer un rapport sur les services de santé concernant surtout la lutte contre le paludisme 
dans le continent africain, choisir et proposer l'endroit où pourrait se réaliser la première 
conférence OMS sur le paludisme en Afrique - qui en fait a eu lieu à la fin de l'année 1950, 

à Kampala - et en outre indiquer la zone où pourrait éventuellement commencer le premier projet 
africain d'éradication du paludisme. 
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Après avoir parcouru tous les pays de la Région, j'ai pu, une fois de plus, me rendre 
compte de l'énorme tâche que les gouvernements, l'OMS et les paludologues avaient à accomplir. 

Puisqu'on ne connaissait pas suffisamment l'épidémiologie du paludisme dans ce continent 
qui, comme les autres d'ailleurs, présente des variations considérables d'une région à l'autre, 
la suggestion était de commencer cette première campagne d'éradication dans une zone dont les 

problèmes ne seraient pas très difficiles à résoudre. Le succès permettrait d'acquérir une 
expérience croissante, des connaissances nouvelles, du prestige, ainsi que la confiance des 
Gouvernements. Mais, à l'époque, on ne croyait pas qu'il y avait des zones faciles et des zones 
difficiles et on comptait sur une réussite certaine si la méthodologie connue était appliquée 
avec la rigueur requise. Les statistiques marquaient l'ampleur des succès obtenus. L'évaluation 
des résultats devenait de plus en plus sophistiquée et des modèles mathématiques étaient idéa- 
lisés, selon les circonstances, et pour l'évaluation et pour le choix de la méthodologie à 

utiliser. Sans doute, les mathématiques sont des sciences exactes, les modèles étant très pré- 
cis, à condition que les variables qui les composent représentent avec exactitude leurs valeurs 
réelles. 

Ce n'est que plus tard, en 1964, que l'on a désigné comme étant des "zones difficiles" 
celles où l'on ne peut pas obtenir de résultats satisfaisants, même si la méthodologie a été 

rigoureusement appliquée. 
L'épidémiologie est devenue, plus que jamais, l'appui indispensable pour résoudre les 

problèmes qui font obstacle à la réussite des programmes d'éradication. Toutefois, l'épidémio- 
logie est essentiellement basée sur des études de nature biologique, qui ne peuvent être appro- 
fondies que par l'observation directe des phénomènes écologiques qui ont lieu dans une région 
déterminée. Il est donc nécessaire de tenir compte des études concernant l'écologie des popula- 
tions humaines, ainsi que des parasites et de leurs vecteurs. 

Former à tous les échelons du personnel ayant des connaissances solides sur les problèmes 
tels qu'ils se présentent dans les zones d'opération devient également un des aspects fondamen- 
taux à prendre en considération. De plus, les études épidémiologiques - comme tout ce qui a 

trait à la formation du personnel, d'ailleurs bien nécessaire à présent - doivent avoir lieu 

sur place si l'on veut arriver à une connaissance vraiment réelle des problèmes. 
L'éradication du paludisme est un projet de longue haleine qui doit se dérouler plus ou 

moins vite, selon les moyens et les ressources disponibles et l'instabilité économique et 

sociale qui règne dans plusieurs régions du monde ne fait qu'augmenter la complexité du pr o- 

blème. Il faut ne pas oeuvrer à la hâte, mais passer avec prudence de la lutte à l'éradication, 

et seulement une fois acquises les connaissances épidémíologiques de base qui permettent de 

choisir une méthodologie bien adaptée à la zone en question. 

Les échecs enregistrés dans certains projets d'éradication ainsi que la recrudescence du 

paludisme dans plusieurs régions appellent sans doute la mise en oeuvre d'une nouvelle stra- 

tégie qui ne négligera certainement pas ces principes fondamentaux. 

Quoiqu'il en soit, il n'y a pas de doute que les bénéfices directs ou indirects déjà 
retirés de toute l'action menée jusqu'à présent, en ce qui concerne tant la réduction de la 

morbidité et de la mortalité que l'amélioration des conditions socio- économiques dans de vastes 

régions du monde, sont énormes. Il est également vrai que beaucoup de zones reculées des pays 

en développement ont eu, pour la première fois, des services de santé, si rudimentaires soient - 
ils, du fait des campagnes dirigées contre le paludime. L'appui des services de santé de base 

est un élément indispensable pour mener à bien les programmes d'éradication et il est hors de 

doute que l'un des grands avantages de ces programmes a été l'extension de l'action sanitaire 

à des régions jusqu'alors oubliées. 

Toujours est -il que le paludisme reste l'un des problèmes majeurs de santé publique dans 

la plupart des pays tropicaux et qu'aucune solution convenable n'a jusqu'à présent été 
apportée aux problèmes techniques que posent la résistance des vecteurs aux insecticides, la 

résistance des parasites aux médicaments et les facteurs liés à l'écologie humaine. 

Les contraintes administratives et financières continuent à faire obstacle à la mise en 

oeuvre de programmes de lutte efficaces, dans les régions tropicales. 

D'autre part, malgré les progrès récents, la possibilité d'utilisation de vaccins n'est 
pas, semble -t -il, pour demain. 

Il est par ailleurs important de souligner, d'une part, les efforts que l'OMS a déployés 

pour développer les programmes d'éradication, pour découvrir des insecticides et des médi- 
caments nouveaux et pour tirer le meilleur parti des avis des experts et, d'autre part, 

l'action entreprise en vue du rassemblement et de la dissémination des connaissances pour 
tâcher de parvenir à l'éradication globale. 
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Il est toujours vrai que les ressources dont dispose l'OMS sont bien limitées par rapport 

à l'ampleur du problème tel qu'il se présente dans son ensemble, d'où le besoin d'une union 

et d'une coordination des efforts de tous - pays et institutions - pour tenter de trouver des 

solutions convenables. En attendant, l'interdépendance des pays et des Régions se maintient, 

entre ceux qui exportent et ceux qui importent le paludisme, jusqu'au jour où l'éradication 

globale sera entrée dans les faits. 

En tout état de cause, ce qui a déjà été accompli est impressionnant et les bénéfices 

recueillis, surtout pour les pays en développement, démontrent sans cesse la nécessité de ne 

pas laisser proliférer une maladie qui est un des plus grands fléaux de l'humanité depuis des 

temps immémoriaux et de mener jusqu'à terme le programme le plus ambitieux peut -être jamais 
entrepris jusqu'à nos jours dans le domaine de la santé publique. 

La nature n'est pas toujours complaisante, le plus souvent, elle est même très exigeante 

et ne se laisse pas facilement dompter. Pour réussir il faut oeuvrer avec prudence, en tâchant 

de connaître l'essence des problèmes, seul moyen de trouver des technologies et des stratégies 

adéquates pour écarter les obstacles qui pourraient venir déjouer nos intentions. 

S'agissant de la lutte contre le paludisme et de son éradication, ne nous laissons surtout 

pas tomber dans les extrêmes : ni dans l'optimisme exagéré qui mène à croire à la réussite 
avant d'être sûr que l'entreprise a été couronnée de succès, ce qui peut engendrer des "résis- 

tances budgétaires" si souvent connues dans le passé; ni dans le pessimisme démesuré qui 
décourage l'effort et par suite empêche de chercher les méthodologies adéquates à la résolution 
des problèmes qui nous préoccupent. 

Notre espoir demeure dans la réorientation que l'OMS saura imprimer au programme anti- 
paludique qui sera adopté pour mettre fin aux préoccupations du moment. Des solutions seront 

sans doute trouvées pour choisir la stratégie de lutte antipaludique qui devra être appliquée 
en fonction des ressources techniques et financières des différentes Régions. 

A l'Institut de Médecine tropicale de Lisbonne et ensuite à l'OMS, soit comme consultant, 

soit comme Directeur régional, soit comme membre des tableaux d'experts, j'ai eu l'occasion 

d'exercer mes fonctions dans les cinq parties du monde et de me rendre compte des besoins les 

plus pressants, notamment dans les régions rurales des pays tropicaux. En Afrique, où la 

plupart de mes travaux se sont déroulés, je dois avouer que j'ai appris à aimer toujours 

davantage les peuples qui y vivent, me rendant compte de leur désir ardent de collaborer et de 

tout faire pour améliorer leur santé. 

Toutefois, nul ne pourra nier que, prises dans leur ensemble, les maladies qui sévissent 

dans ce continent se présentent comme les plus redoutables et les plus difficiles à combattre, 

en comparaison de ce qui se passe ailleurs dans les régions tropicales. Il est malheureusement 
bien vrai que, pour cette raison - au moins dans une large mesure - les travaux entrepris pour 

résoudre les problèmes de santé dans cette partie du globe ont avancé de façon générale plus 

lentement qu'ailleurs. 

Depuis longtemps, des efforts considérables ont été déployés pour mener dans de vastes 
zones une lutte organisée contre les maladies considérées à l'époque comme les plus terribles 
et les plus répandues dans les régions tropicales. La variole, la trypanosomiase et la fièvre 

jaune ont été plus particulièrement visées. Plus tard, on a pris en considération, entre 

autres, la lèpre, la tuberculose et le paludisme. Toutes ces maladies étaient appelées les 
grandes endémies et, dans certaines régions, on se préoccupait en outre de l'assainissement et 
la nutrition. Des campagnes contre le vecteur de la fièvre jaune urbaine et celui de la trypa- 

nosomiase ont donné des résultats positifs. 

L'ampleur des régions tropicales dans leur ensemble était évidemment une des difficultés . 

majeures à prendre en considération. Ceux qui ont connu autrefois ces régions peuvent bien 

se rendre compte des progrès accomplis mais, dans plusieurs d'entre elles, ils n'ont pas été 

suffisants pour permettre leur développement rapide. 

Toujours est -il que les armes dont on dispose à présent pour lutter contre les maladies 
transmissibles les plus importantes dans les régions tropicales sont à peu près les mêmes que 
celles qui existaient il y a une trentaine d'années. 

Les médicaments et les insecticides découverts dans le passé n'ont pas donné, dans bien 

des cas, les résultats qu'on en attendait. 

Certes, il ne faut pas négliger les connaissances acquises qui peuvent être utiles quand 
on est sûr de leur action positive, mais cela ne veut pas dire qu'elles constituent la métho- 
dologie de choix dans toutes les circonstances. Ce qu'il faut, c'est mettre au point de 

nouvelles méthodologies de lutte mieux adaptées aux besoins et aux ressources des pays en 

développement. 
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Des recherches opérationnelles préalables sont donc indispensables avant l'utilisation 

d'une nouvelle méthodologie sur le terrain. Les recherches sur l'épidémiologie, qui englobe 

des facteurs très complexes déterminant l'incidence et la distribution des maladies tropicales, 

doivent encore comprendre l'épidémiologie sociale afin d'envisager les conséquences économiques 

et sociales des maladies sur la collectivité. 

La campagne entreprise contre la variole est un exemple de ce qu'on peut attendre d'un 
programme bien planifié et d'une méthodologie bien appliquée, malgré les contraintes rencon- 
trées à plusieurs reprises. Il faut reconnaître que la variole, du temps où j'ai commencé 
à m'occuper de cette maladie, il y a une cinquantaine d'années, était sans doute une des 
maladies les plus graves et les plus répandues dans plusieurs régions tropicales. Mais on 
avait des armes qu'on a su mettre en action. La méthodologie utilisée pourra sans doute donner 

des indications précieuses pour les campagnes de lutte contre d'autres maladies. 

Vu la situation actuelle concernant les maladies tropicales et la recrudescence de cer- 
taines endémies qui avaient été considérées comme maîtrisées, le programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales que TOMS est en train de mettre en oeuvre, 
en collaboration avec les pays des régions tropicales, nous semble très important et très per- 

tinent en tant que moyen judicieux de trouver des solutions adéquates pour résoudre les pro- 
blèmes posés par les maladies qui constituent des obstacles majeurs au développement écono- 
mique et social des pays tropicaux. 

L'application des techniques existantes étant impossible pour la plupart des pays en 

développement, il devient urgent de trouver des méthodologies simples et peu coûteuses, même 
si l'action internationale est appréciable, ce qui n'est pas toujours le cas eu égard à 
l'énorme étendue des zones où les opérations doivent se dérouler. 

Dans le programme en question, on a tenu compte des six maladies les plus importantes 
pour ces régions, à savoir le paludisme, la schistosomiase, les filarioses, la trypanosomiase, 
la lèpre et leishmaniose, encore que d'autres maladies seront sans doute prises en considé- 
ration dans l'avenir. 

Pour qu'un tel programme puisse être mis en oeuvre et pour que les pays en développement 
puissent en retirer tous les bénéfices, il est indispensable que tout le personnel se sente 
motivé et soit prêt à exercer ses fonctions harmonieusement dans n'importe quelle zone du pays, 
que ce soit dans les villes ou dans les zones rurales vers lesquelles toute cette action est 
spécialement dirigée. En outre, il nous semble essentiel que la formation du personnel ait 
lieu dès que possible sur place, à savoir sur les lieux mêmes où les problèmes à résoudre se 
présentent ou tout au moins dans un endroit représentatif de la zone considérée. 

Ces principes doivent être également retenus pour la formation des membres de l'équipe de 
la santé prise dans son ensemble. C'est la seule façon de produire, sans sophistication inaccep- 
table, des effectifs, tant de spécialistes que de personnels de première ligne, suffisamment 
compétents pour résoudre les problèmes qui se posent dans la plupart des régions des pays en 
développement. 

La formation du personnel est sans doute l'aide la plus précieuse que l'0Ms puisse offrir 
aux pays en développement pour leur donner la possibilité de devenir véritablement indépendants. 
Je souhaite que cette évolution puisse avoir lieu très rapidement dans un proche avenir. 

Puisque des experts renommés s'occupent de tout ce qui concerne ce programme dans son 
ensemble, on peut être assuré que des résultats positifs seront obtenus à brève échéance. 

Les populations de presque toutes les régions du monde sont déjà entrées dans une phase 
de croissance accélérée; certaines régions sont même déjà surpeuplées, tandis que d'autres 
le seront très probablement dans un proche avenir. 

Comme l'a dit le Professeur Aujaleu, les répercussions que cette évolution aura à l'égard 
de la médecine et de la santé sont imprévisibles puisqu'une découverte scientifique inattendue 
peut bouleverser tous les pronostics. 

En tout état de cause, dans les temps modernes, la santé est devenue une réalité physique 

et un bien -être mental et social que l'on peut promouvoir, d'où l'augmentation des besoins en 

services de santé bien adaptés aux circonstances nouvelles créées par les structures et l'évo- 

lution des collectivités. 
Puisque, la plupart du temps, la médecine de soins n'exerce pas une action suffisamment 

efficace sur la santé des collectivités, il devient de plus en plus nécessaire de mettre sur 

pied des systèmes de santé bien développés et adaptés aux conditions qui se présentent au fur 

et à mesure de l'évolution communautaire. 

Etant donné l'interrelation étroite entre la santé et les autres aspects de la vie, toute 

action concernant ses besoins essentiels aura des répercussions directes sur les problèmes 

socio- économiques et des conséquences immédiates sur la maladie, la pauvreté et l'ignorance 

dont souffrent les déshérités. 
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Selon le Dr Mahler, la méthodologie suivie actuellement consiste à intégrer la planifica- 

tion sanitaire dans la planification d'ensemble du développement économique et social. C'est 

pourquoi les programmes sanitaires intégrés dans les plans socio- économiques tendent désormais 
à remplacer les projets isolés visant à résoudre des problèmes spécifiques. 

Pour la résolution de tous ces problèmes, la coopération technique entre l'OMS et les pays 

est d'une importance capitale. La politique suivie à présent envisage aussi une coopération 
très serrée entre les pays en développement eux -mêmes et vise particulièrement l'échange de 
personnel ainsi que la mise en oeuvre de projets conjoints en vue du développement de techno- 
logies sanitaires appropriées. 

D'autre part, l'assistance technique caractérisée par la dépendance des pays bénéficiaires 
est maintenant remplacée par des échanges plus harmonieux, sur un pied d'égalité. 

Les efforts que TOMS et les pays envisagent à court ou à long terme en -vue de l'établis- 
sement de nouvelles politiques ne feront qu'améliorer les conditions de santé et de vie en 
général dans le monde entier. 

Les soins de santé primaires pour tous vers la fin du siècle ainsi que l'assainissement 
et la nutrition deviennent des aspects très positifs du programme qui devra être développé 
dans son ensemble. 

La participation consciente de la collectivité à l'action sanitaire dès le stade de la 

planification des projets est d'un intérêt fondamental pour mener à bien, en fonction des res- 
sources disponibles, n'importe quel programme dans le domaine de la santé, d'où le rôle primor- 
dial de l'éducation pour la santé à tous les échelons. Il est hautement souhaitable qu'à l'ave- 
nir les maladies ne soient plus le résultat de la négligence, comme le signalait au XIIIe siècle 
le médecin portugais Pedro Hispanico, élu Pape sous le nom de Jean XXI en 1267, lequel se 
préoccupait en premier lieu de la médecine préventive. 

D'un intérêt tout particulier sont également les programmes de technologie appropriée pour 
la santé et de matériel didactique de la santé. 

Le premier de ces programmes est certes d'une grande importance si l'on veut trouver des 

technologies peu coûteuses, compatibles avec les ressources financières et bien adaptées aux 
pays en développement. De plus, il envisage la possibilité de faire usage de matériaux locaux, 
ce qui permettra aux pays d'atteindre l'autosuffisance à l'égard de leurs ressources naturelles. 
L'utilisation des institutions déjà existantes renforcées si besoin est donnera la possibilité 
d'entreprendre cette action sans délai. . 

Cette politique fondée sur une nouvelle orientation médico- sociale présuppose qu'il 
incombe à l'Etat et à la collectivité de veiller à la santé des populations. Cela me rappelle 
que le Conseil de Santé du Portugal, en 1838 déjà, proclamait que le premier devoir des gou- 
vernements est la santé publique. 

Le programme de matériel pédagogique est également important, puisqu'il a pour but prin- 
cipal de pallier la carence de matériel didactique adapté à l'enseignement du personnel à tous 
les échelons dans les pays en développement. 

Ces deux programmes seront d'une grande utilité pour rendre possible l'existence de ser- 
vices de santé pour tous avant l'an 2000. 

L'OMS aura pour rôle de stimuler et de coordonner` toute l'action à entreprendre et pour 
mission d'appuyer la coopération technique entre les pays en développement, avec comme corol- 
laire la mobilisation des ressources et l'élévation du niveau culturel de ces pays. 

Le médecin portugais Pedro Hispanico fut très probablement un des premiers à entreprendre 
une action dans ce domaine lorsqu'il publia, au XIIIe siècle, son célèbre livre de médecine 
populaire, intitulé "Thesaurus Pauperum" puisqu'il était destiné à l'usage des économiquement 
faibles. 

L'action entreprise par l'OMS à l'égard de l'enseignement des sciences de la santé dans 
les pays en développement marque une étape de grande valeur vers une formation réaliste, bien 
adaptée aux conditions existant dans les zones où le personnel ira exercer ses fonctions. 

Ces développements particuliers concernant l'enseignement de la santé publique témoignent 
de la clairvoyance dont faisait preuve Léon Bernard lorsqu'il soulignait que sous l'influence 
des sciences sociales, la médecine et la santé publique seraient appelées à subir des modifi- 
cations importantes. Il s'intéressait d'une façon toute particulière à l'enseignement de la 
médecine sociale; à cet égard, le Professeur Jacques Parisot a mentionné que, pendant les tra- 
vaux de la Commission de l'Enseignement de l'Hygiène de la Société des Nations, le Professeur 
Ricardo Jorge, qui fut avec Léon Bernard mon premier maitre en hygiène et médecine sociale, 
insistait sur la nécessité d'une formation adéquate en hygiène publique pour arriver à une 
solution rationnelle des problèmes concernant la formation de techniciens bien préparés, la 
collaboration du corps médical et l'adhésion des masses populaires. 
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L'hygiène est une discipline sociale et le problème se présente sous un aspect à la fois 
psychologique et pédagogique. 

Les services de santé publique peuvent fournir un précieux matériel d'enseignement et, à 

leur tour, bénéficier de cette alliance de la pédagogie sanitaire avec les centres d'enseigne- 
ment et de recherche. 

Ayant à l'esprit que la santé est la condition préalable du développement sous toutes ses 
formes et que les gouvernements suivent le principe selon lequel la santé publique est leur 
première responsabilité, il sera possible, en utilisant les ressources disponibles et en sui- 
vant une action convenablement planifiée, d'assurer à toute la population des soins médicaux 
préventifs et curatifs dans un avenir pas très éloigné. 

Toute cette action sera en accord avec le grand souhait exprimé par Léon Bernard, qui a 
fait tout ce qui était en son pouvoir pour élargir la coopération internationale dans le 

domaine de la santé publique. 

L'aide de l'OMS sera indispensable pour mener à bien cette énorme tâche. L'Organisation 
mérite bien notre reconnaissance. C'est aux efforts qu'elle déploie sans cesse en collabora- 
tion avec tous les pays du monde que l'on doit, au moins pour une large part, les progrès 

considérables qui ont été enregistrés dans le domaine de la santé depuis sa création. C'est là 

une contribution précieuse au développement économique et social et à la promotion des condi- 
tions de vie et, de plus, un facteur primordial pour la paix et la prospérité des peuples du 
monde entier. 

Etant donné les progrès scientifiques et techniques constatés jusqu'à présent et nous 
tournant vers l'avenir, ayons l'espoir que l'homme saura marcher, même lentement, vers la 

sagesse et que, par l'utilisation prudente des moyens qu'il aura à sa disposition, il lui sera 

possible de continuer à frayer la voie qui le conduira à la réalisation suprême du bonheur 
humain: l'état complet de bien -être physique, mental et social; ou, ce que symbolise cette 
belle formule de Spencer : "la vie complète dans la société complète ".( Applause /Applaudissement 
Аплодисменты/Aplausos/ «-' ci: ) $# 

The PRESIDENT: 

I thank Professor Cambournac for his very impressive address and give him again my warmest 

congratulations. 
May I remind you that the next plenary meeting will be tomorrow morning, Thursday 18 May, 

at 9h00, and that the Committee on Credentials will meet at 14h15 today. The meeting is now 

adjourned. 

The meeting rose at 12h35. 

La séance est levée à 12h.35. 

аседaние заканчивается в 12ч. 35 и. 
Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 
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