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Note: In this provisional verbatim 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. The final verbatim records will subsequently be issued in 

separate English, French, Russian and Spanish versions. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 
speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or 
sent to the Records Service (Room 4013, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 

Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 
1211 Geneva 27, Switzerland before 1 July 1986. 

Note : Le présent compte rendu in extenso 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 comptes rendus définitifs paraîtront 
ultérieurement dans des documents distincts en anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant pas 

encore été approuvé par les auteurs de celles -ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 

doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Confé- 

rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi 

être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela 

avant le ter juillet 1986. 

Примечание: B настоящем предварительном стенографическом отчете o заседании выступления на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском или французской языкax воспроизводятся на языке оратора; выступ- 
ления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский язык. Впоследствии 
стенограммы заседания будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французском языках. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены доклад- 
чиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены в письменном 
виде сотруднику по обслуживанию конференций или нaправлены в Отдел документации (комната 4013, штаб- 
квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они могут быть также вручены до 1 июля 1986 г. заведующему редакцнонно- 
издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Фвейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, 

francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 

idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Las actas taquigráficas definitivas apare- 

cerán posteriormente en versiones separadas en español, francés, inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún apro- 

bados por los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes 

de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 

Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1986. 
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Le Professeur DEMBELE (Mali) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, au nom de la délégation du Mali, je voudrais jóindre ma voix à celle des précédents 
orateurs pour vous présenter, Monsieur le Président, ainsi qu'à tous les membres de votre 
bureau nos vives félicitations pour votre brillante élection à la présidence de notre Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Nous vous assurons de notre entière coopération dans 
l'accomplissement de votre délicate mission. C'est un réel plaisir pour notre délégation de 
renouveler au Dr Mahler, Directeur général de notre Organisation, toute la reconnaissance du 
peuple malien, de son parti et de son Gouvernement pour les appuis précieux qu'il ne cesse de 

nous apporter en vue d'atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nos 
félicitations s'adressent également au Professeur Monekosso pour les efforts louables qu'il ne 

cesse de déployer à nos côtés depuis sa prise de fonctions et pour le sang nouveaù qu'il a su 

insuffler à notre Organisation dans la Région africaine. 
Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, notre pays renouvelle 

l'expression de sa satisfaction pour la restructuration intervenue dans la Région africaine de 
notre Organisation, restructuration marquée par la décentralisation des activités du Bureau 
régional, avec la création de trois bureaux sous -régionaux du développement sanitaire et le 

renforcement des bureaux de coordonnateurs des programmes OMS. Cette mesure permettra sûrement 
d'améliorer considérablement l'appui du Bureau régional aux Etats Membres. Nous voulons, ici 

même et maintenant, transmettre au Professeur Monekosso et au Bureau régional pour l'Afrique, 
au nom du peuple malien, de son parti, de son Gouvernement, toute notre gratitude de ce que 

notre pays a été choisi pour abriter le siège de la sous -région 1. Nous assurons le nouveau 
bureau de notre appui et de notre totale disponibilité pour lui permettre d'accomplir sa noble 
mission. 

L'examen de l'excellent rapport que vient de nous présenter notre Directeur général 
appelle de notre part les commentaires suivants. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, sujet longuement traité dans 
le chapitre 12 du rapport, notre délégation voudrait signaler que, face à une conjoncture 
difficile, la nécessaire restructuration de notre économie entreprise avec l'assistance de nos 

partenaires de développement nous a conduits parfois à des révisions déchirantes. Cette situa- 
tion n'entame cependant en rien notre volonté inébranlable de poursuivre notre développement 

sanitaire. Nous devons tenir la gageure d'atteindre une efficacité plus grande dans une situa- 
tion de restriction. Il s'agit en particulier de rendre plus performant notre système de 

formation continue, afin tout à la fois d'améliorer les compétences professionnelles des agents 
et de leur assurer une formation aussi polyvalente que possible, de donner à la participation 
communautaire un contenu permettant un réel développement endogène et participatif, prenant 
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largement en compte les problèmes de santé, de rendre réelle l'intégration à la base et au 

niveau intermédiaire de nos programmes de développement sanitaire, seul moyen de rentabiliser 
au maximum nos ressources humaines, matérielles et financières, de donner à la coopération 
intersectorielle son vrai sens par la mise en place de mécanismes simples et pratiques de 

concertation et de participation. 
Dans cet ordre d'idées, ma délégation se réjouit du choix pertinent qui a été fait concer- 

nant le thème des discussions techniques de cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. En effet, la coopération intersectorielle et la participation communautaire sont des 
gages essentiels de la réussite dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de santé pour 
tous. Déjà à Alma -Ata le constat avait été fait de l'interrelation entre le développement 
économique, la lutte contre la pauvreté, la prodцction alimentaire, l'approvisionnement en 
eau, l'assainissement et l'amélioration de l'état de santé général de la population. Le Mali 
a quant à lui mis en oeuvre les engagements auxquels il a souscrit, notamment par la création 
en 1985 d'un conseil national multisectoriel de la santé, présidé par le ministre de la santé 
et comprenant les secteurs dont l'action a un impact décisif sur l'état de santé de la popu- 
lation. Cet organe de coordination, qui comprend aussi les représentants de plusieurs dépar- 
tements ministériels, des organisations démocratiques et socio- professionnelles, a pour mission 
de promouvoir un dialogue intersectoriel permettant d'assurer le concours de tous les secteurs 
à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé pour tous. Pour que le secteur de 
la santé arrive à promouvoir ce dialogue intersectoriel positif, il faut qu'il se dote des 
moyens techniques et humains nécessaires. Pour ce faire, la révision actuelle des programmes 
de formation devient une nécessité impérieuse, afin d'y inclure des notions de santé communau- 
taire, d'économie et de gestion. C'est à cela que le Mali s'est attelé depuis cette année avec 
le concours de la Banque mondiale. Par ailleurs, il faut que les autres agents de développe- 
ment : administrateurs, enseignants, agronomes, etc., aient accès à un minimum de connaissances 
en matière de santé, notamment l'épidémiologie des principales maladies transmissibles. Cela 
devrait être possible grâce à la mise en place prochaine de notre Centre national de dévelop- 
pement sanitaire sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé. Mesdames et Messieurs, 
c'est donc avec plaisir que nous partagerons notre expérience en la matière avec d'autres pays, 
en ce haut lieu du "donner" et du "recevoir ". 

La protection et la promotion de la santé de groupes de population particuliers, sujet 
traité avec pertinence dans le chapitre 16 du rapport, a particulièrement retenu notre atten- 
tion. Dans notre milieu traditionnel, la femme est sans nul doute un extraordinaire moteur de 
développement. Sa participation encore plus efficiente à la promotion de la santé maternelle 
et infantile, à la planification familiale bien comprise, sera obtenue par l'alphabétisation 
fonctionnelle, puissant facteur d'harmonie entre elle et son milieu. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, comme nous l'avons dit l'année dernière, aucune contrée de notre monde d'aujourd'hui 
ne peut se sentir complètement à l'abri des maladies infectieuses et évitables par vaccination 
tant qu'on n'aura pas maîtrisé la situation dans les pays où sévissent ces affections à l'état 
d'еndémо- épidémie. Aussi nous nous réjouissons des actions entreprises par notre Organisation 
pour appuyer les Etats Membres dans la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de vacci- 
nation, comme en témoigne le séminaire interpays organisé le mois dernier au Mali. 

L'heureuse initiative prise par notre Comité régional en décrétant 1986 l'Année africaine 
de la Vaccination vient donc à point nommé. Le Mali a quant à lui procédé le 30 avril 1986 à la 
signature d'un accord -cadre, en vue de la mise en oeuvre de son programme élargi de vaccina- 
tion, avec le PNUD, l'OMS, le FISE et le FNUAP. Je saisis cette heureuse occasion pour adresser 
mes vifs remerciements au Gouvernement italien pour l'intérêt sans cesse renouvelé qu'il 
manifeste à l'endroit de mon pays. Son adhésion et son soutien à la mise en oeuvre de notre 
programme élargi de vaccination sont un acte de foi qui atteste de son souci d'apporter une 
contribution inestimable à l'immunisation universelle de nos enfants à l'horizon de 1990. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, l'année dernière, du haut de cette tribune, j'évoquais les rudes épreuves imposées 
à mon pays par une nature ingrate. Même si en 1985 la pluviométrie a été sensiblement meilleure, 
la sécheresse est désormais prise en compte comme une donnée permanente de tous nos plans de 
développement socio- économique. Le problème est de faire face, afin de donner à notre peuple 
des raisons d'espérer et de vivre. Au reste, la communauté internationale ne nous a jamais 
mesuré ces moyens à la circonstance. Notre peuple a traditionnellement le culte de son 
histoire. Il sait gré à cette communauté internationale de son aide et de son assistance; de 
cette aide et de cette assistance au cours de son histoire récente, il saura lui conserver 
un immense crédit de gratitude. 
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Le Professeur LYAGOUBI- OUAHCHI (Tunisie) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, je voudrais me joindre à ceux de mes collègues qui m'ont précédée à cette tribune 

pour adresser au Dr Zayed Hamzeh, Président de cette Trente- Neuviéme Assemblée, toutes mes 

félicitations et pour exprimer au Dr Mahler et à tous ses collaborateurs mes vifs remerciements 

pour l'excellent rapport qu'ils ont élaboré sur la base de la première évaluation de la stra- 

tégie de la santé pour tous en l'an 2000. 

L'année 1986 coincide avec le trentième anniversaire de la Tunisie indépendante. Dans 

cette tranche d'histoire riche de bien des acquis, la santé publique illustre à plus d'un égard 
les plus belles pages, traduisant sans équivoque aucune le souci majeur du pouvoir national de 
promouvoir ce domaine et d'en développer le caractère social et égalitaire. 

Confrontée dès les premiers jours de la libération à des problèmes immédiatement priori- 

taires, la Tunisie se devait de parer de toute urgence aux insuffisances et aux manques en 

matière de structures, et, sur le plan humain et avec non moins de rigueur, d'assainir un 

terrain miné par les maladies, la misère et l'anarchie démographique. 

C'est ainsi que nous avons dirigé nos premiers efforts sur, d'une part, l'éradication ou 

le recul des grands fléaux endémiques ou transmissibles; d'autre part, et parallèlement, sur 

la consolidation et l'amélioration de l'infrastructure sanitaire tout à fait déficiente à cette 

époque. 

Ce combat de tous les instants s'activa tout d'abord en faveur de la femme et de l'enfant. 

Libérée socialement, dès 1956, par la promulgation par le Président Bourguiba du code du statut 

personnel, la femme peut disposer, par le biais de la planification des naissances et au -delà 

du frein opposé à l'anarchie de la poussée démographique, d'un droit de regard sur sa condition 

maternelle, sur sa condition de femme également. 

Cette protection de la mère ne pouvait manquer, bien sûr, de concerner aussi l'enfant. 

L'allaitement au sein auquel toutes les mères furent sensibilisées, la réglementation de la 

commercialisation des substituts du lait maternel, les campagnes menées contre les maladies 

diarrhéiques, la malnutrition, les campagnes pour la vaccination et les multiples efforts 

déployés au niveau des centres de protection maternelle et infantile par les sages -femmes 

promues à la surveillance pré- et postnatale et remplacées, en cas de manque, par les infir- 

mières obstétricales; toutes ces actions et bien d'autres aboutirent à donner un visage parfai- 

tement nouveau de la santé du couple mère /enfant. 

Outre la chute spectaculaire de la mortalité infantile dont le taux, de 200 pour mille en 

1956, descendit graduellement jusqu'à 60 pour mille en 1985, les progrès obtenus se situèrent 

dans le recul des décès maternels, des détresses et des infections néonatales et surtout dans 

l'élargissement notable de la couverture vaccinale étendue aux nourrissons et aux petits 

enfants, qui atteint aujourd'hui 54 % pour le rappel DTC-Polio; 83 Z pour le BCG; 65 Z pour la 

rougeole, en précisant que la couverture pour la première prise DTC -Polio est de 90 Z. 

A ce panorama, et toujours dans lа même démarche préventive, vient s'ajouter la couverture 

médicale de la population scolarisée qui représente aujourd'hui le quart de la population 

générale. 
Une Journée de médecine scolaire, célébrée annuellement, nous permet de mieux saisir le 

sens de l'éducation sanitaire à l'école et motive déjà éducateurs et personnel de santé pour 

une meilleure prise en charge des écoliers. 

Tous ces résultats et bien d'autres encore - en faveur des handicapés; en faveur de la 

main -d'oeuvre, protégée par une importante législation codifiant la mddecine du travail et les 

maladies professionnelles, mais dont la santé est appelée à être protégée davantage - tous ces 

résultats donc sont l'heureuse finalité d'une politique planifiée, constamment conçue en fonc- 

tion des priorités et des besoins. 

C'est dans ce contexte que la politique des soins de santé de base, fondée sur l'idée de 

rapprocher des citoyens les actions sanitaires, tant curatives que préventives, a été retenue 

comme le moyen le plus efficient pour démocratiser l'accès à la santé et améliorer la qualité 

des prestations. L'extension de la carte sanitaire à la totalité des régions, particulièrement 

à celles jusque -1à sous -médicalisées se traduit ainsi par près de 1500 structures de base fixes 

et 3000 points de rassemblement. 

Mesdames, Messieurs, les données du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde nous permettent de conclure que la Tunisie se situe h ce que le Directeur général appelle 

"le milieu de l'échelle "; en d'autres termes, nous sommes appelés à faire face simultanément 

aux problèmes sanitaires traditionnels et aux problèmes nouveaux. 
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S'il est vrai que nous avons éradiqué un grand nombre de fléaux pandémiques, certaines 

maladies, par leur persistance, n'en demeurent pas moins présentes dans nos préoccupations. 

Les infections respiratoires aiguës de l'enfant, le kyste hydatique, le rhumatisme articulaire 

aigu continuent à s'inscrire dans le cadre de nos priorités. Mais, face à ces maladies et dans 

un univers chargé de nuisances du monde moderne, où l'amélioration des prestations a autorisé 

une plus longue espérance de vie, défile le cortège des "maladies du siècle" avec les affections 
chroniques et dégénératives, les troubles cardio- vasculaires, le cancer, les accidents de la 

route, toutes issues des mutations profondes qui affectent nos modes de vie, ou encore des 
progrès de l'industrialisation. 

C'est dans ce contexte que la Tunisie a mis sur pied, en 1985, un Institut national de la 
Santé publique appelé à jouer un rôle de premier rang dans les domaines de la recherche opéra- 
tionnelle et de l'évaluation, Parallèlement, cette nouvelle institution jouera un rôle de 
première importance dans la dynamisation de la politique des soins de santé de base, de l'édu- 
cation sanitaire et de la formation continue des techniciens de santé. 

Monsieur le Président, honorables délégués, deux points importants du rapport de Monsieur 

le Directeur général méritent une attention particulière. 

Tout d'abord, la nécessité de faire intervenir la contribution de secteurs autres que la 

santé dans la promotion du bien -être de l'homme. Effectivement, la stratégie de la santé pour 

tous n'est guère concevable sans une approche multisectorielle planifiée et adaptée aux prio- 
rités. Cette règle, qui figure aujourd'hui en tête des conditions préconisées par l'Organisation 
mondiale de la Santé, occupe en Tunisie une place de choix dans les préoccupations de notre 
Gouvernement. Aujourd'hui plus que jamais, nos actions concertées visent h développer davantage 
cette politique d'actions conjuguées. La participation de plus en plus active des autres dépar- 
tements des organismes nationaux démontre chaque jour que la santé publique est une responsabi- 
lité partagée entre tous les partenaires de la société. Dans cet esprit, et grâce h la sensibi- 
lisation des autorités locales aux priorités sanitaires, telles que la réfection ou la construc- 
tion des routes, l'approvisionnement en eau potable, la création d'écoles, la formation profes- 
sionnelle, la programmation de projets de développement rural et de développement rural intégré 
est devenue plus pertinente en matière de santé. 

Le deuxième point a trait h l'accès aux soins de santé essentiels et h l'équité de la dis- 
tribution des structures nécessaires. L'intensification de la décentralisation des moyens 
humains et matériels au cours des dernières années a fortement réduit les distorsions et le 

déséquilibre entre les régions. Plus encore, ces régions sont désormais prioritaires en matière 
d'investissement et d'affectation de personnel. Dans ce même contexte, la décision récente de 
créer des structures universitaires extrahospitalières permettra à l'université de mieux 
s'ouvrir sur l'environnement, confirmant on ne peut mieux la vocation communautaire de notre 
politique de santé. 

Quinze années h peine nous séparent de l'échéance fixée par notre Organisation pour 
concrétiser le voeu humanitaire auquel nous avons tous adhéré. Ces délais, apparemment courts, 
pourraient toutefois nous suffire si l'humanité entière prenait conscience qu'il est grand 

temps de mettre un frein à la dispersion des richesses dans des manifestations de haine, 
d'oppression et de mépris. Les nations responsables devront alors réviser leur comportement 

face aux aspirations des autres peuples, face aux revendications légitimes des peuples de 
Palestine, d'Afrique du Sud et de tous ceux que le racisme et la ségrégation continuent à 

opprimer. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, le défi que 

nous, peuples du tiers monde, aurons à relever pour inscrire notre santé au tableau d'honneur 
de l'an 2000 participe de la gageure. Il va sans dire qu'au -delà de tous nos efforts est 

requise une meilleure et plus efficace implication du Nord dans le dialogue Nord -Sud, et une 
plus grande solidarité dans les relations Sud -Sud. 

Je ne voudrais pas terminer sans renouveler mes félicitations à M. le Président et tous 

mes remerciements h M. le Directeur général. 

Mr МАК Hon Kam (Malaysia): 

Mr President, excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I would like 
to congratulate Your Excellency and the five vice -presidents on your election as officers of 
the Thirty -ninth World Health Assembly. My congratulations also go to the five newly elected 
vice -presidents. 

We are here today to discuss matters relating to the health and wellbeing of the people 
of the world. Without doubt the achievement of this Organization has been remarkable. 
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Though we have broken much new ground, there are fresh problems to be looked at and 
stubborn areas to go over. Unfortunately, the prevailing economic uncertainties and 
political instabilities in many parts of the world have made our efforts that much more 
difficult. 

As we are aware, the current financial problems faced by many countries have effect on 
development and socioeconomic progress. The success of the health -for -all strategy will 
depend specifically on economic growth and rational use of resources. The effort to improve 

health must therefore be mounted on all fronts - at negotiations on commodity prices, at 

forums dealing with international trade and investments, including the mobilization of local 
resources for local economic development. In this context, despite the role of WHO and this 
Assembly, decisions made elsewhere or on apparently unrelated matters may be more crucial to 

our objectives. I am not saying that our work here in this Assembly is unimportant, what I 

mean is that recommendations reached here may be negated by decisions made at other forums. 
The health -for -all strategy calls for intersectoral commitment and coordination not only at 
country level but also on the international plane. Therefore, equity in health and a better 
way of life for many countries, and the objectives of the health -for -all strategies will 
remain a pipe -dream, unlesss there is a genuine effort at correcting the current world 

economic imbalances. 
The current economic slow -down has forced the administrations to re- examine their 

programmes and activities, to restructure their organizations to minimize overlapping and 
duplication, to have a new look at priorities and strategies and abandon those which have 

long ceased to serve their purpose, and to remove the blubber and sloth that have accumulated 
over the years. To achieve these objectives requires boldness, total commitment, a sense of 

urgency and a new style of management. I believe these are the challenges that we face now. 

Health planners and managers must therefore discard their traditional conservative concept of 
health programme development as essentially the application of medical technologies to health 
problems in isolation from the realities of the prevailing political, economic, 

administrative and sociocultural environment. Health programme development must be viewed as 
a social process with many interphasing and interlocking interests and assumptions, and with 
ramifications going beyond what is traditionally regarded as medical practice. 

What has been said has a direct bearing on the role of this Organization. In the past, 

and perhaps rightly so, the emphasis has been on disease or problem specific activities. 
These types of collaboration have been useful and have definitely benefited many countries, 

and may be still necesary under certain circumstances. During the past few years however we 
have noted a welcome change in emphasis towards management such as resource utilization, 
involvement of nongovernmental organizations, health system research and institutional 

strengthening. We would like to put on record our appreciation to the Director -General, 

Dr Mahler, whose foresight and leadership has been instrumental in bringing about these 
decisive innovations. The task ahead of us is not easy, nor can it be accomplished 
overnight. It involves attitudes, well -established working styles and entrenched interests. 

But succeed we must, because the price of failure is too great. 
Distinguished delegates, ladies and gentlemen, considering that the world's total annual 

drug bill is about US$ 100 billion, rational drug use cannot only improve therapy, but also 
result in substantial savings. The marketing of drugs of dubious effectiveness, incomplete 
or misleading drug information, and other forms of undesirable marketing practices are only 

too familiar to many of us. European countries are particularly vulnerable to these 
unethical practices, as we do not have sufficient facilities and expertise to enforce 

adequate drug control, or de- control, or more favourable procurement exercises. 

One area of particular interest to us is the prices of drugs, both generic and 

patented. I hope the work of the UNICEF Procurement and Assembly Centre (UNIPAC) can be 
better publicized - and the UNIPAC indicative prices more widely circulated - and would 

include a wider range of drugs. The UNIPAC indicative prices would enable governments to 

check their own procurement prices. 

One other area of equal concern with drugs that merits similar scrutiny is medical 
equipment and devices. Criteria with regard to choice may be established and used in 
procurement, but there is no real guarantee on performance, quality, reliability and 
maintenance. With such a wide range of products on the market and lacking the capability to 
choose correctly it is not suprising that many of us are landed with low quality equipment, 
which does not work, which is forever breaking down, or whose usefulness even is 
questionable. As a developing country, we are not sure we are getting the best buy for our 
money. 

It is in this context that we strongly support the initiative to hold the International 
Conference of Medical Devices Regulatory Authorities in Washington D.C. in June this year. 
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We hope the Conference will come up with practical recommendations, not only for user, but 
also for exporting countries. We would like to commend the Conference co- sponsors, namely 
the Food and Drug Administration of the United States, the Pan American Health Organization 
and WHO for their initiative in this direction. We hope the Conference will bring about 
better understanding of the problems and pave the way for more effective collaboration in 

their solution. 
An immense problem that we have to tackle with greater vigour and determination is the 

current man -made epidemic of drug abuse. The trends are disturbing and the costs are high. 
Drug abuse affects the health of individuals and also threatens the wellbeing of societies. 
It calls for urgent national and international action. Over and above the international 
conventions on the control of narcotic and psychrotopic drugs that we now have, there is a 

need to step up international action on illicit trafficking to reinforce national effort at 
controlling this menace. We must stimulate international collaboration and redouble national 
action lest the very fabric of societies be undermined. I hope that the 1987 United Nations 
Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking will help to focus the attention of all 
governments and interested bodies on this problem, and that some concrete, coordinated, and 
coherent actions will flow from its recommendations. 

I have followed the various reports of the Director -General with keen interest. As 
usual the reports are highly informative, explicit and comprehensive. I would like to 
congratulate him and his staff on the tremendous progress made during the past one year. 
These studies are a testimony to his excellent leadership and a credit to the WHO Secretariat 
as a whole. 

Last but not least, I would like to express our Government's appreciation to the 
Regional Director for the Western Pacific, Dr Hiroshi Nakajima, for the excellent cooperation 
and understanding that he had always extended to our country. To the staff of the Regional 
Office we would like to record our thanks. We look forward to further smooth, continuing 
collaboration in the years to come. 

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, 

honorables délégués, permettez -moi de féliciter, au nom de la délégation de la République démo- 

cratique allemande, M. le Président, MM. les Vice - Présidents et les Présidents des commissions 

de leur élection à ces hautes fonctions, et de souhaiter à tous un plein succès et un travail 
fructueux sous leur compétente direction. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la présente Assemblée se tient pendant 

l'Année internationale de la paix, solennellement proclamée par l'Assemblée générale des 

Nations Unies. Quiconque s'engage, selon la mission de l'OMS, à agir en faveur de la vie et de 

la santé ne peut se refuser aux responsabilités et aux devoirs auxquels il est appelé par la 

problamation de l'Année internationale de la paix. En parlant de la paix, de sa sauvegarde, en 

nous déclarant partisans de la paix, qui est la condition élémentaire pour que les peuples 
puissent vivre dans la santé et le bonheur, nous prenons une position qui exige de chercher des 

voies dans lesquelles notre Organisation peut mener une action résolue et plus efficace pour 

soutenir le processus global visant la paix. Une telle position serait une réponse aux désirs 

de centaines de millions d'hommes et aux espoirs qu'ils mettent dans notre Organisation. Dans 

une interview qu'il a accordée au journal mexicain "Excelsior ", M. Erich Honecker, Secrétaire 

général du Comité central du Parti socialiste unifié d'Allemagne (SED) et Président du Conseil 

d'Etat de la RDA, a dit : "A l'époque actuelle, l'humanité se trouve à une croisée des chemins. 
Dans son histoire millénaire, elle est arrivée à un point où l'on peut imaginer la vie dans un 

monde de paix, de liberté et de prospérité. Le développement actuel de la science et des tech- 

niques offre des possibilités jamais connues encore pour résoudre des problèmes globaux tels 
que la famine, la maladie, la protection de l'environnement ". 

C'est pourquoi la délégation de mon pays tient à proposer à l'Assemblée de se prononcer, 

dans une résolution sur la contribution de l'OMS à l'Année internationale de la paix, contre 

le gaspillage insensé des ressources matérielles et immatérielles de notre planète à des fins 

militaires, pour leur utilisation en faveur du progrès socio- économique, de la vie et de la 

santé des peuples. Une telle résolution répondrait au mandat constitutionnel de notre 

Organisation. 

1 
Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Profes- 

seur Mecklinger sous forme abrégée. 
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Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi, en qualité de Ministre de la 

Santé et chef de la délégation de mon pays à l'Assemblée mondiale de la Santé pour la sixième 
fois consécutive, de dire quelques mots fondés sur mes propres expériences. Avec le développe- 
ment de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'OMS peut s'attribuer 
le mérite historique d'avoir orienté les peuples et les gouvernements vers un noble but social. 
En dépit de toutes les différences d'évaluation, des difficultés et des obstacles rencontrés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie, il y a sur certains points des progrès très remar- 
quables, comme l'a constaté le Directeur général. Les efforts que déploient les gouvernements 
et les travailleurs de la santé pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale et son élément 
essentiel - les soins de santé primaires - méritent beaucoup de respect. Mais en même temps, 
tout le monde se rend compte aussi que nombreux sont les pays qui ne connaissent aucun progrès 
rapide. Malheureusement, le nombre de ces pays dans le monde non socialiste augmente, à cause 
tout particulièrement de la charge de dettes qui pèse lourdement sur les économies nationales. 
L'OMS attire à juste titre l'attention des gouvernements sur la nécessité d'une coopération 
intersectorielle entre tous les secteurs économiques et sociaux au niveau national, coopération 
sans laquelle le secteur de la santé ne peut venir à bout de ses taches. Cela vaut plus encore 
au niveau international. Notre stratégie globale ne peut réussir que dans le cadre mondial; 
elle ne peut réussir que si les sommes énormes, les potentiels de recherche et les grandes 
ressources matérielles investis actuellement dans le surarmement sont libérés pour résoudre 
les grands problèmes économiques, sociaux, technologiques et écologiques du globe. 

C'est pourquoi, la proposition soumise le 15 janvier dernier par M. Mikhаil Gorbatchev, 
Secrétaire général du PLUS, qui vise, par un programme en trois étapes, à franchir le seuil de 

l'an 2000 sans armes nucléaires, sans armes chimiques, avec de façon générale un minimum 
d'armes, proposition à laquelle M. Gorbatchev ajouta il y a deux semaines à Berlin, dans son 
allocution prononcée lors du XIe Congrès du SED, la réduction des armes conventionnelles et 

des missiles nucléaires tactiques existants en Europe, répond profondément aux intérêts vitaux 
des peuples et aux buts humanistes et sociaux de l'Organisation. 

Monsieur le Président, honorables collègues, dans mon pays, la santé pour tous, dans le 

sens de la stratégie de l'OMS, a été entreprise comme une tache sociale depuis longtemps déjà. 

Tout le monde en ressent les résultats. A l'issue de réformes socio- économiques fondamentales 
et d'une politique sociale qui est fonction directe des résultats économiques, l'accès général 

aux soins de santé, dispensés gratuitement et sur une base scientifique, l'équité sociale et, 

la participation démocratique de larges couches de la population à la solution des problèmes 

de la "santé pour tous" sont devenus une réalité quotidienne. Un grand nombre de représentants 
des pays Membres de l'OMS ont eu l'occasion, ces dernières années, de s'en rendre compte dans 
les villes et les campagnes de mon pays. 

Permettez -moi d'attirer votre attention sur quatre aspects de la protection de la santé, 

une réalisation sociale de toute évidence pour tous les citoyens. 

Premièrement, le bien -être et la protection de la santé des citoyens de toutes les classes 

et couches sociales sont une préoccupation prioritaire de la société tout entière. Les diri- 

geants, les partis politiques, les organisations de masse telles que les syndicats, les orga- 

nisations de femmes, de jeunes et d'enfants, la Croix -Rouge et la Ligue culturelle, l'Organi- 
sation de la Solidarité populaire et enfin l'Organisation de la Culture physique et du Sport, 

ont une responsabilité en fonction de leurs taches spécifiques dans la vie sociale. Un tiers 

environ de la population fait régulièrement du sport. 

Deuxièmement, la participation de la population aux activités sociales à tous les niveaux 
se réalise par un processus gestionnaire intimement lié à la vie, les autorités centrales et 

locales de l'Etat assumant la responsabilité de l'amélioration systématique de la protection 
de la santé. Pour arriver à une amélioration dans ce domaine, une nouvelle rédaction de la Loi 

sur les représentations populaires au niveau local est entrée en vigueur le leT septembre 1985. 

Elle accorde une plus grande responsabilité aux représentations populaires locales dans le 

développement complexe économique et social et, au sens intersectoriel, dans l'accomplissement 

des taches du secteur de santé. 

En s'appuyant sur des directives données à l'échelon central, les représentations popu- 

laires assument la pleine responsabilité des soins de santé primaires à un haut niveau. Ainsi, 

les soins de santé primaires, comprenant l'éventail des services prophylactiques, diagnostiques, 

thérapeutiques et de réadaptation, sont assurés au niveau des 227 cantons urbains et ruraux 

(ayant chacun une population de 50 000 à 100 000 habitants). 

Assumant leur grande responsabilité dans les soins de santé et l'action sociale, les 

Assemblées des députés dans les quinze districts, y compris l'Assemblée des députés de la 

capitale, Berlin, après avoir dressé le bilan des résultats obtenus au cours du dernier plan 
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quinquennal, prendront ces prochaines semaines des décisions sur les tâches á accomplir au 

cours de la période du plan quinquennal 1986 -1990, avec des perspectives d'avenir jusqu'en 

l'an 2000. 
Permettez -moi de rappeler que la santé publique de mon pays est gérée par des médecins. 

Pour réaliser les tâches du secteur de la santé et la coopération intersectorielle dans les 

territoires, les médecins -chefs des districts et des cantons sont membres élus des représen- 

tations populaires locales et de leurs Conseils exécutifs. Dans ces fonctions, les médecins - 

chefs sont responsables en même temps de la politique générale et du développement d'ensemble 

sur le territoire. Ces compétences qui dépassent largement la médecine exigent une formation 

continue pour laquelle un système a été créé par l'Académie de formation continue des médecins 
et le Ministère de la Santé à l'intention des médecins -chefs des districts et des cantons. 

Troisièmement, le développement basé sur la planification du secteur de santé est garanti 
par l'autorité responsable des plans annuels et quinquennaux de développement et axé sur une 

politique sociale qui est fonction directe des résultats économiques. La coopération inter- 
sectorielle de l'industrie, de l'agriculture, du batiment, de l'habitat, de l'environnement et 
de l'infrastructure au développement socio- économique du pays a eu et aura toujours un impact 
sur la qualité et l'efficacité des soins de santé et de l'action sociale. Chacun de nous sait 
que le logement a une grande importance sociale pour la vie et la santé des familles. Permet- 

tez -moi de vous dire que dans mon pays depuis 1971, année où le VIIIe Congrès du SED a pris 

la décision de lancer un programme de développement socio- économique dans lequel la construc- 

tion de logements est l'élément essentiel, on compte 2,4 millions de logements nouveaux ou 
modernisés. Ces réalisations ont permis, en quinze ans, d'améliorer les conditions de logement 
de sept millions d'habitants, soit environ 42 % de la population. Les loyers sont bas et 

stables. 

Les maux sociaux chroniques tels que le fait d'être sans abri, la famine et la pauvreté, 

connus dans l'Allemagne capitaliste d'autrefois, qui étaient la cause des maladies les plus 

diverses sont éliminés à jamais dans mon pays. Ainsi, l'objectif de 1'0MS visant la santé et 

l'équité sociale pour tous est réalisé dans la vie de notre peuple. 

Le quatrième aspect concerne l'orientation prophylactique de la protection de la santé. 

Le développement systématique de la prophylaxie a permis d'éradiquer ou d'endiguer un grand 

nombre de maladies infectieuses, par exemple le tétanos, la poliomyélite ou la diphtérie, et 

de prévenir des handicaps ou des décès prématurés. Dans les soins de santé, la prophylaxie 
gagne en importance. C'est ainsi que,le pourcentage vérifiable de la population qui bénéficie 
actuellement des services de santé sous une forme ou une autre, y compris la dispensarisation, 
est de 67 %. 

La sollicitude de l'Etat visant l'amélioration de la santé trouve une expression éloquente 
dans les centres de consultation prénatale, dont le nombre dépasse 860, et les 10 000 centres 
de consultation maternelle et infantile, les centres de consultation génétique et les56 centres 
de consultation qui assurent des soins spécialisés aux femmes enceintes dont la grossesse exige 
une surveillance spéciale. De plus, on note des progrès dans la réduction de la mortalité infan- 
tile qui, en 1985, avec un taux de 9,6 pour 1000 naissances vivantes, arrive à son meilleur 
résultat depuis l'existence de la RDA. 

La mise en oeuvre de programmes de lutte contre les maladies les plus courantes telles que 
l'infarctus du myocarde et l'hypertension ainsi que les examens gynécologiques biennaux pré- 
ventifs qui touchent 70 % des femmes âgées de 20 à 60 ans montrent la capacité des services de 

santé orientés vers un dépistage préventif pour de larges couches' de la population. L'accent 
est mis sur l'intégration des programmes prophylactiques aux objectifs à long terme du déve- 

loppement comprenant à la fois des taches du secteur de santé et des taches relevant d'autres 
secteurs. Par exemple, des programmes complexes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires 
et les maladies rhumatismales sont en cours d'exécution. Les expériences acquises dans la mise 
en oeuvre de ces programmes sont mises A profit par le projet MONICA de l'OMS. 

Pour assurer une large protection de la santé et l'orientation prophylactique, il est 
important que la population puisse recevoir une aide médicale d'urgence en tout lieu et A tout 
instant. Dans mon pays, le système de secours d'urgence connaît un perfectionnement permanent. 
Les éléments essentiels de ce système sont : la participation de la population aux premiers 
secours (la Croix -Rouge organise chaque année des cours de formation pour 400 000 habitants); 
le service mobile d'urgence et de réanimation; le transport des blessés et malades, des équipes 
interdisciplinaires qui prennent les mesures diagnostiques et thérapeutiques immédiates; des 
unités de soins intensifs, de traumatologie, de cardiologie et d'autres. 
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Sur la base du haut niveau des soins de santé, le XIC Congrès du SED a fixé comme tâche 

principale du secteur de santé l'augmentation de la qualité et de l'effectivité du travail. 
Il s'agit de continuer à mettre l'accent sur la prophylaxie dans le concept de la politique 
sanitaire d'ici l'an 2000. Tous les efforts seront déployés pour assurer un haut niveau de 
soins de santé primaires à toute la population et pour élargir les soins de santé. Cela implique 
de réaliser largement le principe des soins dispensés par le médecin de famille et à domicile 

dans les grandes agglomérations (tandis que le rapport général médecin/habitants est de 1:440, 

dans les services de santé non hospitaliers le nombre des habitants desservis par un médecin 
est inférieur à 1000; pour améliorer les soins de santé dispensés par les spécialistes de méde- 
cine générale, l'objectif est d'arriver d'ici 1990 à 1:2100); d'ajouter au réseau des infirme- 
ries urbaines et rurales un bon nombre d'infirmeries; d'améliorer sensiblement les soins médi- 
caux non hospitaliers, particulièrement les services pédiatriques, neurologiques /psychiatriques, 
gynécologiques et obstétricaux; d'améliorer les soins bucco- dentaires, en particulier la stoma- 

tologie infantile; enfin de rendre plus efficace l'aide médicale d'urgence. 

Un autre point important ,du concept national de la "santé pour tous" concerne le perfec- 

tionnement des soins infirmiers et le développement plus poussé, entre autres, de l'anesthé- 

siologie, de la microbiologie, du domaine expérimental et théorique et de l'hygiène. 

A partir des soins de santé primaires largement assurés à la population on améliorera la 

couverture et la qualité des soins spécialisés et subspécialisës. 

A la lumière des principes irrévocables de la sécurité sociale et de l'abri assuré aux 

personnes de tout âge, h la lumière des possibilités d'épanouissement de la personnalité 

garanties par le travail et l'enseignement, par les soins de santé et le sport, le secteur de 

santé de mon pays se voit devant de nouvelles tâches exigeant une meilleure qualité du travail, 

tâches à réaliser d'ici l'an 2000 en coopération avec les secteurs les plus divers de l'Etat 

et de la société, y compris la promotion d'un mode de vie favorisant la santé. 
Le Gouvernement de mon pays considère que sa contribution la plus importante à la stra- 

tégie mondiale de l'0MS est la réalisation résolue de sa politique visant le bien -être du 

peuple, le bonheur des gens et la sauvegarde de la paix dans le monde. Sur cette base stable, 

il met à la disposition de tous les multiples expériences qu'il a acquises dans la création, 

le développement et le perfectionnement du système de santé. Mon pays se tient prêt h coopérer 
et A développer la coopération dans les domaines économique, financier, scientifique et tech- 

nique ainsi que dans le secteur de la santé avec les pays en développement. Comme cela fut le 

cas jusqu'ici, cette coopération se fondera sur les principes de l'égalité des droits et de 

l'avantage mutuel. Dans la plupart des accords internationaux que la RDA a conclus avec 66 Etats 

sur la coopération dans le domaine de la santé, l'échange d'expériences dans la réalisation des 
programmes mondiaux et régionaux de l'OMS est expressément stipulé. Ainsi, l'objectif histo- 

rique de l'Organisation est partie intégrante de la coopération bilatérale de mon pays. Le 

potentiel de la RDA dans le domaine de la science médicale et de la formation contribue aux 

activités de l'OМS par l'intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS, des experts et 

consultants qui participent à la mise en oeuvre des programmes de prévention et de lutte contre 

les maladies. 

Monsieur le Président, chers collègues, je tiens h vous dire que la République démocra- 
tique allemande, pays Membre de l'OМS, réaffirme son soutien à la stratégie de la santé pour 

tous. En continuant h réaliser cette stratégie, min pays contribue à accroître l'action effi- 

cace et la bonne renommée de l'OMS auprès des peuples et des Etats du monde. 

Nous pouvons nous féliciter d'avoir une organisation qui est l'une des plus populaires, 

des plus importantes et dont l'activité est le plus souvent couronnée de succès. Car elle offre 

aux peuples une perspective claire et réaliste vers la santé pour tous, car elle a libéré les 

peuples de 1a variole, une maladie transmissible très dangereuse, car elle encourage les gou- 

vernements à assumer la responsabilité qu'ils ont envers leurs populations de garantir le 

droit élémentaire de l'homme à la protection de la santé. 

Ce n'est pas un hasard que l'OМS ait remporté ses plus grands succès dans les années 70, 

années caractérisées par le processus de détente entamé à la fin des années 60. En conséquence, 

la coopération dans les domaines de la science médicale et de la santé s'est avérée comme un 

élément actif et fondé de la politique de coexistence pacifique entre Etats aux ordres sociaux 

différents. La vie politique des peuples a révélé que la santé ne peut se développer que dans 

un climat de compréhension, de coopération et exempt de la peur d'une guerre nucléaire. Si 

l'action humaniste de l'OMS est appréciée de par le monde, c'est parce que l'Organisation, en 

assumant sa compétence et sa responsabilité pour la santé des peuples, apporte sa contribution 

à la prévention d'une catastrophe nucléaire. 
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La République démocratique allemande est toujours prête A se conformer A ses devoirs de 

Membre de 1'0MS, A un travail actif et constructif au sein de cette Organisation mondiale A 

l'avantage de tous. 

Mrs SIGURDSEN (Sweden): 

Mr President, Mr Director -General, distinguished delegates; allow me first of all, 

Mr President, to extend to you and to the Vice- Presidents my warmest congratulations on your 

election. 
There are questions which, in any age and in any social structure, shed light on 

people's health and living conditions. How are we housed? Which are our working 

conditions? Do we have enough food and if so, what kind of food? Where does our water come 

from? What happens to our waste? What do we do to stay healthy? Who do we we consult about 

illness? 
The Director -General's Report clearly shows health to be the result of a policy which is 

based on, in addition to peace, a good environment, social security and solidarity, care and 

concern close to the individual in the primary health care sector. The need for good primary 

health care was so well presented in the address given by Dr Mahler this morning. Not all 

diseases and injuries can be prevented, but there is no doubt that preventive measures in a 

broad sense are decisive in improving health and longer life. Swedish experience during the 
1980s has shown that there is cause for optimism. In one city area the number of heart 

attacks among men aged between 45 and 74 has fallen by 20% in five years, due very largely to 

a 10% drop in smoking. We have also seen a sharp decline in alcohol -related deaths and in 

cases of liver injury, coinciding with a decline in alcohol comsumption. A Swedish 

evaluation of mammography screening points to a decline in breast cancer mortality. The aim 

now is for this type of examination to be made available to all women in Sweden. We know 
that more and more people in our country are prepared to alter their lifestyle for the sake 
of better health, but health education and health promotion also mean that society should 
make healthy living easier. While resources vary and priorities must be different in 

different situations, the goal should be identical for all of us. 

The WHO European regional health -for -all strategy and its 38 targets are an important 

motive force in the work of the Swedish Government to enable more and more people to live 
longer and enjoy better health. I would particularly like to emphasize the first target, 

which is the reduction of differences in health status between countries and between 
geographical regions and social groups in the individual country. This equity target is an 
essential basis of health policy in Sweden. 

During the past few decades abuse of narcotic drugs has grown into a very grave world 
problem, a problem of such scope and with such consequences that it threatens the social and 
economic development in some countries. Reduction of demand, particularly in the 
industrially developed countries, is an area which has been given far too little priority in 

international cooperation. WHO has a vital part to play in pursuing these questions together 
with other United Nations bodies. We need to know more about how to prevent drug abuse and 
how to organize treatment and rehabilitation. Here there is a need for WHO to initiate field 
projects. Intravenous drug abusers are the group in which AIDS infection is spreading 
fastest. This too is the group which, more than any other groups at risk, is spreading the 

infection beyond the groups which are now known to us. WHO should take the initiative in 
activities relating to this question. At the WHO meeting in London in March this year - 
convened at the invitation of the British Government - the participants agreed on the need 
for active WHO assistance in developing measures of demand reduction. The meeting also 
underlined the desirability of WHO drawing up a comprehensive plan of action in cooperation 
with Member States and concerned international organizations. The plan should also outline 
ways in which WHO can more actively assist countries with serious problems in developing 
concrete measures of prevention and treatment. The importance of this question was mentioned 
by the President in his address this morning. It is my hope that such a plan, when prepared, 
can be presented at the United Nations World Conference on Drug Abuse in 1987. 

AIDS is a serious threat to public health in all countries. Member States should 
therefore make all possible efforts to combat the AIDS epidemic. The Swedish Government has 
recently worked out an action plan for prevention and control of HTLV -III infection and 
AIDS. The plan calls for an all -out community effort in the areas of health information, 
drug abuse prevention and rehabilitation of drug abusers, the establishment of the facilities 
for psychosocial intervention and support, special measures for homosexual and bisexual men, 
and medical and epidemiological research. We are keenly aware of the need to engage in 
information activities voluntary organizations with special skills and capacities to reach 
members of high -risk groups and other organizations at the workplace such as labour unions 
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for spreading information. Countries which still have great problems with a number of other 
infectious diseases may have a different view on AIDS as a health priority. Still, the high 
mortality, the increasing incidence and the absence of vaccines and treatement put AIDS in a 
special category. Not only these facts, but also the unique situation we have in most 
countries today, in the sense that it is still possible to prevent the disease from spreading 
wider, are reasons for prompt and vigourous action. International cooperation to combat the 
spread of AIDS is urgently needed, aid I am pleased that WHO has been so alert in starting to 
organize an action programme. Several strategies are available for the prevention and 
control of spread of HTLV -III infection. The most effective control measures will of course 
be somewhat different from country to country. Research has an immensely important part to 
play in the fight against AIDS. Rapid development of a vaccine and of effective medicines 
for the disease is essential. This would overcome the despair which many people now feel. 
WHO has a crucial role to play in promoting and coordinating research in Member States. 
Maybe WHO can also succeed in engaging the pharmaceutical industry in research for vaccines 
and therapeutic drugs. Member States have to work together to control the AIDS epidemic, 
with WHO playing the coordinating role in tackling this severe health problem at its present 
incipient stage. 

Mr President, in conclusion I wish to express to the Director -General and his able staff 
our appreciation of their work. On behalf of the Swedish Government I extend our warmest 
wishes for the productive deliberations of the Thirty -ninth World Health Assembly and for the 
continued success of the work of the Organization. 

Mr GIRL (Nepal): 

Mr President, Mr Director- General, excellencies, distinguished delegates, ladies and 
gentlemen, I take it as a privilege and honour for me to be here in the Thirty -ninth World 
Health Assembly to address this august gathering. 

Let me first congratulate you, Mr President, on your election to the high office of the 
President of the Thirty -ninth World Health Assembly. I am confident that under your able 
guidance the deliberations would be fruitful for all of us. I would also like to take the 
opportunity in congratulating the vice -presidents. It is also my pleasure to congratulate 
the Director- General, Dr Mahler, for his excellent biennial report on the activities of the 
Organization for the years 1984 -1985. He has given in the report a clear picture of the 
wide- ranging activities towards implementation of the Global Strategy for Health for All by 
the Year 2000 through the primary health care approach. I would like to record my 
appreciation to the Regional Director for South -East Asia for his continuing effort towards 
achieving the goal in our Region. 

Allow me, Mr President, to say a few words about my own country by way of sharing our 
experiences in our effort to achieve health for all by the year 2000. As you know, Nepal is 
a landlocked, mountainous country and is one of the least developed among developing 
countries. Poverty, illiteracy, high birth rate, high infant mortality rate, malnutrition, 
superstition and old beliefs have remained as constraints and obstacles in our march towards 
socioeconomic development. Recently, our beloved monarch, His Majesty King Birendra has made 
a clarion call to the nation to provide basic minimum needs to our people by the year 2000. 
These basic minimum needs by the Asian standard have been identified in the areas of food, 
clothing, shelter, health, education aid security. In the heath sector, among other things, 
we are aiming at self -sufficiency in basic drugs by the year 2000. Emphasis will be given to 
promote research activities to enable us to produce these drugs with maximum indigenous 
inputs. The task, we know, is a herculean one, but we believe that, under the strong and 
dynamic leadership of His Majesty the King, the basic minimum needs would be provided through 
determination and dedication, which would, in turn, achieve the social goal of health for all 
by the year 2000. 

Permit me now, Mr President, to mention some of the progress made in our health sector. 
We now have a total of 89 hospitals, 20 health centres and 745 health posts. The health 
posts are locted in the villages and they provide basic services like maternal and child 
health, family planning, treatment of minor ailments, health education, sanitation, etc., 
through an integrated approach. There is a plan to add 69 more health posts within the next 
few months, so that there would be at least one health post for each 9 wards at the district 
level. The hospital at the district level is being developed as a referral point from the 
health post, as we have come to the conclusion that a good functioning hospital with adequate 
manpower, drugs and equipment is a prerequisite for the effective delivery of primary heath 
care. Unfortunately, we do not yet have district level hospitals in all the 75 districts of 
the country. However, we have plans to have at least one 15 -bed hospital in each district by 
1990. The existing hsopitals would however need all kinds of resources for effective 
delivery of essential services. 
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Mr President, we are convinced that the goal of health for all by the year 2000 can be 

achieved only through the people's active involvement. In this respect, following the 

enactment of the Decentralization Act, measures have been taken for devolution of authority 

and responsibility for planning and implementation of health programmes at district and 

peripheral levels. This would encourage intersectoral coordination and lead to 

self -reliance. However, it would be necessary to improve the planning and management in the 

districts. In this respect, allow me, Mr President, to inform you that the first workshop on 

managerial process for national health development for senior officials was organized in 

Nepal with the assistance of DANIDA. Further workshops will be held at the regional and 

district levels in the near future. I would hereby like to mention our participati.on in the 

leadership development colloquium at Brioni, in 1985, which has been quite beneficial for 

us. We would like to continue to participate in activities which would contribute to human 
resources development in a significant manner. We are also very much concerned about women's 

participation in all our health development programmes and will initiate leadership 

development by revising and updating national action programmes for health for all through 

the primary health care approach. 

Mr President, under the umbrella of the National Coordination Council for Social 

Services which is chaired by no less a dynamic person that Her Majesty the Queen herself, 

Nepal's nongovernmental organizations have been actively involved in human resources 

development and the delivery of health services. The function of the Council, among other 

things, is to provide leadership at the national level and to ensure that all social welfare 
activities are carried out in an organized and coordinated manner with full utilization of 
available resources in support of the government programmes. To cite an example, in the 
remotest district of Mustang, some health posts have been given financial support by the 

Council to set up a revolving fund out of interest accrued from the fixed deposit in the bank 

to provide essential drugs throughout the year. 

The flexibility in the working style of the nongovernmental organizations with different 

approaches would contribute towards achieving the goal of health for all by the year 2000. 

We are trying to work out as to how this vast pool of resources can be fully utilized for 

national health development. 
Mr Presient, as I mentioned earlier, the high birth rate and the high infant mortality 

rate have posed serious problems in our development effort. In recognition of this fact, His 
Majesty's Government has classified the integrated community health services development 

project and the Nepal family planning and maternal and child project as priority projects to 

emphasise primary health care and population control activities. In the field of maternal 
and child heath, the Ministry of Health has developed a strategy to provide services in 

critical areas like oral rehydration, immunization, nutrition, basic natal care and child 

spacing. His Majesty's Government is committed to provide universal immunization by the year 
1990. In the field of malaria control activities, we are alarmed at the increasing emergence 

of mosquito resistance to insecticides and Plasmodium falciparum resistance to drugs. Not 

enough insecticides are available. Emphasis is now laid on surveillance and case detection 
for treatment. Yet we will continue to be dependent on foreign assistance for insecticides. 

In the field of leprosy, it is planned to cover the entire country by multidrug therapy by 

the year 1990. Tuberculosis is a major problem, while diarrhoeal diseases still remain one 
of the highest killers of infants and young children; respiratory infection has now been 

recognized as another important public health problem in the same age -group. Epidemics of 

meningococcal meningitis and Japanese encephalitis also occur from time to time. Because of 

the increased life -expectancy and changes in the life -style of some sections of the 

population, the incidence of cardiovascular diseases and cancer is increasing. This is, in 

brief, the situation with regard to the control of both communicable and noncommunicable 
diseases. 

Insufficiency of drugs remains the single major constraint in the delivery of health 
services. However, with suppot from WHO, a revolving drug scheme in selected health posts is 
under way. A certain fixed amount of money is invested as a revolving fund in the health 

posts to buy medicines. A small amount is charged for drugs given to the patients. The 
money thus collected is utilized as the revolving fund for future purchases. 

As far as development of the Ayurvedic system of medicine in an organized manner as a 

part of integrated health system is concerned, we are trying to modernize the production and 
management of Ayurvedic -drug production centre including rural pharmacies, training of the 
staff and integration in the existing health system infrastructure. 

Mr President, I have tried to highlight some of the major issues in our health delivery 
system. I would like to express hereby Nepal's indebtedness to many international agencies 
and friendly countries who have come forward to help us in fulfilling our aspirations to 
achieve the goal of health for all by the year 2000 in the context of our socioeconomic 
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development. We believe that TCDC remains a strong motivational force for development in the 

country and the meeting of the heads of state of the South Asian Association for Regional 

Cooperation has definitely been an asset for mutual cooperation. Nepal had, in the 

beginning, the privilege of being the coordinator of health and population activities, which 

is one of the nine areas identified for regionl cooperation by the South Asian Association 

for Regional Cooperation. 
Mr President, in a bid to improve the implementation of strategies towards achievement 

of the social goal of health for all by the year 2000 through the primary health care 

approach, different monitoring and evalution activities have been undertaken. After the 

evaluation of the strategy for health for all in 1984, it was decided to evaluate six 

integrated districts and one non- integrated district by the joint HMG /WHO evaluation team. 

We are now preparing a plan of action for improvement of the programmes based on the main 

critical findings. Also external assessments of malaria control activities, the expanded 

programme on immunization and control of diarrhoeal diseases have been carried out. A task 

force has made a review of the family planning and maternal child health activities in the 

context of integrated health service. Such measures, I believe, Mr President, have provided 

invaluable guidance to steer the activities towards achieving the goal of health for all by 

the year 2000. 

Mr President, it is obvious that given the existing limited resources and constraints, 

we will need a lot more support from international agencies and friendly countries in the 

area of development of health system infrastructures, human resources development, and 

management towards self -reliance in the achievement of the goal of health for all by the year 

2000. 
At the end, Mr President, on behalf of my delegation and on my own behalf, I would like 

to express our best wishes for a successful deliberation by the Assembly. 

Le PRESIDENT : 
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Le Dr SABIMANA (Burundi) : 

Monsieur le Président, la délégation de la République du Burundi que j'ai l'honneur de 
conduire joint sa voix à celle des autres délégations qui l'ont précédée à cette tribune pour 
vous adresser ses sincères félicitations - de même qu'aux autres membres du bureau - pour votre 

brillante élection à la présidence de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Nous 
sommes convaincus qu'avec votre expérience, votre sagesse et votre dynamisme les travaux de 

cette Assemblée connaîtront le succès. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, depuis le 

1eT novembre 1976, date de l'avènement de la Deuxième République, le Gouvernement du Burundi 

a mis en place des mécanismes pour asseoir les soins de santé primaires. Pour ce faire, il a 

opéré une décentralisation des services, des moyens et du personnel pour assurer la couverture 

sanitaire la plus large jusqu'à l'échelon périphérique. C'est ainsi que le nombre des hôpitaux 

a passé de 24 à 32, dont un hôpital national et universitaire ainsi qu'un centre de santé et 

un centre neuropsychiatrique qui servent de centres de référence et de formation pour les étu- 

diants en médecine et les cadres paramédicaux. Quant aux dispensaires et centres de santé, leur 

nombre ne cesse d'augmenter et il s'élève actuellement à 195; nous ici devons signaler que c'est 

grâce h la participation de la population par les travaux communautaires. 

Des programmes de lutte contre les maladies par l'immunisation et l'éducation pour la santé 

ont été intensifiés. A la dernière évaluation, en 1984, les résultats du programme élargi de 

vaccination étaient reflétés par un taux de 44 % de couverture vaccinale pour un taux d'acces- 

sibilité de 63 %. La signature de la déclaration "Nous peuples" par S.E. M. le Président de la 

République du Burundi prouve à suffisance l'importance que les plus hautes instances de notre 

pays attachent au programme d'immunisation. Cet engagement solennel sera l'élément moteur de la 
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mobilisation de toutes les forces vives de la nation en vue d'augmenter la couverture vaccinale 

et d'assurer ainsi plus de chances de survie à tous les enfants qui constituent l'avenir de 

notre pays. Les maladies diarrhéiques chez les jeunes enfants constituent pour nous un 
réel 

problème de santé publique, et sont parmi les principales causes de morbidité et de mortalité 

chez les enfants de moins de cinq ans. Le Gouvernement a lancé un programme spécial de lutte 

contre les maladies diarrhéiques par l'utilisation de la technique de réhydratation par voie 

orale. La disponibilité permanente des sels de réhydratation est envisagée par leur production 

locale avec le soutien du FISE. 

Dans mon pays, le budget alloué à l'achat de médicaments est de 25 % du budget global de 

la santé publique. Pour mieux utiliser ce budget, nous avons établi une liste de médicaments 

essentiels que nous renouvelons chaque année. Parallèlement, nous poursuivons en collaboration 

avec l'OMS et Interpharma l'évaluation quantitative des médicaments en vue de leur utilisation 

rationnelle. La Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, qui s'est tenue à 

Nairobi du 25 au 29 novembre 1985, réunissant les gouvernements, les industries pharmaceutiques 

et les organisations de consommateurs, constitue une innovation en vue de l'amélioration de 

l'utilisation rationnelle du médicament. S'il est primordial de produire des médicaments de 

qualité en quantité suffisante, il est aussi fondamental que les conditions de leur distribution 

soient optimales, de telle manière qu'ils ne subissent aucune détérioration et qu'ils par- 

viennent aux bénéficiaires dans les délais souhaités par les utilisateurs. 

Monsieur le Président, s'agissant des apports des autres secteurs de la vie nationale, la 

nécessité de la collaboration et de la coordination intersectorielles pour l'instauration de la 

santé pour tous n'est plus à démontrer. En effet, la mise en place des soins de santé primaires 

ne saurait être concevable sans la participation de tous les secteurs de la vie socio- économique 

du pays. Il existe cependant des secteurs clés qui constituent la base de toute action médico- 

sanitaire. C'est ainsi que la nutrition, l'eau potable, l'information et l'éducation repré- 

sentent des besoins essentiels qui, non comblés, influencent de façon significative l'état 

sanitaire d'une population. L'amélioration de ces conditions a beaucoup plus d'effet sur la 

morbidité et la mortalité qu'une extension et une amélioration des services curatifs tradi- 

tionnels. En ce qui nous concerne, l'agriculture, le développement rural, l'éducation et la 

santé publique constituent les priorités du plan quinquennal pour 1983 -1987. Dans le domaine de 

l'éducation, le Gouvernement s'est fixé comme objectif, d'ici 1987, la scolarisation de tous 

les enfants d'âge scolaire. Pour ce faire, il a décidé la double vacation des classes et des 

maîtres, et une campagne de mobilisation de la population a été engagée pour inciter les parents 

h envoyer tous les enfants h l'école. 

Les structures du parti et celles de l'information constituent pour nous un des meilleurs 

atouts pour la mobilisation et la conscientisation de la population en faveur des activités de 

développement. Aucun développement, en effet, ne peut se concevoir sans la pleine participation 

de la population. Ainsi, grace aux structures du parti, nous avons pu mener une véritable 

campagne d'information destinée aux différents secteurs socio- économiques du pays. La partici- 

pation de la population aux activités de développement économique nous a permis de construire 

un bon nombre d'écoles primaires et de centres de santé, de tracer beaucoup de pistes de commu- 

nication, de faire des reboisements pour la protection des sols et la régulation des saisons 

et pour la production du bois de chauffage. 

Même si ces réalisations peuvent paraître remarquables, le chemin qui reste à parcourir 

pour atteindre les objectifs de la Déclaration d'Alma -Ata est encore long et semé de beaucoup 

de difficultés, alors qu'en termes de temps ce chemin ne cesse de se raccourcir. Nous devons 

redoubler d'efforts si nous voulons arriver h temps au rendez -vous de l'an 2000. Nous n'aurions 

sans doute pas pu faire état de ces réalisations sans les concours et la coopération h l'échelle 

internationale. Nous espérons qu'ils vont se poursuivre et s'intensifier malgré la conjoncture 

économique mondiale difficile. 
La République du Burundi, décidée h développer en collaboration avec l'OMS des services 

modèles d'accélération de la mise en oeuvre des soins de santé primaires en vue de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, a sollicité et obtenu l'appui de l'Organisation pour le développe- 

ment des services sanitaires. Qu'il me soit permis de remercier ici publiquement le Dr Gottlieb 

Lobe Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, du soutien moral, technique et matériel qu'il 

a offert à mon pays par la mise en application des résolutions de la trente -cinquième session 

du Comité régional tenue h Lusaka en septembre 1985. La nouvelle structure du Bureau régional 

de l'OMS permettra aux pays Membres de bénéficier du transfert de la technologie et de l'inter- 

vention rapide des services de notre Organisation. Je profite également de l'occasion qui m'est 

offerte pour remercier très sincèrement les pays amis, les organisations et les organismes 

internationaux qui soutiennent mon pays dans ses efforts de développement. Qu'ils trouvent ici 

l'expression de notre profonde gratitude. 
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Dr BOWEN (United States of America): 

Mr President, Dr Mahler, fellow delegates, ladies and gentlemen: it is my pleasure to 
address the World Health Assembly for the first time. As Secretary of Health and Human 
Services, I wish to reaffirm the commitment of the Government of the United States to the 
World Health Organization. As a physician, I cannot help but share your enthusiasm for 
reaching the goal of health for all by the year 2000. Accessibility to good health care for 
people everywhere is essential. 

We have seen substantial progress in the health status of people in virtually every 
nation. Infant mortality is being reduced; life expectancy is increasing. These successes 
in themselves have created new problems, but they are at least the problems of the living 
rather than of tragic premature death. 

Much remains to be done, but we can reflect for a moment on our achievements. Primary 
health care has been made available to millions more over the past decade. Infectious 
diseases such as poliomyelitis, tetanus, diphtheria, measles and smallpox have either 
disappeared or their incidence has been drastically reduced. The complications of diarrhoeal 
diseases have been successfully controlled by a worldwide oral rehydration therapy 
programme. Constant research is promising an eventual reduction in the incidence of such 
illnesses. New pharmaceutical research has made promising advances against such diseases as 
schistosomiasis, Chagas' disease, river blindness and hepatitis. This Organization has 
assisted in the encouragement of such research and has participated in it in its effort to 
reach health for all by the year 2000. 

What more can we do? What are the challenging priorities that lie ahead? 
I was especially pleased to learn that at this conference you are addressing the 

problems of the aging population. This has been a priority in my own thinking as well as 
that of our President. At his direction, I am at this time developing recommendations of how 
our Governent and the private sector can cooperate to provide affordable protection against 
the high cost of catastrophic illness. Member governments of this Organization, some of 
which have a greater percentage of elderly than our own, have been looking for answers as 
well. The information that can be gathered by this Organization can be of assistance to us 
and many others. 

There is no more acute problem facing us in the United States, and indeed in the world, 
than the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). 

Most recent statistics indicate the presence of 20 000 cases of AIDS in the United 
States, as well as more than 10 000 deaths from this dread disease. We are making an all -out 
effort to overcome AIDS by: identifying those at risk; studying transmission modes; 
developing recommendations to reduce risk of infection; developing improved tests to detect 
antibodies; developing methods to treat the syndrome and its associated conditions; and 
working to create a safe and effective vaccine. 

At the Assembly last year the United States announced the availability of an AIDS 
antibody blood test for the screening of blood. Since then, important applications of this 
technology to public health practice have been made. Use of this test to screen donated 
blood and plasma has led to a blood supply virtually free of the risk of 
transfusion- associated AIDS. Wider availability of this test in other health care settings 
will offer those at increased risk a chance to know if they may be infected, and thus to take 
steps to protect themselves and others. 

We pledge continuing cooperation with this Organization as well as with other individual 
countries. We have joined with WHO in developing guidelines and recommendations to reduce 
the risk of AIDS transmission. We will assign a medical epidemiologist from the Centers for 
Disease Control of the US Public Health Service to WHO to direct its AIDS Unit and through 
the US Agency for International Development we expect to provide extrabudgetary support for 
WHO's proposed global AIDS programme. 

Although much progress has been made over the last five years in research into the cause 
and treatment of the dread disease AIDS, much more remains to be done. We need to remove 
every potential barrier to allow the full exchange of ideas and research data among 

scientists, not only on AIDS, but in all situations that threaten the health of people. 

In this regard we have been participating with a number of prominent scientists and 
academicians from around the world who are seriously contemplating the formation of a 

foundation to promote international scientific cooperation in areas devoted to basic research 
on AIDS. We fully support these efforts. We seek and welcome the views of other governments 
and research institutions on how best we can devote the fruits of the inventive process to 
further the work of scientists throughout the world in the struggle against the AIDS menace. 
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Another objective to improve our nation's health is to reduce the smoking portion of our 

population by 25% by 1990. Today - smoking in the United States has been reduced 

dramatically. From 1965 to 1983 it dropped by 17% among males 20 years of age and over (from 

52.1% to 35.4 %). Among females of those ages the drop was less dramatic (from 34.2% to 

29.9 %). Every US cigarette package and all printed cigarette advertisements must carry four 

quarterly -rotated warnings of serious health risks. And non -smoking areas are provided in 

many US hotels and restaurants and on all airliners. 

Because deaths associated with smoking are preventable, I applaud this Organization for 

helping to spread the word on smoking hazards worldwide. This Organization might also 

consider a study to learn why some people can stop smoking while others cannot. 

I also want to use this occasion to note my country's celebration, this year, of the 

150th anniversary of our National Library of Medicine. The Library was created when the 

Government of the United States was only 47 years old. Today, it is the world's largest 

library of medical research. With materials in 70 languages and an international information 

exchange, it is a global resource for medical professionals. It cooperates with WHO in 

several ways, and has exchange agreements with nearly 400 partner institutions in 70 

countries, providing rapid access to life- saving information on the prevention or treatment 

of disease. A brochure describing the Library's work is available from my delegation. 

In closing, I reaffirm the commitment of my country as an enthusiastic partner with 

WHO. No work is more vital or more noble than the work of protecting and extending life. 

For 39 years this Organization has contributed richly to that work. And my country continues 

to stand as a willing participant in this effort. I congratulate all of you for your 

contributions to the WHO success story. 

Dr MORAN (Malta): 

Mr President, Chairman, Director -General, fellow delegates, I have great pleasure in 

congratulating the Director -General - and in so doing joining my colleagues who have already 

spoken - for the excellent and lucid report he has given us of activities of this 

Organization during the past year. 

I would like to reaffirm to the Director -General and to this Assembly the continued 

commitment of the Government of Malta to WHO's programme of health for all by the year 2000. 

This undertaking has continued to form the basis of our national policy in the field of 

health. In our plan for the development of health services in Malta for the years 1986 -1990, 
we have, in reformulating our health policies and priorities for the future, kept very much 

in mind the strategies and targets developed by the WHO Regional Office for Europe. 

In defining our health policies and priorities, we have openly declared the identity 

between current WHO trends of thought and our strategy, which has the three basic objectives 

of adding years to life, adding health to life, and adding life to years. To further these 

objectives, we wish to stress, in particular: the concept of equity in health - that all 

people should be given an opportunity to enjoy good health; the constant striving to improve 

trends in health status; the need to change individuals and populations to healthier 

life -styles; the necessity for a much improved physical, psychological and social 

improvement; the importance of constantly improving health care systems; and the 

requirement to appraise constantly the progress being made and to act accordingly. The 

successful achievement of these objectives entails a radical reorientation of the traditional 
relationship between my Ministry, which apart from health also includes environment, and 

other ministries whose work and activities have always been to a - variable degree 

independent. Rather than continuing to perform the role of the watch -dog, we shall now be 

more intimately involved in overall national planning, to ensure, among other things, the 

proper status of the health approach in general social policy; to intensify health 

education, to improve national nutrition by guaranteeing a sufficient, balanced and varied 

food supply based on acceptable means of production, to reduce the adverse health effects of 

tobacco products and alcohol, and to re -shape the physical and social environment, including 

assessment of environmental health risks and the prevention of domestic and leisure accidents. 

In this particular matter, my Ministry is in accord with the WHO Regional Office for 

Europe that a crucial way to enhance the health of the population at large is to encourage 

better and more sustained efforts at multisectoral collaboration and cooperation. The health 
sector in most countries has made significant advances in health services planning during the 

last two decades. However, to plan more positively for health, the health sector cannot act 

alone but must enlist the help of other sectors in a systematic and coordinated way. This 

coordination is an absolutely essential factor to achieve the goal of health for all by the 
year 2000. 
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We have acted accordingly and included multisectoral cooperation in our 1986 -1990 health 
services development plan. On a previous occassion, I mentioned the establishment of an ad 
hoc intersectoral committee. The terms of reference of this committee, composed of key 
members of the Department of Health and representatives of other relevant departments, 
include the examination of WHO's plan of action, and the assessment of the health position in 
the Maltese Islands, in the light of the indicators contained in that plan. The committee 
will also formulate, and implement, the steps necessary in order to reach the targets laid 
down by WHO for the European Region and assess and monitor the progress made in achieving 
these targets. 

In my address to this Assembly last year, I specifically pointed out our gratitude and 
satisfaction at WHO's involvement in this planning, monitoring and evaluation of our national 
health services, as this would ensure the necessary link between national strategy and 
regional and global ones. In this context, I would now like to acknowledge the valuable 
assistance we received from the WHO Regional Office for Europe in the formulation of our 
1986 -1990 national health development plan. We now have a country programme with 
well -defined medium- and long -term objectives. 

The year 1985 was devoted to the consolidation of previous achievements in the health 
sector, especially in the field of primary health care, where our position has been further 
strengthened through the availability of more personnel and facilities. We find it 
convenient to consider primary care as having two main groups of services: general 
practitioner services, and supporting services to enable primary care to be discharged within 
the setting of our polyclinics. We still cannot claim that the goal of making primary care 
the hub of the health services has been achieved, since the desired shift from hospital to 
polyclinics has not yet been fully realized. Consequently, further emphasis will have to be 
made to further develop the integrated approach of coordinated teams of primary health care 
general practitioners, nurses, midwives and other paramedical staff, as the need to ease the 
congestion at the hospital is very much felt. 

Progress continued to be registered in all sectors. In this regard, I must mention the 
encouraging fact that, as a result of intensive training programmes, we are becoming 
progressively less dependent on expatriate staff. Here, I would like to acknowledge the 
support we have continued to receive from other countries, especially the United Kingdom and 
Belgium, in the specialized training of medical and paramedical staff, which we could not 
provide in Malta with our available infrastructure. In the same vein, I would similarly like 
to acknowledge the support we have again received from the United Kingdom and Czechoslovakia 
in the field of specialized care, such as renal transplantation, plastic surgery and open 
heart surgery. In certain areas, our dependence on overseas assistance will have to 
continue. The size of Malta and the resultant low figure of annual cases render either the 
provision of the necessary permanent facilities or the presence of highly specialized staff 
on a continued basis uneconomic and/or counter -productive. However, the trend towards 
provision of back -up facilities locally and periodic visits by overseas specialists, as an 
alternative to sending patients abroad, is continuing to the extent possible. 

Apart from the support we received from WHO in the formulation of our new development 
plan, we also appreciate the assistance received in the form of equipment for our health 
service information unit. Once again, I would express my confidence in the continued support 
of WHO in the further development of this important unit. 

The problem of drug abuse, which I also referred to last year, and which has been 
referred to by several speakers before me, remains a major cause of concern. Though our 
legislation, directed primarily at the pusher, carries heavy penalties, including 
confiscation of property, and is supported by all possible preventive measures, especially 
regarding control of importation and distribution of narcotics and psychotropic substances, 
we are still faced with a serious problem, as well as with a pressing need to coordinate and 
further develop rehabilitation facilities. In this regard, we have established a coordinated 
programme of activities with other government sectors and nongovernmental organizations, but 
still require overseas specialized assistance. 

Apart from our national programmes, we are actively continuing our participation in 
global, regional and other intercountry activities, including the noncommunicable disease 

programme (CINDI) and the MONICA programme. In the field of environmental health, I would 
like to confirm our continued support to the project on European cooperation in the 
environmental health aspects of the control of chemicals, and we look forward to seeing the 
implementation of its next phase. Since 1975, Malta has been an active participant in the 
Mediterranean Action Plan, which will now be reorienting itself to the priority area. I 

would take the opportunity to express my appreciation of the essential role of WHO, more 

specifically the Regional Office for Europe with the active collaboration of the Regional 
Office for the Eastern Mediterranean, in the implementation of this interagency plan. It is 
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my Government's hope that WHO involvement in this Action Plan will continue to expand. Apart 

from the fact that we consider health -related aspects as deserving the highest priority in 

any environmental protection programme, we welcome WHO activities in a specifically 

Mediterranean dimension. 
It is indeed a paradox that, on the one hand, enormous amounts of money are being spent 

on health services with the primary objective of keeping populations alive and well, while at 

the same time, equally enormous amounts are being spent for destructive purposes. We 

ourselves have suffered in the sense that one accident of terrorism late last year resulted 
in particularly tragic consequences within our boundaries through no fault of our own. It 

would be entirely outside the scope of this Assembly to enter into political considerations, 
but we must recognize the current situation as also constituting a health problem. Apart 

from direct slaughter and physical injury, we have to consider the more general effects, 
which are consonant with our own definition of health, as a complete sense of physical, 

mental and social wellbeing, and not merely the absence of disease or infirmity. 
Mr President, I have done my best to be as brief as possible both in my review of our 

national health activities and in describing this serious matter which I have just referred 

to. It only remains for me to reiterate to the Director -General our promise of continued 

cooperation with the World Health Organization in the fulfilment of its essential role, and 

again express our gratitude to all those who have so generously provided us with support. 
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Le Dr MUGANZA (Rwanda) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est pour moi 

un insigne honneur d'avoir cette occasion de m'adresser à cette auguste Assemblée pour parler 

à juste titre des problèmes de santé qui préoccupent et qui hantent nos gouvernements. La 

délégation rwandaise que j'ai l'honneur de conduire à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé se joint aux délégations qui l'ont précédée pour présenter ses chaleureuses félici- 
tations au Dr Hamzeh, nouveau Président de notre Assemblée qui vient d'être élu pour diriger 

nos débats, ainsi qu'à tous les Vice -Présidents de l'Assemblée, aux Présidents des commissions 

et à tous les autres membres du Bureau. 

Dans son rapport biennal pour 1984 -1985, le Directeur général a dit à juste titre que le 

manque de ressources nationales est fréquemment désigné comme étant un obstacle à la coopéra- 

tion technique entre les pays en développement par les Etats Membres; si économique que soit 

cette coopération, elle demande de l'argent et il faut convaincre ceux qui détiennent le 

pouvoir de décision concernant les affectations de crédits du bien -fondé de l'entreprise. Mon 
pays, le Rwanda, se trouve exactement dans cette situation de manque de ressources. Des efforts 
considérables ont été néanmoins consentis; malgré cela, la santé pour tous d'ici l'an 2000 
reste encore pour nous une vraie gageure. 

Pour ce qui est des soins de santé primaires, les autorités rwandaises se sont toujours 
souciées, déjà depuis 1973, de l'information et de l'éducation pour la santé de la population. 
En effet, le Président de la République rwandaise, le Général -Major Invénal Habyarimana, tout 
en soulignant que la médecine devait être avant tout une médecine de masse, disait le 

5 juillet 1978 : "Nous attendons le jour où un grand nombre de nos médecins et agents sani- 
taires courront vers les campagnes avec la joie de pouvoir mieux se mettre au service du peuple 
en le soignant et en participant à son éducation." Notre Président a encore dit : "Cela suppose 
un profond changement dans la mentalité de nos diplômés, médecins et autres. Toutefois, nous 
n'estimons pas cela impossible et nous encourageons le Ministère de la Santé publique et des 

Affaires sociales ainsi que les établissements d'enseignement à développer ce souhait." Cela 
rejoint à mon avis le concept des hôpitaux "sans muraille" qui vient d'être énoncé ce matin 
par le Directeur général de notre Organisation. Ainsi, l'éducation pour la santé, composante 
primordiale des soins de santé primaires, est assurée par tout le personnel sanitaire. Comme 
cela, la population revoit une information et une éducation concernant les problèmes de santé 
qui se posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables, afin 
de coopérer à l'installation d'un environnement salubre. 
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S'agissant de la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, les 

activités dans ce domaine sont menées au niveau des centres nutritionnels et intégrées dans les 

programmes de santé depuis janvier 1984. Cette intégration permet le suivi des mères et des 

enfants, la surveillance de l'état nutritionnel, la prévention et le traitement des états de 

carence, l'éducation des parents, la promotion d'une meilleure nutrition des femmes enceintes 

et des mères allaitantes, la promotion des activités propres à améliorer les disponibilités 

alimentaires au niveau de la famille. Dans cette perspective, 68 % des enfants suivis dans 

les centres de nutrition ont un bon état nutritionnel. 

Quant à notre approvisionnement en eau saine et en mesures d'assainissement de base, 68 % 

de la population rwandaise dispose actuellement d'eau potable et 83 % des ménages ont à leur 

disposition et utilisent des latrines sèches. En matière d'évacuation des déchets en milieu 

rural, le système de la fosse sèche est le plus utilisé, tandis qu'en milieu urbain et semi- 

urbain, la plupart utilisent le système des fosses avec puits perdu. 

L'action en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, y compris la planification 

familiale, entre dans la nouvelle optique du développement sanitaire. Ainsi, 80 % des femmes 

enceintes sont actuellement suivies en consultation prénatale, où moins de 3 % des femmes en 

âge de procréer utilisent des méthodes de planification familiale. 

Dans le cadre du programme élargi de vaccination, un programme national d'immunisation 

est opérationnel depuis 1980. Toutes les formations sanitaires du pays ont intégré la vacci- 

nation qui a pour objectif de réduire l'incidence des six maladies qui en sont justiciables. 

Pour le moment 60 % des enfants de moins de cinq ans sont complètement vaccinés contre les 

six maladies de l'enfance et de la femme enceinte pouvant être prévenues par la vaccination. 

Ce dernier pourcentage est près d'atteindre celui préconisé par la résolution adoptée par la 

trente -cinquième session du Comité régional de l'Afrique tenue à Lusaka en septembre dernier, 

qui a déclaré 1986 l' "Année africaine de la vaccination ". Rappelons que cette résolution a fixé 

pour la Région africaine la cible d'au moins 75 % des enfants à vacciner au cours de leur 

première année de vie d'ici l'an 1990. 

La prévention des еndémo- épidémies et la lutte contre les vecteurs sont constamment 

assurées, en plus du programme élargi de vaccination, et des mesures indirectes d'assainissement 

de base sont prises; des interventions ponctuelles visent certaines maladies comme la fièvre 

récггrrente à tiques (par désinsectisation intradomiciliaire), la lutte contre la mouche tsé -tsé 

faite dans la région est du pays, et la lutte contre la schistosomiase. Des programmes nationaux 

et bilatéraux ont été entrepris pour lutter contre le paludisme, les maladies diarrhéiques, la 

tuberculose, la lèpre, la trypanosomiase humaine, et je ne suis pas exhaustif. Dans la perspec- 

tive des soins de santé primaires, le traitement des maladies et lésions courantes vise à 

prévenir les incapacités qu'elles entraînent et les décès. 

Au Rwanda, l'infrastructure sanitaire est relativement développée, en partie grâce à la 

contribution de la population qui, par des travaux communautaires de développement dénommés 

"Umuganda ", a participé à la construction des centres de santé, échelon de base de notre système 

sanitaire. Actuellement nous avons un centre de santé pour 30 000 habitants. 

En vue de la fourniture des médicaments essentiels, un processus est déjà engagé pour 

développer un approvisionnement pharmaceutique facile et peu onéreux en faveur des populations 

périphériques, en tenant compte des listes standard pour les centres de santé, les hôpitaux 

ruraux et les hôpitaux de référence. 

La limitation de nos ressources financières et surtout humaines impose une planification 

progressive de la formation du personnel, adaptée à cette vision des soins de santé primaires 

compte tenu de la disponibilité des ressources. Ce programme devra vraisemblablement être étalé 

sur plusieurs années. Dans cette optique, les objectifs du troisième plan national de dévelop- 

pement économique, social et culturel (1982 -1986) prévoyaient en ce qui concerne la formation 

du personnel un taux de croissance annuel global de 18 E. Mais à l'heure actuelle nous accusons 

un déficit global de 35 E. Ces données montrent à suffisance à quel point le secteur de la 

formation du personnel garde encore sa priorité dans le cadre du développement sanitaire et 

mérite un soutien accru et urgent. 

Le Rwanda est convaincu que la coopération technique entre pays, dans tous les secteurs 

y compris le secteur de la santé, pourra relever le défi que sont les ressources financières 

fort limitées de nos pays en développement. Dans sa politique de coopération tant régionale 

qu'internationale, bilatérale et multilatérale, le Rwanda n'a pas oublié ce volet important 

qu'est le domaine de la santé, notamment dans le cadre de la Communauté économique des Pays des 

Grands Lacs et de l'Organisation du Bassin de la Kagera, ainsi que dans celui de la collabo- 

ration avec les pays nantis et les organismes internationaux, tant gouvernementaux que non 

gouvernementaux. Cette intervention des pays et organismes amis nous est un apport appréciable 
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eu égard à la modicité de notre économie. C'est dans ce cadre que de nombreux programmes priori- 

taires bénéficient d'une aide extérieure appréciable, surtout ceux en rapport avec l'adduction 

d'eau potable et la santé familiale, qui englobe le programme élargi de vaccination, la surveil- 

lance nutritionnelle et la planification familiale. Toujours dans le cadre de la coopération, 

le Rwanda a abrité au mois de janvier de cette année, avec le concours du centre collaborateur 

de l'OMS en Belgique et de l'Université libre de Bruxelles, les assises du Congrès africain sur 

les maladies infectieuses. Les recommandations et conclusions de ce Congrès contribueront, j'en 

suis sûr, à l'amélioration des conditions sanitaires de nos pays respectifs. 

Notre pays continue de fournir des efforts pour améliorer la santé et le bien -être social 

de la population, et c'est ainsi que l'espérance de vie à la naissance est aujourd'hui de 48 ans 

contre 46 en 78. Néanmoins, les centres de santé ne sont pas équitablement répartis selon les 

régions sanitaires du pays, mais leur rayon d'action varie de 7 à 15 km. En outre, on remarque 

fréquemment des ruptures de stocks de médicaments essentiels dans les établissements sanitaires 

de l'Etat, et les points de vente de médicaments sont encore très peu nombreux, surtout en 

milieu rural, même si leur nombre est en constante augmentation. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, il serait 

ambitieux de prétendre épuiser l'inventaire de toutes les actions menées et des résultats enre- 

gistrés par le Gouvernement rwandais en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Ce que je peux affirmer, c'est que le combat continue car le chemin est encore long. 

Pour terminer, la délégation rwandaise ne peut s'empêcher de réitérer ses félicitations au 

Directeur général de l'OMS pour son dynamisme et son intelligence qui ont toujours contribué 

à la bonne marche de notre Organisation. Nos remerciements vont également h notre Directeur 

régional, le Professeur Monekosso, qui n'épargne aucun effort pour la promotion et le soutien 

sanitaires de notre. Région. Vive la santé pour tous 

Dr. CHINCHON (Chile): 

Señor Presidente de la 39а Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores 
miembros de la Mesa de la Asamblea, señoras y señores: Antes que nada, permítame expresarle a 

usted, señor Presidente, las congratulaciones de la delegación de Chile por su designación para 
dirigir las deliberaciones de la 39а Asamblea Mundial de la Salud a la vez que desearle pleno 
éxito en su cometido. Hago extensivas estas felicitaciones a cada una de las personas elegidas 
como miembros de la Mesa de la Asamblea. Deseo asimismo expresar al Director General una pala- 
bra de reconocimiento y admiración pór el informe bienal que ha hecho Llegar a cada uno de los 

países Miembros sobre la marcha de la Organización durante 1984 y 1985. Estoy seguro de que 
mis colegas aprecian también la franqueza, la honestidad y, por qué no decirlo, la valentía con 
que el Dr. Mahler procede al análisis de la realidad mundial en materia de salud pública, ya 

que las complejas interrelaciones con otros sectores del desarrollo de cada comunidad, así como 
las variadas interrelaciones de fuerzas, grupos, poderes e intenciones, no siempre desinteresa- 
das y a menudo imperfectamente informadas, que en conjunto redundan en obstáculos y retrasos 
conscientes o inconscientes, voluntarios o involuntarios, se interponen en el camino hacia la me- 
ta común de salud para todos en el año 2000. La penetrante claridad del análisis del Director 
General, así como la detallada cuenta de las actividades y programas en cada una de las estruc- 
turas de gobierno, dirección, coordinación y administración que componen la OMS permiten adver- 
tir un tipo de semiología general y vislumbrar la posibilidad de adecuar sus expresiones obje- 
tivas al diagnóstico de cada realidad particular, ya sea ésta regional, nacional o local para 
adoptar las decisiones apropiadas que faciliten el logro de los objetivos, o ya sea acelerando 
el proceso o introduciendo las rectificaciones técnicas más recomendables. 

Precisamente con este fin mi país ha considerado de gran utilidad efectuar con alguna pe- 
riodicidad evaluaciones de la aplicación de la estrategia de salud para todos a la cual hemos 
expresado reiteradamente nuestro apoyo político y técnico desde La reunión de Alma -Ata hasta 
ahora. De hecho, ofrecimos Chile como sede para realizar una reunión regional sobre el tema y 
con gran satisfacción informo a esta Asamblea Mundial que en el mes de octubre de 1985 se cele- 
bró en Santiago de Chile dicha reunión de la Región de las Américas sobre la aplicación de las 
estrategias de atención primaria. El evento constituyó un hito importante en el acontecer del 
bienio, pues la comunidad sanitaria panamericana desarrolló un esfuerzo decidido e intenso para 
exponer y debatir cada una. de las realidades nacionales y para identificar los factores facili- 
tadores y los obstáculos surgidos en la irnpLementacidn de la estrategia. A la vez que un in- 
tercambio altamente provechoso de experiencias vividas en la realidad de cada país, se dieron 
recomendaciones de orden doctrinario y de valor práctico, aplicables a la transformación de los 
sistemas de salud en el marco de la cobertura, la organización técnica y administrativa, la 
gestión de los recursos humanos, financieros y tecnológicos y la cooperación internacional. En- 
tre los temas que se trataron en la reunión de la Región de las Américas cabe destacar el de 
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la coordinación intersectorial, componente estructural de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000, cuya adecuada gestión consideramos vital para el desarrollo de la estra- 
tegia de la atención primaria y que ocupará también la atención de los debates técnicos de es- 
ta Asamblea Mundial de la Salud. 

Chile ha desarrollado a lo largo de muchos años un esfuerzo constante para que todos los 
sectores del desarrollo participen en la responsabilidad de promover la salud y prevenir enfer- 
medades. Se han creado, y funcionan ya con regularidad, órganos de coordinación entre las cua- 
les sólo quiero mencionar ahora las comisiones mixtas de salud y educación que tienen distribu- 
ción en cada nivel descentralizado: ministerial, regional, provincial y comunal; se han inte- 
rrelacionado los programas de higiene del medio con el sector de obras públicas en materia de 
saneamiento y suministro de agua potable; se han constituido organismos mixtos de salud de los 

trabajadores y enfermedades profesionales; se han formado comités para la seguridad del tránsi- 
to, así como una comisión metropolitana para la contaminación atmosférica y un comité conjunto 
con la Dirección de Deportes y Recreación del país. Estos son ejemplos de la voluntad política 
de coordinación para acordar líneas programáticas, las cuales se deben concretar realmente en 
el área local, comunal o vecinal para que influyan en los cambios de actitudes y comportamien- 
tos favorables a la salud individual y comunitaria, es decir, en los estilos de vida que nues- 
tra meta mundial aconseja. 

La población de Chile es en un 81% urbana y existe sólo un 5,5% de analfabetismo. Desta- 
co estas cifras porque ellas muestran la fisonomía del tipo de sociedad a la que tenemos que 

servir, lo cual junto con el entendimiento del mensaje implícito en la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000 nos plantea exigencias válidas que interpretamos como desafíos 

de la participación comunitaria para mantener el curso de nuestra acción. De esta manera es 
como un 94% de nuestra población urbana han llegado a disponer de agua potable y un 73% de sis- 

temas de alcantarillado, lo que representa un aumento de 30% en los últimos diez años y que a 

su vez se refleja en la formidable reducción de la mortalidad infantil por diarrea en los niños 
de menos de 1 año que no alcanza a 1 por 1000 nacidos vivos. El esfuerzo constante de la aten - 
cíÓn primaria para servir a esta comunidad se ve también en la atención profesional al parto 
que ya bordea el 97% de los nacimientos y en la mortalidad por bronconeumonía en el niño de me- 
nos de 1 año, la cual descendió de 15,3 a 2,4 por 1000 nacidos vivos entre 1973 y 1984. Las 

cifras provisionales para 1985 del ministerio a mi cargo indican una mortalidad general de 6,1 
por 1000 habitantes; una mortalidad infantil de 19,7 por 1000 nacidos vivos; una mortalidad 
neonatal precoz de 9,8 y materna de 0,44 por 1000 nacidos vivos. Por otra parte, la desnutri- 
ción en el niño de menos de 6 años alcanzó al 8,6% del total y sólo el 0,1% de los niños presentó 
desnutrición avanzada. 

Los avances que señalo no nos mueven a actitudes de complacencia por lo que ellos signifi- 
can en cuanto a logros de salud alcanzados por nuestra comunidad. Estoy seguro que todos los 

Estados Miembros aquí representados lo entiendentambién así. Más bien deben hacernos pensar 
en las dificultades que hay que superar en el camino que nos queda por recorrer y que actúan 
como frenos para el desarrollo global del cual la salud pública es un epifenómeno. Por ello, 
compartimos la preocupación del Director General en torno a la situación económica cuya función 
de soporte de los objetivos de salud es ineludible. En efecto, dejando de lado cualquier con- 
sideración de carácter retórico, el compromiso y la decisión política honesta y lealmente de- 
clarados, así como la claridad de los conceptos técnicos y la eficacia de los instrumentos de 

acción se resentirán y hasta se verán anulados si el gasto de salud de los países menos desa- 
rrollados debe competir con el servicio anual de la deuda externa en aumento. En estas condi- 
ciones, como lo recordé en la Asamblea Mundial de 1985, el mundo desarrollado debe actuar com- 
prensivamente ante el resto de la comunidad internacional. La consecuencia de no encontrar so- 
lución a este problema significa que en el interior de cada país en desarrollo se erosiona la 

posibilidad de corregir las desigualdades socioeconómicas en el acceso a la salud. De este mo- 
do, el principio de equidad, establecido como requisito fundamental para el logro de la salud 
para todos, puede quedar en buenas intenciones nada más. El tiempo que dedicamos a las Discu- 
siones Técnicas nos dará la oportunidad de aclarar mejor nuestras ideas y de delimitar mejor 
los problemas en torno a la situación de nuestras regiones y países en el momento actual del 

cuidado de la salud de nuestras comunidades. Quiero también expresar el apoyo de nuestra dele- 
gación a la recomendación efectuada por el Director General de la OMS y el Director Regional de 
la Organización Panamericana de la Salud, sobre trabajar activamente por alejar de nuestras dis- 
cusiones las cuestiones que no sean estrictamente sanitarias y contengan elementos esencialmen- 
te politicos, ajenos a nuestro quehacer y perturbadores de la influencia moral que esta Organi- 
zación ejerce sobre nuestros países, restando un tiempo precioso a la solución de tantos pro- 
blemas de salud acuciantes. 

Antes de terminar permítanme, sin embargo, expresar el reconocimiento de la delegación de 
Chile a la OMS y al Director General por la permanente colaboración manifestada una vez más du- 
rante el último año, colaboración a la cual nuestro país y nuestro Ministerio de Salud ha que- 
rido corresponder de manera sincera y leal. 
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Mr DESMOND (Ireland):1 

Mr President, may I congratulate you on your election and wish you every success. 

I wish specifically to deal with three problems - first of all the question of budget 

resources; secondly radiation; and, thirdly, that of tobacco smoking - and the potential 

for international cooperation in tackling those very grave issues. 

We are all agreed, Mr President, that we must redistribute resources between primary and 

other levels of health care and that we must have a much stronger orientation towards 

prevention. In common with many other countries we have experienced - after a period of 

rapid expansion in our services in the 1970s - a marked decline in economic growth in the 

1980x, with obvious consequences for public expenditure programmes including our health 

services. Since 85% of expenditure on Irish public health services is funded from central 
taxation, we have not had much room for manoeuvre in recent years. Over this period the 

Irish population has continued to grow, due to a continuing high, though now declining, birth 
rate. The combination of a declining resource base in the face of increasing demand 

pressures has made change difficult. However, it has also forced us to begin analysing our 
policies in some depth to rationalize and make more explicit the choices being made among 

competing priorities. It is against this background that our current national policy does 
favour the development of preventive services. We are determined to switch the emphasis 
towards primary health care. 

However, we do need to develop a more comprehensive statement of national health 

objectives linking health promotion policies and health service planning. We are currently 
embarked on the process of drawing up such a statement of health policy. To that end, I have 

asked the Health Education Bureau in Ireland for advice. A study group, established by the 
Bureau, is currently to prepare a report which will argue the case for a health promotion 

policy with particular reference to Irish social and economic realities. This is intended to 

be a popular, non -technical document which will be aimed, in particular, at fellow 
politicians and other community leaders. 

It is my intention to have prepared and published a national statement of health policy 
which will build on the same analysis, though adopting a wider perspective. I envisage that 
the content of this document will be closely related to the health for all strategy. It will 
adopt specific targets to be achieved within the time horizon of the WHO Strategy. 

But, Mr President, we were not content with aspirations. We decided to do something in 
a few small ways. We decided to take specific measures. For example, to attempt to 
eradicate totally, in our country, measles as a particular disease, we introduced a national 
measles vaccination programme last year and we have had to date, close on a 90% uptake in the 
population. That at least is some definite thing done. Secondly, we decided to introduce 
rigorous policy measures on tobacco smoking. Thirdly, with great difficulty we decided to 

rationalize our acute hospital -specialist services - and you know what that means in terms of 

the medical profession. Finally we decided to develop our psychiatric services away from the 
large institutional services towards a comprehensive community -based psychiatric service. I 

mention these examples to illustrate that we have been committed to the basic concepts of 

health for all for some time. We have succeeded in some respects in all of these measures. 
They are political measures. They are technical health goals which must entail widespread 
community consultation, and participation will be vital to success. The task we are 
undertaking is to raise national consciousness about the health issue and seek to have it 
accorded a higher status in the national psyche and in overall priorities. We have had great 
difficulty in that process; I would be foolish to deny it. But it is only after we have 
succeeded in this ambitious "marketing exercise" that we can hope to see practical benefits 
flowing from this major initiative. We have opposition from vested interests from within the 
health services and from without the health services, who stand to gain much more by the 

maintenance of the status quo and therefore for this reason it is just not enough for any 
government to be seen as a health promoter or indeed as an enemy of the perpetrators of 
health -damaging behaviour. We also have to bring our populations with us in this exercise, 
and certainly politicians in health portfolios have enormous difficulty in doing this at 
present. We will need to convince the ordinary consumer, the ordinary worker, the ordinary 
motorist, the ordinary urban or rural dweller that a more positive attitude to health is in 
his or her interest. Consumers as a body are manipulated by multiple vested interests. 
Frequently the consumers' best interests are cynically cast aside. However, joined with a 
positive health care policy consumers can wield enormous influence simply through consumption 
choices. If we win that battle we will have changed the nature of the task from a propaganda 
and, perhaps, litigation war between government agencies and commerical or other interests, 

form. 
I The following is the full text of the speech delivered by Mr Desmond in shortened 
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to one in which informed choices are made by consumers. We can thus induce the production 
and marketing of goods and services and the evolution of a working and living environment 
which are conducive to health. 

This brings us to a very major issue and I want to refer to the Chernobyl nuclear plant 
situation which has exercised all of our minds in recent weeks. This admitted disaster has 
added in a dramatic way to the grave disquiet we in Ireland feel about the dangers from 

radioactive contamination, and in common with other countries we have experienced, on our own 
east coast, an enhanced level of radioactivity. It has added to our own concern about the 
Sellafield nuclear processing plant, which is so to speak on our doorstep over the Irish Sea, 
across the way in the United Kingdom. And I sincerely hope that the major lessons which we 

all have to learn from this latest crisis will first of all not have been lost on our nearest 
neighbour and, secondly, not lost at all I hope on our fellow European neighbours and indeed 
on all countries throughout the world. And I think there is an urgent need for WHO to join 
with the other relevant international bodies, such as the International Atomic Energy Agency, 
to ensure the effective international coordination of national monitoring procedures for 
radioactivity, such as the testing and screening of milk, water and other foods at risk. We 

are now doing that intensively in our own country. We are having a number of major 
epidemiological studies undertaken as well, to consider the long -term effects of radiation on 

human health. And I hope, Mr President, and I would earnestly demand, that all future cases 

of accidents of this nature should be, and must be, notified immediately, as also the nature 

and extent, to all governments, in order to facilitate the taking of effective action to 

protect the health of our respective populations. 
I wish now to refer to the question of tobacco smoking. I join our distinguished 

colleague from the United States in his comments about this internationally recognized cause 
of preventable illness, of disability, and of premature death in the developed countries of 

the world. Tobacco consumption in the form of cigarette smoking has become increasingly 

prevalent throughout the world during the last 50 years. However, it was not until about 30 
years ago that it was first established that cigarette smoking was a health hazard. By this 

time, the habit had become socially acceptable in many developed countries. A number of 
multinational companies and vested interests were engaged in major expansionary programmes 

designed to rapidly increase cigarette consumption internationally. The sad reality is that 

in many developed countries tobacco -related conditions are now the main cause of mortality. 

There is no need for me before an audience such as this to stress the misery associated with 

lung cancer, heart disease, bronchitis, emphysema and other conditions. For more than two 

decades the medical evidence about the dangers of smoking has been accumulating; it is 

damning. It has become abundantly clear that the prevention of smoking will lead to 

substantial reductions in the death and misery asssociated with those conditions. The 

devastating impact of cigarette smoking on the health of the developed countries is such that 

we have been experiencing a pandemic of smoking- induced illnesses for some years. In coming 
decades this pandemic seems likely to spread to the developing countries with equally 

devastating effects. 
Many commentators have attributed the onset of this pandemic to four factors: firstly, 

the expansionary activities of the international tobacco industry; secondly, the lack of an 

adequate international emphasis on preventive health, particularly in the area of the habits 

and life -style of the individual; thirdly, an absence of determined action by governments 

and health organizations; and, fourthly, the almost universal failure of Western societies 

to cope with problems of disease prevention by means of social and political policies rather 

than with high technology curative medicine. Whatever the causes of the current pandemic, it 

is clear that there have been very few examples of sustained and effective action to curb the 

spread of cigarette smoking. 
In countries where serious anti -smoking initiatives have been undertaken they have been 

successful in limiting the spread of the habit. However, none have yet managed to eliminate 

it. If we are to succeed in our objective of health for all we must encourage the systematic 

reduction of cigarette smoking. Our ultimate aim must be the complete elimination of tobacco 

smoking. Clearly, that is a long road to travel aid many have yet to take the first step. 

This first step is not an easy one. Supporters of the tobacco industry have long 

criticised any attempts to control smoking. In my own country I have come up against 

considerable opposition from the tobacco industry. They have attempted to turn the debate 

away from the health question and towards side issues such as individual rights and excessive 

government interference. The whole debate about free choice has been the favoured ground on 

which the tobacco industry attempts to present its case. All I can say is that freedom and 

free choice are undoubtedly issues. What freedom to choose has the child in the womb of the 

smoking mother? None whatever. Yet that child may be disabled for life. What freedom has 

the non -smoker surrounded by smokers in the home or in the workplace, to prevent the damage 

arising from passive smoking? None whatever: And what conscious choice has the child or the 
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teenager, uninformed and immature, lured into smoking by the sponsoring, advertising and 

promotion, and blandishments of the tobacco companies? None whatsoever! In various 

countries where the political will to tackle the smoking problem has existed the 

international tobacco lobby has used its enormous resources to diminish the efforts to 

discourage smoking. There are now enough well -documented cases to show how this 

multinational industry can bring its influence to bear on governments and ministers. How it 
can silence and control the media and how it can win friends and retain influence at the 

highest levels. If we, as Member countries of this Organization, are to have any real impact 
on this major public health problem, it is clear that we will have to act collectively and be 
just as single -minded and determined as the tobacco industry. 

There is a particular area in which international cooperation would be of major 

assistance. This relates to the control of tobacco advertising and sponsorship. Advertising 
and sponsorship are used by the industry as major instruments of sales promotion. They serve 

to increase the overall market and to improve the social acceptability of smoking. Attempts 
to limit the impact of advertising and sponsorship in one country are hampered by the 
international nature of many of the media used by the companies and by the international 
nature of the marketing aid advertising activities of the multinational tobacco industry. 

In Ireland we have laws which control the content of tobacco advertisements, but because 
of the overspill of foreign publications and broadcasts, not subject to the same controls, 

the effectiveness of our efforts is diminished. I know that other countries have experienced 
similar problems and also feel thwarted in their attempts to limit the promotion of tobacco 
products. It is apparent that effective action will require the development of an 
international code for tobacco advertising and sponsorship on television, radio and in the 
printed media. I have been pursuing initiatives in this respect in the European Economic 
Community in the context of an initiative to combat cancer, and I am hopeful that the 
Community will soon launch a comprehensive anti -cancer campaign which will have, as its first 
priority, measures aimed at tackling the problem of tobacco. 

In Ireland we have been developing in recent years an anti -smoking programme. It is 

made up of a number of elements. Firstly, we have been attempting to control strictly the 
sales promotion activities of the industry. Secondly, we are improving the flow of 
information on smoking and health to the public. This is being done in two ways, through 
more forceful and rotating health warnings on tobacco packages and advertisements, and 
through increased and sustained health education. Thirdly, we are seeking parliamentary 

approval of new laws to limit the areas in which smoking will be permitted, so as to limit 
the opportunities for smoking and protect the non- smoking majority from the danger and 
discomfort associated with a polluted atmosphere. Finally - and I would earnestly ask the 
cooperation of all countries in this regard - we have prohibited the importation, manufacture 
and sale of new smokeless tobacco products so as to avoid the proven oral cancer risks which 
are associated with the use of these products. Smokeless tobacco is a new and paricularly 
insidious concoction aimed in particular at young people. There is ample evidence that it is 
extremely addictive and dangerous. 

The importance which I attach to the success of this programme is particularly related 
to the large number of young people in the Irish population and the evidence that there is an 
increasing prevalence of smoking in these age -groups. Many other countries which also have 
relatively young populations are being subjected to the well -contrived, high pressure selling 
techniques of the international tobacco industry. Third World countries are being subjected 
to a particularly unscrupulous campaign aimed at securing a market for the type of tobacco 
products which are being increasingly rejected by the developed parts of the world. 

It will be obvious to you that we have a battle on our hands. WHO is a universal body 
whose existence arises from the recognition of the need to cooperate in the interests of the 
populations of all our countries. No other international organization is as well organized 
to undertake this battle. I would therefore urge all delegates to give support to a 
determined campaign against tobacco and those who advocate its use, because this is one quite 
specific and concrete way in which we can move closer, in a practical way without a great 
deal of further reports, to the implementation of our ideal - health for all by the year 2000. 

Le PRESIDENT : 
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Dr Belmont WILLIAMS (Sierra Leone): 

Mr President, may I take this opportunity to extend to you the Sierra Leone delegation's 
heartiest congratulations on your election as President of the Thirty -ninth World Health 
Assembly and to wish you every success during your tenure of office. May I also congratulate 
the Vice -Presidents on their election. I would also like to congratulate the 
Director- General and the Chairman and members of the Executive Board for their precise 
reports. 

I was very pleased to see that countries have been requested to concentrate their 
attention on targeting for health for all through national action programmes for primary 
health care. We are aware that only two global targets have been set - safe drinking -water 
for all, and immunization of all the world's children against the six major infectious 
diseases of childhood by 1990. 

It is clear from the Alma -Ata Declaration and the planning of the Ministry of Health of 
Sierra Leone that the main purpose of primary health care is to change permanently the health 
status of the majority of the people. This presupposes that the community itself takes the 
matter in hand and effects a change in present health practices. Community mobilization and 
participation, however, presupposes a health unit within a reasonable distance, capable of 
training and supervising village health personnel and of carrying out a well -defined list of 
activities at the centre. The vitality and function of the centre in turn presupposes an 
appropriately staffed and equipped district hospital which can respond to its expanded role 
in training, equipping and supervising its peripheral health units and accepting and managing 
referred cases at a higher level of competence than at the peripheral level. 

In order to reach these targets the Ministry of Health, in collaboration and cooperation 
with WHO, UNICEF, UNFPA, EEC, nongovernmental organizations and bilateral and multilateral 
agencies, has been engaged in refurbishing existing peripheral health units and constructing 
some where there are none, in a phased manner; but progress has been slow. 

Manpower development. Priority has been given to health manpower development, including 
strengthening of national training institutions so that adequate numbers of all categories of 
personnel for the various levels of health care will be available. Emphasis will be on the 
managerial research, development and appropriate training required for national health 
development at all levels of management. The target of having two medical officers 
district hospital, one of whom must be trained in community health, will take some time to 
reach. Because of inadequate numbers of trained personnel and the lack of transport 
facilities, the supervision of village health workers has been very inadequate, and in order 
to overcome this problem we have started a programme in which maternal and child health aides 
are selected and trained to train and supervise the traditional birth attendants in the 
village. With this we shall much sooner reach the target of having a trained traditional 
birth attendant and maternal and child health aide in each village. 

The first set of community health officers trained at the paramedical school in Bo will 
graduate this year, and these officers will be in charge of the peripheral health units. The 
training of professional health personnel continues in our National School of Nursing and 

Midwifery and other training institutions, and the establishment of a College of Health 
Sciences to train doctors is under consideration. The training of technicians in the repair 
and maintenance of medical equipment sponsored by WHO continues. 

Communicable disease control. Sierra Leone, it is known, has one of the highest infant 
mortality rates in the world; we have not succeeded in realizing the targets we have set 
ourselves in the Expanded Programme on Immunization, and this has been confirmed in a recent 
evaluation of the Programme. Action is already being taken on the recommendations, and with 
the increased support now being given by UNICEF and WHO the target of universal child 
immunization in 1990 will be achieved. In fact concerted efforts have been made to mark 1986 
as Child Immunization Year. 

In the area of control of diarrhoeal diseases, oral rehydration therapy using oral 
rehydration salts is progressing well, but we need to strengthen our health education 
activities. A recent outbreak of cholera in some parts of the country has again highlighted 
our need to concentrate much more and promote the activities on water supply in this 
International Drinking Water Supply and Sanitation Decade so as to reach the target in 1990. 

In Lassa fever control, the first International Workshop on Viral Haemorrhagic Fevers 
was held in Freetown last year and was sponsored by WHO, Geneva in collaboration with the 
Regional Office for Africa, the Centers for Disease Control, Atlanta, and the British Medical 
Research Council. Research on epidemiology and treatment is in progress, and preventive 
measures are being instituted. 

Nutrition education. Malnutrition is one of the major causes of infant and young child 
deaths, and in our efforts to combat this our programmes in primary health care are in 
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intersectoral and multidisciplinary cooperation. The Ministry of Health has adopted a child 

nutrition surveillance strategy which is to be implemented through demonstration kitchens at 

all child health and peripheral health units in the country, making use of local foods. 

Breast -feeding is actively encouraged and bottle feeding actively discouraged. 

Provision of essential drugs and dressings. This is an integral part of medical care 

and if we are to bring minimum care to the entire population by the year 2000 adequate 

quantities of the essential drugs and dressings that can be handled by personnel in the 

respective level of care must be available. The Ministry of Health, in its endeavour to 

reach this target, has embarked on a programme with AFRICARE in which essential drugs are 

bulk purchased and distributed in containers packed at the Central Medical Stores with the 

establishment of detailed monitoring and accountability. 

We shall soon embark on another programme with UNICEF in which we aim at the drugs being 

pre -packed for individual health units. Approval has now been obtained from the Ministry of 

Finance, Development aid Economic Planning for a cost -recovery programme to be instituted, 

the patients paying for their drugs and the collected amounts paid into a bank account; 

these funds are used to replenish stocks, with procurement through international competitive 

bidding. 
Intersectoral cooperation. Sinсe the adoption of the Alma -Ata Declaration on Primary 

Health Care by Government, Sierra Leone has realized the potential contribution other sectors 

would make to health development in general and health protection and promotion in 

particular. It is for this reason that the Task Force on Primary Health Care was within one 

year of its establishment expanded to include in its membership all health -related ministries 

such as those for agriculture, social welfare and rural development, finance development and 

economic planning, as well as nongovernmental organizations engaged in health programmes. 

This intersectoral planning and action takes place at all levels. 

Planning, monitoring and evalution. It is necessary to know what progress is being made 

towards reaching the targets and the ultimate goal after implementing appropriate plans. A 

systematic monitoring and evaluation process should therefore be introduced as part of the 

strategies, and in applying this process the question of indicators of progress will have to 

be faced. 
The Ministry of Health has proposed a health and population systems support project to 

be sponsored by the World Bank, and is particularly committed to strengthening the Management 

Information and Statistics Unit of the Ministry. This will definitely enhance the Ministry's 

programme activities, aid will in turn be a support to the data collection and processing 

mechanism which has been established both at district level and at central level by SHDS 

(Strengthening of Health Delivery Systems). 

Le Dr MOçUMBI (Mozambique) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord me joindre aux illustres délégués qui m'ont précédé pour 

féliciter notre Président et les autres membres distingués du bureau et leur souhaiter beaucoup 

de succès dans la conduite des travaux de cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Soyez sûrs de notre entière collaboration dans l'accomplissement de votre tâche. 

Nous avons eu l'occasion d'analyser soigneusement le rapport biennal 1984 -1985 sur l'acti- 

vité de l'OMS que M. le Directeur général a soumis h l'appréciation des Etats Membres. Grâce à 

sa présentation claire, objective et systématisée, il nous est possible d'entrevoir le chemin 
parcouru par notre Organisation et par les Etats Membres pour atteindre la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. En vérité, le document examine d'une manière critique les principaux progrès 

que le Siège, les bureaux régionaux et les Etats Membres ont accomplis pendant ces deux der- 

nières années, et il identifie les problèmes à résoudre ainsi que les obstacles à surmonter. 

Nous prenons la parole pour l'enrichir h la lumière de l'expérience vécue au Mozambique. 

Nous partageons l'avis du Directeur général lorsqu'il caractérise le climat international 

dans lequel se déroule la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Dans notre 
Région, et particulièrement en Afrique australe, aux effets de ce climat international peu pro- 
pice h l'action sanitaire s'ajoutent les calamités naturelles et la déstabilisation provoquée 
par le régime de l'apartheid qui bénéficie de la complicité et du soutien des cercles belli- 
cistes de l'Occident. L'impact de la guerre sur l'état de santé est difficile h mesurer. La 
vie elle -même et tous les programmes sont affectés et l'on doit adapter les actions à cette 
situation. Les ressources, déjà maigres, sont détournées. Le rythme de croissance de l'infra- 
structure de santé est freiné. 
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Malgré cet état de guerre qui sévit au Mozambique depuis plus de vingt ans, nous avons 
réussi à mettre en place un système de santé basé sur les soins de santé primaires. En 1984- 
1985, nous avons continué à nous efforcer d'étendre et de développer les infrastructures du 
Service national de la Santé. L'accent a été mis sur le développement du personnel de santé 
ainsi que sur la reconstruction et le rééquipement des unités sanitaires détruites ou saccagées 
par les bandits armés. Comme nous l'avons déjà dénoncé, les cibles des bandits sont les 
villages, les écoles, les hôpitaux. Ils s'attaquent aux paysans, aux enseignants, aux infir- 
mières et aux chauffeurs qui transportent les fournitures et écoulent les excédents de la 
campagne dans les villes. 

En ce qui concerne l'appui au niveau intermédiaire des soins de santé, l'évaluation de 
notre action nous amène à soutenir avec force les idées contenues dans le chapitre 11 du 
rapport du Directeur général, et en particulier au paragraphe 11.36 sur le rôle des hôpitauк. 
Après avoir développé le réseau sanitaire et élargi la couverture par les soins de santé pri- 
maires, il importe, si nous voulons maintenir la confiance des populations dans le système et 
sa crédibilité, de renforcer le niveau immédiat de référence - l'hôpital rural - qui doit être 
en mesure de répondre aux problèmes transmis par les postes et centres de santé. L'hôpital 
rural doit aussi être doté de ressources humaines et matérielles pour soutenir avec compétence 
la réalisation des programmes au niveau périphérique. Au Mozambique, nous avons introduit le 
guide de planification, d'organisation et d'évaluation pour le centre de santé, outil essentiel 
pour la gestion des zones ou régions sanitaires. Le recyclage du personnel et la formation de 
formateurs ont été intensifiés. En outre, reconnaissant l'importance de l'utilisation correcte 
et de la maintenance de l'équipement médico- sanitaire, le Ministère de la Santé, avec le 
concours du FISE et des Pays -Bas, a conçu et mis en oeuvre un programme de formation de techni- 
ciens polyvalents en technologie médicale et maintenance générale des hôpitaux. 

Pour soutenir l'effort des pays africains de langue officielle portugaise, le Directeur 
régional de l'OMS pour l'Afrique a inauguré en juillet 1985 à Maputo le Centre régional de 
Développement sanitaire(CRDS), dont l'objectif principal est de former les promoteurs du mouve- 
ment en faveur de la santé pour tous. Répondant à l'appel lancé par le Directeur général 
pendant la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé et dans l'introduction au projet de 
budget programme pour l'exercice 1986 -1987 (paragraphes 43 à 46) en vue d'accélérer la forma- 
tion des chefs de file de la santé pour tous, nous aimerions saisir cette occasion pour annoncer 
notre disponibilité et notre intérêt pour l'organisation au CRDS de Maputo du premier cours 
"santé pour tous" à l'intention des cadres décideurs des différents secteurs qui interviennent 
dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Nous serions heureux de pouvoir 
compter sur le concours des cadres supérieurs de l'OMS non seulement pour la conception et 
l'organisation du cours mais aussi pour leur participation aux travaux. Ce serait une occasion 
de choix pour un contact et un échange d'expériences sur le terrain entre les fonctionnaires 
internationaux et les promoteurs de la santé au niveau local. Le Dr Mahler disait notamment au 
paragraphe 44 du document susvisé : "Ces cours s'adresseront d'abord aux hauts fonctionnaires 
des ministères de la santé, d'autres ministères et départements, ainsi que des systèmes de 
sécurité sociale; (...) aux dirigeants des organisations politiques, économiques, sociales, 
communautaires et religieuses; aux enseignants; aux animateurs d'organisations non gouvernemen- 
tales, etc. Ces cours seront obligatoires pour les membres du personnel de l'OMS qui aspirent à 

des postes supérieurs (...); ils seront aussi proposés aux cadres supérieurs des autres organi- 
sations intéressées du système des Nations Unies et des institutions bilatérales, multilaté- 
rales, non gouvernementales internationales et bénévoles ". 

Monsieur le Président, permettez-moi de soulever une question préoccupante pour nous et 
qui a trait à une tendance qui semblait contrôlée en 1978 -1979, tendance à nous proposer des 

programmes verticaux, pratiquement indépendants, tels que les campagnes de vaccination, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques par la réhydratation orale ou la lutte antipaludique. Notre 

pays reconnaît l'importance de la vaccination et de la réhydratation orale comme technologies 
à appliquer dans le cadre de la lutte contre la maladie et intégrées dans l'ensemble des pro- 

grammes de santé. Selon nous, la vaccination des enfants et la réhydratation orale doivent être 

intégrées dans le programme de santé maternelle et infantile et non pas être isolées. Il nous 

semble donc que le développement des activités doit s'accompagner d'un renforcement de l'infra- 

structure sanitaire à tous les échelons. Aussi avons -nous conçu un programme pour accélérer les 

activités de vaccination, augmenter la couverture des enfants totalement vaccinés et aussi sti- 

muler l'ensemble des soins de santé primaires. En 1985, nous avons mené un essai pilote dans une 

province - celle d'Inhambane - dont les résultats sont à présent en cours d'application dans 

d'autres régions du pays, notamment dans les capitales provinciales. Lors du débat en commis- 

sion, nous donnerons de plus amples détails sur cette expérience. 
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La République populaire du Mozambique continue à subir les effets de la sécheresse qui a 

sévi cinq ans durant. Actuellement, malgré les pluies qui sont tombées, une population chiffrée 

à presque 2 millions d'habitants a encore besoin d'aide. La solidarité internationale qui s'est 

manifestée avec promptitude et générosité nous a permis de sauver des millions de vies. Nous 

tenons à exprimer du haut de cette tribune notre profonde reconnaissance. Nous prions les délé- 

gations ici présentes d'être les interprètes de notre gratitude auprès de leurs peuples, de 

leurs organisations et de leurs gouvernements. 

L'exercice d'évaluation que nous avons réalisé, alors qu'il nous reste à peine quatorze 

ans pour atteindre l'an 2000, nous montre que sur notre chemin se dressent beaucoup d'obstacles, 

mais notre détermination reste ferme dans la poursuite des objectifs collectivement établis. Les 

résultats déjà obtenus sont encore trop maigres mais il y a encore des ressources qui, mobili- 

sées et utilisées plus rationnellement, nous permettront de créer un monde meilleur pour les 

générations futures. Au Mozambique, la santé pour tous n'est plus un rêve. Dans certaines 

régions, c'est déjà une réalité vivante qu'il faut défendre et préserver des crocodiles - dont 

parlait le Dr Mahler ce matin - qui nous menacent. 
A luta continua 

Le PRESIDENT : 
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Mme BELEZA (Portugal) (interprétation du portugais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez - 

moi de vous féliciter, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection à la présidence 
de cette Assemblée. Je suis sûre que, sous votre conduite et avec le concours de vos compétents 
Vice -Présidents, cette réunion s'avérera fructueuse. 

L'OMS s'étant fixé comme objectif la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous 

devons lors de cette Assemblée, qui a lieu à quatorze ans de ce but, faire le point en analy- 
sant le rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Ce rapport est le premier qui fait 
une évaluation mondiale de cette stratégie; il est riche en données et particulièrement bien 
élaboré, comme tous ceux qui ont été présentés. 

L'analyse que nous devons faire ici nous met tous en cause, en tant que responsables de 
la situation sanitaire dans chacun de nos pays respectifs mais également comme participants 
actifs de la communauté internationale, pour tout ce qui concerne les réalités et les perspec- 
tives dans les autres pays du monde. En particulier, la question de l'égalité d'accès pour 
tous doit faire l'objet d'une réflexion commune sur la situation dans chaque pays et également 
sur les différences existant entre les pays plus ou moins développés. L'établissement d'une 
stratégie au niveau mondial et son évaluation nous permet à tous de nous situer tant au niveau 
national qu'au niveau international. 

J'appartiens à un pays européen qui est devenu, le 1er janvier dernier, membre à part 
entière des Communautés européennes. Aujourd'hui le Portugal supporte mal, en particulier par 

rapport à nos partenaires communautaires, la comparaison de certains indicateurs de santé au 
niveau européen. Néanmoins, les efforts qui ont été déployés pendant ces dernières années et 
les résultats déjà obtenus nous permettent d'avoir bon espoir de nous rapprocher rapidement des 
réalités européennes et de trouver une réponse au défi que représente l'intégration communau- 
taire pour mon pays. Nous serons certainement capables d'atteindre les objectifs fixés au 
niveau européen dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mon pays a une histoire de contacts permanents avec les pays des autres continents où la 
langue portugaise, dans laquelle j'ai l'honneur de parler à cette Assemblée, est la langue 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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officielle. Si nous, Portugais, tenons beaucoup à la coopération avec tous les peuples du 
monde, je souhaite dire ici que, sans préjudice de notre intégration dans l'Europe à laquelle 
nous avons toujours appartenu, nous désirons intensifier la coopération, spécialement dans le 

domaine de la santé, avec les pays d'expression portugaise que je me permets de saluer 
fraternellement. 

L'évolution la plus marquante de la santé dans mon pays au cours de ces dernières années 
concerne principalement les soins de santé primaires. Je me réfère à l'implantation systéma- 
tique et actuellement pratiquement terminée d'un réseau de centres de soins de santé primaires, 

appelés centres de santé, dans tout le territoire. Ces centres existent au niveau des munici- 
palités, qui constituent la réalité politico- administrative la plus enracinée dans la tradi- 
tion culturelle portugaise. C'est un aspect important de la stratégie établie dans la mesure 
où elle permet et suscite une plus grande participation de la communauté à la planification 
et à l'évaluation des activités de son centre de santé. Dans les grandes municipalités, étant 
donné que chaque centre de santé doit s'occuper de 30 000 personnes au plus, des centres en 

nombre adéquat existent ou sont en cours d'installation. Dans les communes à population 
réduite, des antennes du centre de santé municipal donnent une assistance appropriée. Les 
centres de santé sont des unités intégrées, polyvalentes et dynamiques qui s'occupent des 
soins de santé primaires. Ils ont également pour objectif la promotion de la santé, la préven- 
tion, les moyens de diagnostic et le traitement de maladies qui n'exigent pas de soins sophis- 

tiqués. Leurs prestations sont destinées aux individus, aux familles et à la communauté. Ces 

centres de santé correspondent à l'intégration d'anciennes unités ayant essentiellement pour 
vocation les activités de santé publique avec les postes médicaux du système d'assurance- 
maladie en tant que branche de la sécurité sociale exclusivement axés sur les soins individuels 
de nature curative, dans les conditions existant alors au Portugal. L'intégration ne s'est pas 
passée sans difficultés, mais nous croyons fermement en ses vertus. Ainsi et grace au travail 
de l'équipe de santé, au sein de laquelle on doit souligner la fonction du médecin généraliste/ 
médecin de famille, responsable d'une population d'environ,1500 personnes, nous sommes en 
train de nous rapprocher d'une perspective globale des individus dans toutes les situations 
concernant la santé sous ses diverses formes : prévention, guérison et réadaptation. Au sein 
de la communauté, le médecin de famille a un contact direct avec l'individu et rend possible 
une relation directe et humaine qui se traduira sûrement par une meilleure santé pour tous. 
Les centres de santé sont également chargés, au niveau local, de la collaboration avec tous 
les autres secteurs qui conditionnent la santé, afin d'obtenir une meilleure articulation des 
actions destinées à réduire les risques dus à l'état physique, économique et social. Ces 
centres accomplissent ainsi un travail de collaboration intersectorielle, que l'OMS a mis bien 
en évidence dans la préparation des discussions techniques qui vont avoir lieu. Les centres 
de santé se regroupent en unités administratives au niveau de chaque district, dans l'optique 
de la coordination régionale à laquelle a fait référence Monsieur le Directeur général; ces 
unités, que nous appelons administrations régionales de santé, sont chargées de la planifica- 
tion et de la gestion des ressources de chaque district, aujourd'hui seulement en ce qui con- 

cerne les soins de santé primaires. Nous faisons face en ce moment au problème de l'inclusion 
dans cette coordination des hôpitaux, pour garantir l'articulation indispensable de ces éta- 
blissements et des soins de santé primaires. 

L'assistance materno- infantile, dont les centres de santé sont essentiellement respon- 
sables, est toujours pour nous un secteur privilégié de la politique sanitaire, bien que la 

situation ait évolué très favorablement ces quinze dernières années. La planification familiale 
constitue pour nous un élément essentiel de la santé materno- infantile. Nous avons beaucoup 
investi pour améliorer la compétence des médecins des cliniques générales et de leur personnel 

infirmier dans ce domaine. Au mois de mars dernier, 472 centres de santé et leurs antennes 
dispensaient des soins dans le cadre de la planification familiale et dans les services de 

gynécologie et d'obstétrique des hôpitaux. Nous pensons que l'évolution dans ce domaine, tout 

comme le succès du plan national de vaccination, expliquent en grande partie la baisse du taux 

de mortalité infantile, périnatale et maternelle. Nous sommes convaincus qu'à brève échéance 

ce système de soins de santé primaires basé sur L'activité des centres de santé fera comprendre 

aux individus et aux communautés que la santé dépend avant tout d'еux- mêmes, ce qui signifiera 

une meilleure santé pour tous dans les années à venir. Ce programme a été appliqué en accord 

avec la ligne d'orientation définie par le Bureau régional OMS de l'Europe, avec lequel le 

Gouvernement portugais désire renforcer sa collaboration. 
Je souhaite encore me référer à deux points de l'ordre du jour de cette Assemblée. Le 

premier concerne l'usage rationnel des médicaments. Un séminaire sur cette question a eu lieu 
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au Portugal sous les auspices de l'OMS. Le problème de l'usage des médicaments est si complexe 

qu'il est important de l'analyser longuement. Cependant, je voudrais tout simplement dire que, 

comme pour tous les autres aspects de la santé, l'éducation des individus est indispensable; 

ils doivent connaître les dangers de l'utilisation des médicaments sans contrôle médical. La 

lutte contre le gaspillage est également essentielle car les coûts matériels de la santé 

peuvent mettre en cause le niveau des soins assurés. Il est important que les efforts déployés 

par l'OMS pour assurer l'usage rationnel des médicaments soient couronnés de succès. 

Le deuxième point auquel je veux me référer est la lutte contre le syndrome d'immuno - 

déficit acquis (SIDA). ion pays participe au programme de surveillance épidémiologique de 

l'OMS et, bien que le nombre de cas décelés au Portugal jusqu'à maintenant ne soit pas élevé 

en comparaison avec les autres pays, nous avons pris les mesures nécessaires pour éviter la 

panique, informer les groupes particulièrement vulnérables et rendre obligatoire la recherche 

des anticorps anti- LAV /HTLV -III dans tous les échantillons de sang destinés à des fins théra- 

peutiques. Nous avons participé, et nous continuerons à apporter notre collaboration, aux 

efforts menés au niveau international pour enrayer la propagation du SIDA. 

La santé revient très cher. Les ressources sont insuffisantes, surtout dans les pays qui 

ne sont pas riches, ce qui oblige à prendre systématiquement des options en vue d'assurer les 

soins de base au plus grand nombre possible d'individus. Mais la rareté des moyens, qu'il 

serait démagogique d'oublier, ne doit pas nous empêcher de rechercher la qualité des services 

et de nous attacher tout spécialement à les rendre plus humains. 

Tout être humain a le droit d'être soigné en tant que tel, en tant que personne unique et 

irremplaçable. S'il est malade ou si d'une façon ou d'une autre sa santé est en cause, l'assis- 

tance dans des conditions dignes et humaines est tout particulièrement importante. Dans mon 

pays, nous avons créé un cabinet de l'utilisateur des services de santé, dans le but de souli- 

gner que ces services sont destinés aux individus et que ceux -ci peuvent et doivent donner leur 

avis sur la façon dont ils sont soignés. 

Permettez -moi une réflexion pour terminer. L'interdépendance entre pays, dans le domaine 

de la santé aussi est certainement une des raisons qui justifie le plus une coopération inter- 

nationale, surtout au niveau de l'OMS. Si l'essor technologique a amené des progrès inimagi- 

nables il y a quelques années dans les soins de santé, l'utilisation de certaines technologies 

dans d'autres domaines présente des risques très considérables pour la santé des personnes. 

Ces risques sont envisagés dans les buts de la santé pour tous dans la Région européenne. Très 

souvent, ces risques dépassent les frontières des pays qui les ont provoqués, et il est alors 

préoccupant que les pays voisins ne reçoivent pas une information rapide et suffisante sur les 

accidents survenus pour pouvoir se défendre et protéger leurs populations. Il s'agit là certai- 

nement d'un domaine oú la coopération internationale devra s'exercer au niveau de l'échange 

des informations adéquates. 

Dr PELEKANOS (Cyprus): 

Mr President, on behalf of the Cyprus delegation and myself, I would like to 

congratulate you on your election as president of the Thirty -ninth World Health Assembly, and 
wish you every success in your difficult task. May I also extend our congratulations to all 

the other officers who have been elected to assist you in the work of this Assembly. On this 
occasion I would like to express my thanks and appreciation to the Director -General, 

Dr Mahler, and the Executive Board for their comprehensive and sustained efforts towards the 

achievement of the goal of better health for all. 
In Cyprus, although the problems created following the tragic events of 1974 were vast, 

and the number of displaced who required assistance, including medical attention, were 
numerous, we managed to attain progress in the field of health. 

Thus, despite the political situation, which unfortunately remains unchanged, the health 
indicators are more or less in line with the desirable levels, as expressed in the Global 
Strategy for Health for All by the Year 2000. This, however, does not mean that Cyprus has 
already achieved the goal of health for all and has solved all the important problems related 
to health; it simply stresses the need and imposes upon us the obligation of further efforts 
towards that end. This fact signifies the importance of making a self -assessment at this 
point in time and finding out where we stand and in which direction we are heading in order 
to reach the target. 

In our strategy both 
have received appropriate 
smoker, overuse of drugs, 

related problems, such as 
plans. 

the traditional and the so- called diseases of modern civilization 
attention. Cancer, heart disease, the self -destructive urge of the 

the effects on the body and mind of urbanization trends, and other 
traffic accidents, occupy a substantial part in our health care 
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So far the Government of Cyprus has spent substantial funds in order to fight these 
diseases and offer relief to those suffering from them. However, the need for additional 
funds is becoming more imperative and it can hardly be said that the relevant problems are 
under control. For this reason the Government of Cyprus, in collaboration with the Eastern 
Mediterranean Regional Office of WHO, has developed and is in the process of implementing a 
number of primary health care projects that are directly related to the killer diseases. 
Significant in this respect are the planned accident prevention and cardiovascular prevention 
programmes. At the same time part of our resources were absorbed by the chronic diseases of 
old age and the rehabilitation of our handicapped and mentally ill. 

In addition to specific health programmes the Government has continued its interest in 
the overall improvement of health care of the people of Cyprus through the upgrading of the 
managerial skills of health workers at all levels, the strengthening of the health 
information system, and the improvement of health outlets through the construction of urban 
health centres. Such centres are designed to provide primary health care mainly to displaced 
persons, now temporarily housed in urban areas. The latter projects are WHO- assisted, and 
those related to refugees are financed by UNHCR. 

The principles embodied in the primary health care concept are now well accepted by my 
Government, which is aiming at better coverage through primary health care with simultaneous 
expansion of the supportive infrastructures of the health services. 

The principles of team work and intersectoral collaboration have been given priority; 
workshops have been carried out and others have been planned with a view to promoting 
cooperation, coordination and mutual understanding, to ensure a coherent and dynamic team 
approach, and with a view to sensitizing and motivating leaders, planners and implementers in 
health development. 

I take this opportunity to express our particular thanks to Dr Hussein Gezairy, Regional 
Director for the Eastern Mediterranean, for his prompt response to all our reasonable 
requests, and to UNHCR for its valuable assistance. 

Before leaving the floor, I would like to reiterate the commitment of the Government of 
the Republic of Cyprus to the common goal of health for all, and express our appreciation to 
the Executive Board for inviting the Assembly to give special attention to "targeting on 
health for all through national action programmes for primary health care ". As we have 
outlined, this approach has proved for us not only relevant but also timely. 

Le Dr NGANDU KABEYA (Zaire) : 

Monsieur le Président, distingués invités, c'est pour moi un insigne honneur de diriger la 
délégation de la République du Zaïre à cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Monsieur le Président, au nom du Président- Fondateur du Mouvement populaire de la Révolu- 
tion et Président de la République, le Maréchal Mobutu Sese Seko, au nom de la délégation qui 
m'accompagne et en mon nom propre, je vous présente les félicitations les plus chaleureuses 
pour votre élection comme Président de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Cette 
élection honore vos mérites personnels et consacre les efforts que votre pays ne cesse de 
déployer pour améliorer l'état de santé de vos populations. 

Je saisis cette occasion pour, d'une part, féliciter les autres membres qui ont été élus 
au sein du bureau que vous dirigez et, d'autre part, exprimer à M. le Dr Mahler, Directeur 
général de notre Organisation, la satisfaction de ma délégation pour le rapport qu'il a pré- 
senté devant cette Assemblée. Je suis convaincu qu'il poursuivra les efforts qu'il a déjà entre- 
pris afin que l'Organisation mondiale de la Santé puisse atteindre les objectifs qui lui ont 
été assignés. 

Je ne voudrais pas terminer ce préambule sans présenter mes félicitations à 
M. le Dr Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, qui ne ménage aucun effort pour cerner 
les problèmes qui se posent à notre Région et pour proposer aux Etats Membres des solutions 
susceptibles d'alléger les souffrances de nos populations. Je le remercie tout particulièrement 
pour la visite qu'il a rendue à mon pays au mois de mars dernier. 

Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif lors de sa soixante -dix- septième 
session, la République du Zaïre communiquera à la présente Assemblée de la Santé ce qu'elle a 
pu réaliser en rapport avec le thème : "Viser la santé pour tous à travers des programmes 
nationaux d'action en soins de santé primaires ". 

Depuis 1967, avec l'adoption du Manifeste de la N'Sele, document d'orientation de base de 
la politique nationale, le Zaïre souligne avec force l'obligation qu'a le Parti -Etat d'assurer 
des soins de santé de base à toute la population. Cette volonté politique en faveur de la santé 
pour tous les citoyens a été réaffirmée à maintes reprises. Nous ne citerons pour preuves que 
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la signature en 1980 de la Charte du développement sanitaire en Afrique ayant pour stratégie 
les soins de santé primaires; la décision d'Etat N° 10/СС/81 du Comité central du Mouvement 

populaire de la Révolution, qui consacre la primauté des soins de santé primaires dans la poli- 

tique sanitaire nationale; le discours que le Président de la République a prononcé le 5 décembre 
1984 à l'occasion de son investiture à la magistrature suprême et où il a réaffirmé sa volonté 

de poursuivre la santé pour tous comme une des priorités de ce septennat du social; et, tout 

récemment, la décision d'Etat N° 46 /CC /86 du 11 avril 1986 d'augmenter sensiblement les res- 
sources financières consacrées à la santé, notamment par l'institution d'une taxe spéciale sur 

tous les produits nuisibles à la santé tels que le tabac et l'alcool. 

L'engagement politique du Zaïre en faveur de la santé pour tous n'est pas resté verbal. Il 

s'est matérialisé par la restructuration des services classiques de santé et la création de 
nombreux programmes et projets. Au niveau local, la grande innovation reste la division du 
territoire national en 306 zones de santé. Chacune de ces entités géographiques, qui prend en 
charge une population d'environ 100 000 habitants en milieu rural et 150 000 habitants en milieu 
urbain, constitue l'unité opérationnelle fondamentale en matière de santé. Sa structure comporte 
un hôpital général de référence et une constellation de centres de santé; sa mission consiste 
à fournir à la population les soins correspondant aux huit composantes des soins de santé pri- 
maires; chacune des activités de la zone de santé est appuyée, au niveau national, par un pro- 
gramme spécialisé; et le programme élargi de vaccination, le Centre pour la Planification de la 

Nutrition, le projet des services des naissances désirables, le Bureau national de la Tubercu- 
lose et le Bureau central de la Trypanosomiase figurent parmi les programmes. 

Mais l'action sanitaire doit être coordonnée pour être rentable. C'est la raison d'être du 

projet de santé rurale, du projet de santé pour tous à Kinshasa, et du Fonds national médico- 
sanitaire qui, vient d'être créé au mois d'avril de cette année. Pour garantir et promouvoir la 
collaboration intersectorielle et interdépartementale dans la conception, l'exécution et l'éva- 
luation des programmes sanitaires, le Zaïre s'est doté d'un Comité national de la Santé et du 

Bien -Etre et il a pris la décision de favoriser la création des comités locaux de développement 
dont la fonction essentielle est d'assurer la participation communautaire à l'effort de promo- 
tion socio- sanitaire. 

Nous pouvons citer quelques résultats obtenus en 1985 dans le domaine sanitaire : le pro- 
gramme élargi de vaccination a réalisé une couverture vaccinale de 37 %; 32 % des enfants ont 

été suivis en consultation préscolaire; nos besoins nationaux en médicaments essentiels ont été 
satisfaits pour environ 40 % par une-production locale; 35 % des zones de santé prévues ont été 

rendues fonctionnelles; enfin, 50 % des médecins chefs de zone de santé ont été recyclés et mis 
en place. 

Les problèmes que nous devons résoudre sont énormes et complexes. Notre tache est rendue 
encore plus difficile par l'apparition de nouveaux fléaux tels que le monkeypox, le tanapox et 
le SIDA. Toutes ces nouvelles maladies obligent le Zaïre à mettre sur pied des structures de 

surveillance et de recherche. Dans le cas particulier du SIDA, le Zaire a créé le projet inter - 

national d'investigation qui bénéficie de la participation active et intense de chercheurs tant 
zaïrois qu'étrangers. Dans le cadre de la recherche sur le SIDA, mon pays est fier de citer, 
parmi les personnalités qui contribuent à réunir les critères nécessaires pour le diagnostic, 
un de ses fils, en la personne du Professeur Lurhuma, qui vient de mettre au point un test 

basé sur la mise en évidence de l'antigène. 
Les réalisations du Zaire en matière de santé ont été rendues possibles grace au climat 

de paix dont jouit mon pays depuis plus de vingt ans et aussi grâce aux coopérations bilatérales 
et multilatérales ainsi qu'à la contribution des organisations non gouvernementales. Le rôle 

que l'Organisation mondiale de la Santé a joué dans le domaine de l'assistance à mon pays a été 
immense, et je lui en rends hommage. Que les représentants de tous les pays et de tous les 

organismes qui ont collaboré à la promotion sanitaire de mon pays trouvent ici l'expression de 
nos sentiments de profonde gratitude. 

S'il est vrai que les résultats que nous avons atteints sont encourageants, nous devons 
avouer qu'ils restent encore en deçà de nos ambitions. C'est pourquoi mon pays demeure résolu 
à poursuivre la lutte pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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The meeting rose at 17h40. 

La séance est leVée h17h40. 

3асеzкание заканчивается в 17 ч.40 M. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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